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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Salaise sur Sanne, le 24 mai 2018. 

 

MARTINE GUIBERT EN VISITE SUR LE SITE D’INSPIRA  
Ce jeudi 24 mai, la Vice-présidente de la Région déléguée aux transports, Martine Guibert, se 

rendait sur l’espace industriel et multimodal INSPIRA. Ayant assisté à une présentation des 

projets de développement d’INSPIRA, l’élue a ensuite visité le port de la CCI Nord-Isère et le 

Domaine Public Fluvial concédé à la Compagnie Nationale du Rhône. A cette occasion, 

Martine Guibert a pu réaffirmer le soutien de la Région à cette zone industrielle multimodale 

et responsable.  

 

 
Accueil de Martine Guibert, Vice-présidente, Déléguée aux transports  (au milieu) et les conseillères 

régionales, ainsi que Jean-Pierre BARBIER, la CNR et la CCI Nord-Isère. 

 

Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère et d’INSPIRA, ainsi que les élus et 

partenaires, étaient également présents ce matin.  

 

Cette visite de terrain a permis d’échanger sur les grands enjeux et les intérêts stratégiques 

d’INSPIRA à l’échelle régionale. Elle s’est tenue à l’issue du comité de pilotage multimodal où 

les enjeux et les perspectives en matière de transport de marchandises ont été partagés. Une 

feuille de route qui permettra de répondre aux besoins des industriels et de mobiliser les 

financements adéquats. 

  
« Tous les acteurs locaux sont mobilisés sur le projet INSPIRA, qui 
apporte des perspectives de développement pour toute la zone. Je 
me réjouis de ce travail partenarial qui prouve que nous agissons 
dans l’intérêt commun » explique Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département de l’Isère. 
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A propos du Syndicat Mixte de la Zone Industrialo–Portuaire de Salaise-Sablons 

Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire assure la maîtrise d’ouvrage du 

développement du site INSPIRA- espace industriel responsable et multimodal. Il est 

aujourd’hui le deuxième site portuaire de la Vallée du Rhône et parmi les premiers sites de 

fret ferroviaire en Région. 

Il a été créé par trois collectivités : la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de 

l’Isère et la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais.  

Instauré le 3 mars 2009, le Syndicat Mixte est compétent pour les études, l’aménagement, la 

promotion, la commercialisation et la gestion d’INSPIRA-espace industriel responsable et 

multimodal et la coordination des différents partenaires intervenant directement ou 

indirectement sur son périmètre. L’ensemble de ses compétences s’inscrit dans un système 

de management environnemental et sociétal certifié ISO 14 0001. 

Il est présidé par Jean-Pierre BARBIER, Président du Département de l’Isère. 

Le projet est développé en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, 

concessionnaire du Domaine Public Fluvial de l’Etat ; et est aménagé par Isère 

Aménagement. 
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