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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Salaise sur Sanne, le 24 janvier 2022. 

DENIS MAUVAIS  – MONSIEUR LE SOUS-PREFET EN VISITE A 

INSPIRA 
Sylvie DEZARNAUD, la nouvelle Présidente d’INSPIRA et les élus du Syndicat Mixte ont reçu le 

nouveau Sous-Préfet de Vienne, Monsieur Denis MAUVAIS, accompagné par les Services de 

l’Etat ce lundi 24 janvier sur l’espace industriel, responsable et multimodal. Une présentation 

globale du projet a permis d’évoquer les enjeux économiques pour le Territoire et les 

Collectivités. Actuellement, le site Inspira compte 22 entreprises implantées et 950 emplois.  

La réunion s’est poursuivie par une visite de site, permettant de voir les différents 

aménagements réalisés sur la zone. 

 

 

 

Visite de Denis MAUVAIS, Sous-Préfet de Vienne, aux côtés de Sylvie DEZARNAUD, Conseillère Régionale, 

Présidente de la CC EBER et Présidente d’Inspira, et des élus du bureau du syndicat : Robert 

DURANTON, maire de Roussillon, VP CC EBER, conseiller départemental et  Gilles VIAL, maire de Salaise 

sur Sanne, VP CC EBER. Assistaient en outre Laurent TEIL, élu titulaire à Inspira, maire de Sablons, 

conseiller délégué CC EBER,  Aurélie FORCHERON, CNR,  Servane BAINIER, Isère Aménagement et 

Marianne AUDOUARD, Syndicat mixte Inspira, ainsi que les services de l’Etat. 

A propos du Syndicat Mixte de la Zone Industrialo–Portuaire de Salaise-Sablons 

Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire a été créé le 3 mars 2009 par ses trois 

collectivités membres : la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais devenue depuis 

2019 Entre Bièvre et Rhône, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.  

Il assure la maîtrise d’ouvrage du développement du site INSPIRA- espace industriel 

responsable et multimodal qui s’inscrit dans un système de management environnemental et 

sociétal, certifié ISO 14 0001 depui 2016. 

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

fret ferroviaire en Région. 

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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