
Périmètre des Balcons du Dauphiné47 communes, 76 702 habitants et 604 km2 de superficie.

Le mot du Président
Les Balcons du Dauphiné, un territoire riche et attractif.

Contact :
Téléphone : 04 74 80 23 30
contact@balconsdudauphine.fr
www.balconsdudauphine.fr

Les Balcons du Dauphiné,

une jeune intercommunalité dynamique et performante.

Suivez toutes les actions et actualités des Balcons du Dauphiné sur le site www.balconsdudauphine.fr
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Les champs d’action des Balcons du Dauphiné
Les compétences obligatoires et les actions menées

Aménagement de l’espace : la communauté de communes a approuvé  le «SCOT», Schéma de Cohérence Territoriale. 
Ce document d’urbanisme définit les grandes orientations d’aménagement du territoire (pour les 15 à 20 ans à venir) dans les 
domaines suivants :  économie, tourisme, agriculture, mobilité-transport, énergie, environnement et habitat-urbanisme. 

Développement économique : gestion de 21 zones d’activités,  mise en place d’une couverture très haut-débit d’ici 2024,...
Les Balcons du Dauphiné travaillent avec les entreprises, les artisans, les TPE, les agriculteurs,...

Promotion touristique :  valoriser notre territoire concernant le patrimoine, l’accueil et l’offre touristique.

Collecte et traitement des déchets ménagers

Accueil des gens du voyage 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : compétence relevant de la communauté de 
communes depuis le  1er janvier 2018.

Eau et assainissement : compétence relevant de l’intercommunalité au 1er janvier 2020.

Les compétences optionnelles et facultatives

Petite enfance, enfance Incendie et secours
(Participation financière 

au SDIS)

Environnement (Natura 
2000, Plan Climat Air 
Energie Territortial,...)

Santé (lutte contre la 
désertification médicale)

Habitat Insertion Equipements sportifs 
communautaires

Manifestations et médiations  culturelles 
(Musique à l’école, Faites des Arts, festivals 
 Isle en Scène et le Solstice de Brangues...)

Maisons France 
Services

En deux ans et demi, nous avons su transposer 
efficacement la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République)   sur notre territoire, nos 
services sont organisés, et notre structure est stabilisée.

Toutes les politiques transférées à l’intercommunalité  
sont aujourd’hui pleinement exercées (le tourisme, la 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des  Inondations...) à l’échelle des Balcons du Dauphiné.

Dès le 1er janvier, nous prendrons la compétence eau et assainissement, et nous 
porterons la responsabilité de l’une des plus belles missions de service public.

Dans quelques mois, une page se tournera comme lors de chaque
renouvellement de mandat. 

Les élus et conseillers communautaires peuvent être fiers du chemin parcouru.

Ceux qui écriront un nouveau chapitre de l’histoire de ce beau territoire, 
auront, j’en suis sûr, à cœur de partager à nouveau cet enthousiasme  de le 
développer dans l’harmonie, la solidarité et le souci du bien-être des habitants.

Meilleurs voeux à toutes et tous pour cette année 2020.

Olivier Bonnard




