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En bref aux Balcons

Édito
Construire demain

Aujourd’hui, nul ne peut contester le rôle essentiel que joue la
communauté de communes au service des habitants et des communes
du territoire en exerçant des compétences pragmatiques sur le terrain.
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En chemin vers le projet
de territoire
P.10/23

La première année de ce nouveau mandat a notamment été consacrée à
deux sujets majeurs : reconnecter les communes avec la communauté de
communes, et s’atteler au chantier de la structuration de l’organisation.
C’est aujourd’hui chose faite puisqu’un nouveau processus décisionnel
a permis d’impliquer plus de 300 élus du territoire dans l’élaboration de
politiques publiques et de redéfinir en profondeur les relations entre
les communes et l’intercommunalité. Il a permis de redonner la voix au
dialogue et à la co-construction. Une nouvelle organisation et un nouvel
organigramme ont été mis en œuvre, gages d’efficacité, et le nouveau
siège permet, enfin, de pouvoir rassembler les agents administratifs sur
un seul et même site.

dossier spécial
En chemin vers

Seconde communauté de communes en nombre d’habitants du
département de l’Isère, les Balcons du Dauphiné ont pris pleinement leur
place en tant que partenaire institutionnel écouté et crédible.

le projet de territoire

C’est pendant la crise sanitaire que nous avons démontré notre capacité
de réaction et notre rapidité d’action, pour fournir des masques, organiser
la vaccination ou encore soutenir territorialement nos commerçants et
artisans grâce aux chéquiers « au cœur des Balcons ».

Chacun a bien conscience que les défis de demain sont nombreux et c’est
bien ensemble que nous pourrons les surmonter.
Les Balcons du Dauphiné sont en chemin vers l’élaboration de leur
projet de territoire. Les choix politiques doivent nous permettre de
définir, ensemble, ce que nous souhaitons à l’horizon 2030 pour un
développement équilibré du territoire.
Le travail de structuration et la construction du projet n’ont pas
empêché les actions et réalisations concrètes : la création de terrains
à vocations économiques commence prochainement sur le parc
d’activités du Rondeau, le réaménagement du site de Villemoirieu qui
accueille un espace France Services depuis le mois de juin 2022, la
révision des schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement, ainsi
que plusieurs chantiers d’importance en eau et assainissement, des
projets de renaturation de la ripisylve* dans le cadre de la Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), la mise en
place d’une nouvelle résidence d’artistes bénéficiant aux scolaires, mais
également la mise en place d’un portail famille unique pour inscrire
les enfants au sein des crèches ou des centres de loisirs, et beaucoup
d’autres actions.
En complément, dès cette année, une enveloppe de un million d’euros
bénéficiera aux projets communaux s’inscrivant dans les thématiques
relatives aux transitions et aux mobilités durables.
Je vous laisse découvrir le travail déjà accompli et celui restant à venir.
Poser des enjeux, fixer des orientations, et définir des politiques pour tenir
le cap : cette construction prend du temps et nécessite de l’implication,
mais se révèle absolument nécessaire.
Je vous souhaite une agréable lecture et un très bel été.
				Jean-Yves Brenier

Président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné
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formations
végétales
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Les nouveaux maires
des Balcons
• Francis Surnon / Charette
• Philippe Psaïla / Hières-sur-Amby
• Myriam Boiteux / Les Avenières-Veyrins-Thuellin
• Sylvie Bogas / Moras
• Stéphane Bouchex-Bellomie / Soleymieu
• Alexandra Contamin / Veyssilieu
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des élus communautaires.
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Zoom

sur le SYCLUM

Chiffres clés*
14
camions
flotte équipée de GPS

Un nouveau nom pour de nouveaux objectifs
Le SYCLUM est né le 1er janvier 2022. Issu de la fusion entre le SICTOM de Morestel,
le SICTOM du Guiers et une partie du SMND, il assure le service de gestion des
déchets avec sa centaine d’agents pour les habitants de 94 communes, dont les
47 communes des Balcons du Dauphiné. Son rôle s’étoffe vers plus de cohérence
territoriale afin de rationaliser les points de collecte, sécuriser tous les circuits,
diminuer les déchets à la source et optimiser les contenants.

