La communauté de communes des Balcons du Dauphiné
vous accompagne au quotidien et tout au long de l’année !

Périmètre des Balcons du Dauphiné
47 communes, 77 839 habitants et 604 km2 de superficie.

Vous habitez ici

Je souhaite m’IMPLIQUER POUR MON TERRITOIRE
Contactez la communauté de communes ou le conseil de
développement via le formulaire de contact sur notre site
internet.
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Ce nouveau mandat 2020-2026 a pour
ambition de développer de manière durable
le territoire des Balcons du Dauphiné,
de s’adapter aux mutations actuelles et
surtout de mener un travail coopératif
avec les communes qui le composent.
La communauté de communes des
Balcons du Dauphiné est un échelon
incontournable de l’action publique qui
apporte des services concrets aux
habitants de son territoire.

Plus d’infos dans notre mag
Nous sommes présents dans votre quotidien :
que ce soit dans la gestion de l’eau et de
l’assainissement, ou pour vous proposer
des solutions de garde dans les crèches et
haltes garderies, mais aussi en organisant
dans nos centres de loisirs les mercredis
et vacances scolaires de vos enfants.
Nous intervenons en matière de gestion
et traitement des déchets, mais aussi sur
de nombreuses actions en faveur de
l’environnement.
Nous vous accompagnons sur les questions
liées à l’habitat et au logement
et travaillons pour lutter contre la
désertification médicale. Après celui
de Morestel, un second Espace France
Services devrait être prochainement
labellisé sur Villemoirieu, avec l’objectif
de rendre toujours plus accessibles les
services publics.

Vos élus ont d’ailleurs fait le choix
cet été de soutenir ce secteur tout en
préservant votre pouvoir d’achat.
L’opération chéquiers « Mon été aux
Balcons » a permis d’inciter à consommer
ou à reconsommer local.
Je vous confirme aussi que nous sommes
à votre écoute et à votre service via notre
site www.balconsdudauphine.fr et sur
facebook @balconsdudauphine
Espérant que 2021 vous permette
de réaliser vos projets, vos envies, et
vous apporte santé, joie, et bonheur.
Jean-Yves Brenier
Président de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné

Nous sommes et serons présents pour
accompagner le monde économique et
pour veiller à ce que les liens sociaux ne se
distendent pas.

C’est quoi une communauté de communes ?
Les communes

La communauté de communes

Services directs aux habitants : l’école, la
jeunesse et les aînés, le lien social
et associatif,...

Le développement économique, l’équipement
et l’aménagement du territoire, l’eau et
l’assainissement, la mobilité, la solidarité entre
les territoires et les habitants,...

= proximité

= cohérence du territoire

2020 en chiffres et aux Balcons
2

crèches
Les Galopins aux Avenières-Veyrins-Thuellin
et les Marmousets à Montalieu-Vercieu ont intégré
la communauté de communes.

1

label

Notre maison de services au
public est labellisée Espace France
Services et s’est installée au coeur
de Morestel dans l’ancien bâtiment
de la Maison de Pays.

(disponible sur notre site internet
et distribué en boîte aux lettres)

16 443

80

abonnés*

kilomètres

Les Balcons du Dauphiné ont pris la
compétence eau et assainissement au
1er janvier 2020.
*périmètre des 27 communes de la régie.

85 000
masques

L’opération
«Tous masqués, Tous protégés»
lancée en
concertation avec les 47 maires du territoire a
permis à chaque habitant de disposer d’un masque.

C’est la longueur de voies cyclables
actuellement gèrées par la communauté de
communes. La ViaRhôna secteur Ouest
a
été
réceptionnée
et
ouverte
le
1er juillet.

2€

par habitant

150 000 €
C’est le montant du soutien financier apporté aux
acteurs
de
l’économie
de
proximité
(hébergeurs,
commerçants, restaurateurs, producteurs…etc) pour redynamiser
leur activité avec l’opération « Mon été aux Balcons ».
De début août à fin octobre, 5000 chéquiers d’une
valeur unitaire de 30 euros ont été distribués.

Face aux répercussions de la crise du COVID-19
sur l’activité économique, les Balcons du
Dauphiné décident d’abonder le fonds
de la Région pour son territoire à hauteur
de 2€ par habitant : 33 entreprises ont
ainsi été subventionnées dans le cadre de
l’aide au tourisme pour un montant de
plus de 152 000 € et 8 entreprises
ont à ce jour été dotées d’avances
remboursables pour plus de 82 000 €.
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+ d’infos :

www.balconsdudauphine.fr
@balconsdudauphine
Communauté de communes
des Balcons du Dauphiné