17
déchetteries

160
000
habitants concernés

1
500
poubelles des particuliers et colonnes
des points d’apport volontaire

110
T
de déchets collectés par jour

18
tournées
150 km chacune / 4j/semaine

*concernent tout le périmètre du SYCLUM

Rencontre avec Frédéric GONZALEZ, président et
Philippe FILLOD, vice-président.

«

Un changement de nom
qui a du sens ! »

Après cette fusion, les responsables souhaitaient un nouveau
nom qui n’ait aucune référence géographique afin de mieux
rassembler notre territoire très vaste. Une enquête a été lancée
auprès des agents, des délégués et des élus des syndicats pour
proposer une nouvelle appellation. Sur trois propositions,
SYCLUM est celle qui a été retenue. Cyclum en latin signifie cycle
(pour nous rappeler l’économie circulaire, le cycle des déchets...)
et le SY pour garder une référence à la notion de syndicat. Ce
choix a été plébiscité largement.
Un rôle dimensionné au nouveau périmètre
Ce périmètre permet aujourd’hui l’élaboration d’une réelle
politique des déchets voulue par les élus des 3 communautés
de communes que couvre le SYCLUM avec le double objectif
du respect des impératifs environnementaux et de la nécessaire
maîtrise des coûts.
Après un travail mené en concertation, de nouvelles actions
seront prochainement mises en œuvre :

c Extension des consignes de tri des emballages et papiers à

tous les emballages plastiques. Des campagnes de sensibilisation
et d’informations auprès des usagers seront organisées avant la
fin de l’année. Cette simplification du geste de tri sera réalisée en
plaçant les emballages et les papiers dans le même bac tant pour
les collectes en apport volontaire qu’en porte à porte

c Remplacement progressif de la collecte en apport volontaire

par le déploiement de la collecte en porte en porte pour le tri
sélectif (emballages et papier dans le même bac)
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Frédéric Gonzalez,
président du SYCLUM

Philippe Fillod,
vice-président du SYCLUM

c

Alternance de collecte entre l’ordure ménagère et le multiflux
en porte à porte

c

Promotion du compostage (sensibilisation, formation,
accompagnement, vente de composteurs), notamment pour
les habitants résidant en zone pavillonnaire mais également
déploiement des sites de compostages partagés, collecte
des déchets alimentaires pour les communes denses,
lombricompostage…

c Augmentation des points de collecte « verre »
c Mise en place de colonnes d’apport volontaire aux côtés des

colonnes à verre pour collecter les cartons « bruns »

De nouveaux supports de communication
Dès cet été, le SYCLUM disposera d’un site internet dédié dans
lequel on retrouvera toutes les infos liées au service : jours de
collecte, déchetteries, points d’apport volontaire…Les agents
portent déjà les couleurs de la nouvelle identité visuelle et bientôt
l’ensemble de la flotte de camions, les panneaux et enseignes
seront uniformisés.
aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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À partir du
1er janvier 2022
sur la dématérialisation
des demandes

Zoom

d’autorisation
d’urbanisme
JE DÉPOSE
MES DEMANDES
D’AUTORISATION D’URBANISME

ÀDepuis
partir
du
en
ligne
le
er
er gratuitement
janvier 2022
11er
janvier
2022

JE DÉPOSE MES DEMANDES
D’AUTORISATION D’URBANISME

en ligne
gratuitement

À partir du 1er janvier 2022, la commune
reçoit mes demandes d’autorisation
d’urbanisme en ligne.
Déposez les demandes sur le site internet de la commune ou
n'hésitez pas à vous connecter directement sur https://sve.sirap.fr

À partir du 1er janvier 2022, la commune
reçoit mes demandes d’autorisation
d’urbanisme en ligne.
Déposez les demandes sur le site internet de la commune ou
n'hésitez pas à vous connecter directement sur https://sve.sirap.fr

MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS
Cette démarche est gratuite et sécurisée.
Elle concerne :
- Les demandes de permis de construire
- Les certificats d’urbanisme
- Les autorisations de travaux
- Les permis de démolir
- Les permis d’aménager
Bénéfices
• Traçabilité
• Démarche économique et écologique

l’info en +

Le dépôt d’un dossier et ses pièces justificatives
sous format papier reste néanmoins possible
auprès de votre commune.
Vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un
dossier directement en ligne.
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux
services d’instruction par voie dématérialisée.

Déposez vos demandes sur le site internet de votre commune
ou directement sur le site internet de www.sve.sirap.fr

aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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l’Europe soutient notre territoire
LEADER* est un dispositif financier européen pour la mise en œuvre de projets
innovants dans nos territoires ruraux.

Montant global alloué
Le territoire de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné
s’est vu doter de 1,8 M€ de l’Europe afin de financer des projets publics ou
privés concernant les thématiques suivantes :
• Agroécologie
• Économie de proximité
• Filières agricoles
• Filière touristique
• Marketing territorial

Objectifs du dispositif
• Favoriser la démocratie participative et les échanges (travail conjoint
entre élus et socioprofessionnels)
• Soutenir un travail de qualité selon un niveau d’exigence relevé
• Encourager une production locale plus vertueuse
• Sensibiliser au changement de pratiques, à la création de filières, au
développement durable (action zéro glyphosate)

Les instances :
L’Europe délègue la gestion de ce fonds au GAL**, composé de 21
personnes comprenant paritairement des élus et des représentants de
la société civile.
Critères de sélection territoriaux :
• Caractère innovant du projet
• Prise en compte du développement durable
• Prise en compte de la valorisation des ressources à l’échelle territoriale
des Balcons du Dauphiné
• Logique de reproductivité et de duplication
• Groupement de travail et action transverse

Quelques exemples de projets emblématiques lancés à ce jour :
• Promotion de la filière pierres marbrières de Rhône-Alpes, Rhônapi
• Production et commercialisation de légumes secs par Relais Bio
Dauphiné
• Accompagnement des producteurs de blé vers la création d’une filière
avec l’entreprise Cholat
* Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale
** Groupe d’Action Locale
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Et après ?
Une nouvelle programmation
LEADER est prévue sur la
période 2023-2027. L’appel à
candidature vient d’être lancé
par la Région. Les territoires
concernés seront plus vastes
(12 en Auvergne Rhône Alpes
au lieu de 42).
Les négociations sont en
cours avec les territoires
voisins pour déposer une
candidature commune.

Infos Balcons

Le projet de l’entreprise Cholat
La Maison François Cholat a bénéficié
d’une aide LEADER pour l’expérimentation
de culture de céréales avec un dispositif
économe en phytosanitaires.
Le premier objectif est d’inciter au moins
50 exploitants agricoles du territoire à
produire un blé reconnu certification
environnementale de niveau 2 (HVE 2) avec
un silo de stockage estampillé « Balcons du
Dauphiné ». Dans une deuxième étape, il
s’agit de proposer une farine locale aux 13
boulangeries du secteur pour la mise en
vente, à terme, d’un pain spécial « Balcons
du Dauphiné ». Un technicien de l’entreprise,
formé aux pratiques agroécologiques a
eu pour mission de tester sur des petites
parcelles de céréales la limitation d’intrants*
et de produits phytosanitaires puis d’assurer
le suivi auprès des autres agriculteurs
engagés dans la même démarche
d’amélioration.
*intrants = produits non naturels, que l’on ne trouve pas
dans les sols, et qui sont ajoutés manuellement dans le
but d’optimiser la qualité et le rendement de la culture
agricole.

François-Claude CHOLAT, président
de l’entreprise nous explique le contexte.

Témoignage :

« En 2018, nous avons déposé notre demande
d’éligibilité au dispositif LEADER et la mise en
œuvre s’est effectuée de 2020 à 2021. Pour le
suivi du dispositif sur le terrain, nous avons créé
un Pôle Innovation avec à sa tête Guillaume
FERRIERE, technicien référent aux techniques
de l’agroécologie. Grâce à la réussite de nos
expérimentations micro-parcelles, nous avons
accompagné d’autres agriculteurs en vue
d’une amélioration des pratiques. Très vite, une
dynamique autour d’une production de blé
de qualité puis de la transformation en farine
François-Claude Cholat,
(notamment pour les boulangers du territoire)
président de l’entreprise
a émergé dans un même esprit de filière locale.
Cholat
À ce jour, une vingtaine d’agriculteurs sont
accompagnés et une dizaine de boulangers ont
été contactés.
Cette coopération d’expertises conjointes et de co-construction avec les Balcons du
Dauphiné nous permet d’agir localement dans un triple objectif de visibilité, de partage
d’expériences et de stratégie de développement dans le respect de l’environnement. »

aux Balcons I Juillet 2022 I n°3

7

Infos Balcons

8

aux Balcons I Juillet 2022 I n°3

Infos Balcons

EAU : le saviez-vous ?
2 lois sur l’eau à connaître

1
Un remboursement possible
en cas de fuite

Vous constatez une surconsommation d’eau anormale dans votre maison ? Le montant
de votre dernière facture d’eau est trop élevé par rapport à votre prévisionnel ?
Vous avez sûrement une fuite sur vos canalisations.
Dans ce cas, vous pouvez, après avoir fait réaliser les réparations, vous
adresser au service des eaux des Balcons du Dauphiné ou au syndicat
gestionnaire compétent pour demander un remboursement partiel, au titre
de l’assainissement.
Pour bénéficier de ce dégrèvement dans le cadre de la « loi Warsmann » :
e Etre un particulier
e Fuite d’eau constatée après votre compteur, sur vos canalisations
privatives en eau potable
e Demande de réclamation faite impérativement dans le mois suivant les
réparations
Cela ne concerne pas les fuites des appareils sanitaires ou de chauffage.

2

Les Balcons du Dauphiné
s’engagent dans des actions
solidaires à l’international
La «loi Oudin Santini» permet à des régies ou syndicats gestionnaires d’un
service public de l’eau de reverser jusqu’à 1% de leurs recettes à des actions
solidaires dans des pays étrangers.
La communauté de communes des Balcons du Dauphiné a décidé de
poursuivre le partenariat mené par l’ancien syndicat intercommunal
du plateau de Crémieu avec l’association ECD (Energie Coopération
Développement) et de répondre favorablement à un nouveau projet porté
par l’association RESCOF (réseau humanitaire) pour un projet d’eau potable
au Cambodge.
Les critères d’éligibilité ont toutefois été retravaillés et ont évolué pour
s’assurer que :
• Un effort soit fait en faveur des coutumes locales,
• Le projet eau potable soit systématiquement associé à une réflexion sur le
traitement des eaux usées,
• Au moins une action de sensibilisation au cycle et respect de l’eau soit
proposée sur le territoire des Balcons du Dauphiné (par exemple dans les
écoles).
Projet d’eau potable 		
au Cambodge/ Association RESCOF

Les Balcons du Dauphiné veilleront à ce que l’enveloppe disponible soit corrélée
aux économies engrangées dans le cadre de nos travaux d’eau potable.
aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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Dossier spécial en chemin vers le projet de territoire

En chemin vers
le projet de territoire
Le projet de territoire : CAP 2030

Jean-Yves Brenier,
président de la communauté
de communes des Balcons du
Dauphiné

Environnement, transitions, mobilité, développement économique,
logement, emploi, désertification médicale, solidarités… voilà les défis de
demain auxquels nous devons nous préparer dès aujourd’hui. C’est pour
cela que vos élus travaillent et sont pleinement investis dans l’élaboration du
projet de territoire. Cap 2030 doit être notre objectif pour définir les grands
enjeux de demain auxquels nous devrons faire face.

Le travail est en cours, puisqu’il verra la présentation de notre projet de
territoire en ce mois de juillet 2022. Vous trouverez néanmoins, dans ce dossier,
des éléments des premières orientations pour ce qui concerne les politiques déchets, mobilité, développement
économique ou encore culturelle.

• Connaître le territoire et ses habitants
C’est à l’appui de documents comme le Schéma de Cohérence Territorial, le Plan Climat Air
Énergie Territorial, le Programme Local de l’Habitat ou encore la Convention Territoriale Globale
que vont pouvoir émerger une réelle culture commune et une connaissance approfondie du
territoire et de ses habitants.
• Quelle place pour la commune ?
C’est à cette question de fond que devront également répondre vos élus. La commune de nos
parents et grands-parents a vécu. A l’heure d’un monde en profondes transformations, nous
nous devons de répondre à cette question, tout en gardant à l’esprit que sans les autres, rien ne
sera possible. Point d’accroche fondamental de la démocratie et de la République, la commune
doit prendre sa place d’échelon de proximité et de sociabilité. Les communes et la communauté
de communes sont comme les deux faces d’une même pièce, au service du territoire et de ses
habitants. Nous devons donc articuler nos actions avec comme ambition la solidarité et l’égalité
de traitement des habitants.
• « Aider à faire » et « faire avec »
La communauté de communes ne doit pas uniquement faire à la place des communes. Elle doit
également renforcer les actions pour « faire avec » et « aider à faire ». Sur ce registre, par exemple,
un service de remplacement vient d’être créé afin de pallier les absences des personnels de
mairie. Mais bien au-delà, ce sont les Balcons du Dauphiné qui instruisent les permis de construire,
mettent à disposition une plateforme pour les appels d’offres ou encore un service juridique à
distance. La mutualisation et la coopération est en train de se renforcer, au bénéfice de tous.
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Constitution d’une
intercommunalité
Rencontre avec Didier Locatelli, directeur
associé du cabinet NEW DEAL.
Spécialiste dans l’accompagnement des collectivités
territoriales pour la définition de stratégies territoriales
et l’organisation des pouvoirs locaux (politiques et
techniques)
Didier Locatelli,
directeur associé du cabinet
NEW DEAL

« Nous sommes passés
d’une logique de proximité
à une logique d’accessibilité
et d’une logique de périmètre
à une logique d’échelle »

Parlez-nous des spécificités de l’organisation
territoriale française.
Notre organisation politique est le fruit de notre histoire
mais aussi de notre géographie : nous habitons un pays
vaste avec une faible densité (moins de 100 habitants
au m2) mais dans lequel il y a du monde de partout. La
spécificité de notre organisation territoriale est donc le
nombre très important de communes mais surtout de très
petites communes (25 000 communes de moins de 1 000
habitants et 31 000 de moins de 3 000 habitants).
Pour quelles raisons l’intercommunalité s’est-elle
imposée au fil du temps ?
Contrairement aux autres pays européens, nous n’avons
pas pu ou su réduire le nombre de nos communes.
Cependant, avec l’évolution de l’économie territoriale et
des modes de vie, la commune est devenue l’endroit où on
dort et de moins en moins le lieu où l’on vit et travaille.
Pour des raisons pratiques, il est apparu nécessaire de
rassembler des moyens dispersés et de mettre en commun
la gestion des grands aménagements (eau, déchets,
grandes infrastructures…) tout en assurant ensemble la
visibilité et l’aménagement du territoire commun.
C’est la raison du développement de l’intercommunalité.
Au fil des législations les périmètres des intercommunalités
se sont élargis et les compétences se sont enrichies. Depuis
2015, toutes les communes doivent être rattachées à une
intercommunalité (avec un seuil minimum de 15 000
habitants sauf spécificités).
Quels sont ses liens avec la commune ?
L’intercommunalité est l’émanation des communes. Elle
gère les compétences que lui délèguent les communes,
soit du fait de la loi, soit par décision conjointe. Les
communes disposant de la clause de compétence générale
interviennent dans tous les autres champs non transférés.
Elle est l’échelon légitime et crédible facilitant le dialogue
avec le Département, la Région et l’État pour la promotion
d’un projet de territoire et pour les discussions sur des
projets de grandes envergures (Lyon-Turin, CFEL*…).
Quelles sont les particularités de l’intercommunalité
sur le territoire des Balcons du Dauphiné ?
Les Balcons du Dauphiné ont une particularité : pas de
grande ville centre mais 6 polarités de taille plus petite
permettant un vrai maillage territorial. Sur 47 communes, 45
sont des communes rurales. Les communes n’ont souvent
pas les moyens humains, financiers, techniques pour faire
de l’action publique. La communauté de communes est
donc là au service des besoins des populations pour les
aider et prendre le relais si nécessaire.
*Chemin de fer de l’est lyonnais
aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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PRÉSENTATION
SOCIODÉMOGRAPHIQUE SOMMAIRE DES BALCONS
Observons notre territoire et ses habitants.

dossier spécial
En chemin vers

le projet de territoire

Dossier spécial en chemin vers le projet de territoire

Évolution de la population
Un territoire en croissance, avec une dynamique
de peuplement globalement positive.
71% des communes sont en croissance nette
de population.
Communes dont la population augmente le
plus :
Trept, Chamagnieu et Tignieu-Jameyzieu .

Un des 13 Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT)
de l’Aire Métropolitaine
Lyon-Saint-Etienne
(AMELYSE) : SCoT de la Boucle
du Rhône en Dauphiné

Logement
86% des habitants des Balcons du Dauphiné
sont propriétaires.
70% de locataires en habitat social sont
concentrés dans 3 communes (Crémieu,
Morestel, Les Avenières-Veyrins-Thuellin).
Les résidences principales évoluent bien plus
fortement qu’au niveau national.

Famille
Un territoire de familles avec de jeunes
enfants.
La taille moyenne des ménages est de 2,6
(contre 2,3 au niveau national)
1 629 personnes de plus de 75 ans vivent
seules dans le territoire (dont 1 204 femmes)
Des familles monoparentales sont
essentiellement présentes sur la commune
des Avenières Veyrins-Thuellin

12

La partie Est accueille plus de
personnes âgées vivant seules
que l’Ouest du territoire.
aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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Communes comportant le
plus d’actifs entre 30 et 59
ans : Chamagnieu, Corbelin,
Sermérieu, Frontonas

Âge
Les très jeunes et les seniors sont les plus
nombreux sur le territoire
20 432 personnes ont moins de 20 ans
10 024 personnes ont de plus de 65 ans

Revenus
23 610 € : revenu médian sur le territoire
20 260 € : revenu médian le plus bas sur le territoire
28 320 € : revenu médian le plus haut
7 619 personnes apparaissent sous le seuil de la pauvreté

La médiane du revenu
«disponible» correspond au niveau
au-dessous duquel se situent 50 %
de ces revenus et inversement.

Nombre d’habitants moyen
par commune dans les Balcons
1 620 habitants

Commune
la moins peuplée :
Vernas (272 habitants)

Commune
la plus peuplée :
Les AvenièresVeyrins-Thuellin
( 7 896 habitants)
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Vertrieu
Parmilieu

LES MAIRES PARLENT DE
L’INTERCOMMUNALITÉ

PorcieuAmblagnieu

La Balme
les Grottes

HièressurAmby
Vernas

Charrette MontalieuVercieu
Saint
Baudille
de la Tour

Saint- Leyrieu AnnoisinOptevoz
Chatelans
Romain de
Jalionas
Siccieu Saint-Julien
TignieuCrémieu
et Carizieu
Jameyzieu

Chamagnieu

Moras

Veyssilieu
Panossas
Frontonas

Saint-Marcel
Bel-Accueil

Saint-Hilaire
de Brens

ôn

e

CreysMépieu
Courtenay

Dizimieu

Villemoirieu
Chozeau

Rh

BouvesseQuirieu

ArandonPassins
Trept

Saint-Victor
de Morestel

Soleymieu
Morestel
Salagnon

Sermerieu

Vénérieu
Saint-Chef
Vignieu

Montcarra

Brangues

Le Bouchage

VézeronceCurtin
SaintSorlin de
Morestel
Vasselin

Les AvenièresVeyrins-Thuellin

Corbelin

«Maîtriser le caractère rural de la commune
tout en développant l’offre de services.»
«Nous restons le premier échelon
«Travailler en bonne intelligence
de contact de proximité.»
avec les Balcons du Dauphiné.»
Le point de vue de

Didier Pilon
Maire de Dizimieu,
(832 habitants)
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«Habitant la commune depuis 18 ans, membre actif du Comité des
Fêtes pendant 12 ans, j’ai été élu maire aux dernières élections après
la disparition tragique de Christine Bochet.
Mon équipe souhaite maitriser le caractère rural de la commune et ses
spécificités tout en développant l’offre de services.
Par exemple, pour les travaux de débroussaillage, nous sommes
organisés en accord-cadre avec les communes environnantes.
Notre organisation scolaire est singulière puisque jusqu’au CP,
c’est nous qui accueillons les 76 élèves de notre commune et de la
commune voisine et du CP au CM2, ils étudient à Siccieu-Saint-Julienet-Carisieu. Les collégiens, quant à eux, sont répartis entre les collèges
de Crémieu ou Morestel ce qui occasionne des trajets d’environ 1h50
aller.
La mobilité est donc l’enjeu majeur de la commune mais plus
largement de tout le territoire. C’est encore plus vrai pour les jeunes
en apprentissage qui doivent se rendre à Bourgoin-Jallieu ou pour
les personnes âgées sans véhicule. J’ai donc soumis l’hypothèse à la
communauté de communes de solutions de transport alternatives
comme des minibus ou navettes partagées, un système de covoiturage avec les familles ou encore de taxi
social à la demande qui pourraient assurer le transport mutualisé des personnes isolées vers les structures de
soins, les établissements scolaires ou les commerces de première nécessité.
Nous réfléchissons grâce à l’appui juridique et les conseils en urbanisme des Balcons du Dauphiné à
l’implantation d’un nouvel espace mixte habitat et commerce de proximité en lieu et place de la « maison
brûlée » à l’entrée du village dont le tènement sera bientôt disponible.
Nous avons aussi la volonté d’être soutenu pour l’aménagement du terrain Le Clos qui pourrait prendre
la forme d’un city stade ouvert à tous puisque nous disposons de places de stationnement. Enfin, le projet
de réhabilitation de la Gare des Tronches est toujours d’actualité en lien avec le Département et celui nous
l’espérons des Balcons du Dauphiné car il est un atout touristique pour l’ensemble du territoire.»
aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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Le point de vue de

Annick Merle
Maire de Frontonas
(2 091 habitants)
«En quelques années, notre commune a vu sa démographie augmenter
avec l’arrivée de familles ou d’entreprises qui présentent des besoins
nouveaux. Nous restons pour eux le premier échelon de contact de
proximité et nous nous efforçons de répondre à leurs attentes. Nous
pouvons nous réjouir de cette dynamique, car elle montre l’attractivité
de Frontonas et nous permet de pérenniser l’offre de services publics
existants et d’adapter nos projets.
En tant qu’élus responsables, il nous appartient de réaliser des
équipements dimensionnés à la réalité et à la logique d’un territoire en
constante évolution. Ainsi, notre commune a su mettre à disposition
soit des terrains soit des bâtiments pour l’exercice d’un service public
répondant à la fois aux besoins des habitants mais également de ceux
d’autres communes alentour.
Dans le cadre d’un partenariat étroit avec la communauté de communes,
plusieurs projets à vocation intercommunale ont été créés sur Frontonas,
tels que le centre de secours des pompiers, les deux zones d’activités économiques et une structure
d’accueil du jeune enfant « L’Isle aux Bambins ».
Le centre de loisirs, ouvert pendant les vacances scolaires rencontre un franc succès auprès des
habitants. Aussi, dans la lignée des opérations précédentes et dans le cadre de la solidarité territoriale,
nous pourrions envisager la création d’un espace mutualisé qui réponde aux besoins de plusieurs
structures (enfance, associations…) assurant un remplissage annuel constant et permettant in fine
d’amortir les coûts et les dépenses d’énergie. La coopération intercommunale prendrait dès lors tout
son sens.»
Le point de vue de

Jean-Louis Sbaffe
Maire de Tignieu-Jameyzieu
(7 385 habitants)

«Notre commune a été intégrée en 2014 à la communauté de
communes de l’Isle-Crémieu dans le cadre de la mise en place du schéma
départemental de coopération intercommunale, prescrit par le préfet
de l’Isère. En 2017 Tignieu-Jameyzieu rejoint de fait, la communauté de
communes Les Balcons du Dauphiné née de la fusion des communautés
de communes de l’Isle-Crémieu, des Balmes Dauphinoises et du Pays des
Couleurs.
Aujourd’hui, nous ne souhaitons pas refaire l’histoire, c’est pourquoi
nous avons fait le choix, dès le départ de ce mandat, de travailler en
bonne intelligence avec les Balcons du Dauphiné et ce, pour plusieurs
raisons.
Conscients des enjeux de coopération et de mutualisation, nous savons
pouvoir compter sur l’appui des services expérimentés des Balcons du
Dauphiné sur plusieurs points non exhaustifs :
• Les conseils en matière de ressources humaines, appuis techniques ou financiers dans une organisation
communale toujours plus complexe.
• Des possibilités de formations pratiques en adéquation avec nos attentes, que l’on soit élu ou agent.
• La possibilité de bénéficier de prix préférentiels sur une plateforme d’achat centralisée (équipements bureautiques,
matériel de restauration, jeux d’éveil...).
• La mise en place d’un schéma directeur numérique et informatique pour le traitement de tout ce qui concerne la
cybersécurité, la sécurisation de l’archivage, le déploiement du numérique et pour faciliter les accès de nos usagers
aux services par le biais d’un portail famille.
• Une aide pour la structuration des marchés publics et aussi prochainement pour le traitement de certaines
autorisations d’urbanisme (permis de construire)
• Un accompagnement dans les projets liés à l’application du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
En synthèse, nous sommes intéressés et solidaires pour participer à la construction d’un projet de territoire
permettant de mettre en place des politiques publiques dans l’intérêt de nos communes et de nos habitants.»
aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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LA POLITIQUE DÉCHETS
En France, la production annuelle de déchets est équivalente
à 4,9 t/an/habitant, dont 580 kg de déchets ménagers,
900 kg de déchets d’entreprises et 3 400 kg de déchets de
construction.
Deux tiers de ce volume est recyclé (source ADEME, chiffres
2020). Si les chiffres restent impressionnants, les tendances
sont encourageantes avec une évolution à la hausse du
recyclage (+13% en 10 ans) et à la baisse de la production de
déchets (-6,5 % en 10 ans).
Si les charges sont croissantes, des voies d’économies
conséquentes sont à exploiter, nécessitant un important
travail de sensibilisation auprès des entreprises, mais
également auprès des habitants.

1

Donner du sens
à l’enjeu déchets
Le déchet qui
ne coûte pas en
traitement, c’est celui que
l’on ne produit pas.
Cette maxime s’applique
aux entreprises, aux
structures publiques ainsi
qu’aux habitants.
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En 2021, un tiers des 32 000 tonnes de déchets du SICTOM
de Morestel représentent des biodéchets. Or, l’incinération
coûte globalement 250 €/t contre 50 €/t pour le tri. Plus de
10 000 tonnes de déchets pouvant être compostés sont donc
brûlés pour un coût de 2,5 millions €, quand leur recyclage
aurait coûté 5 fois moins.
Côté collecte en porte à porte, moins d’un bac sur deux est
présenté chaque semaine et sur ces derniers, 1/3 ne sont pas
pleins.
Croisée avec une part plus importante de déchets triés par
le particulier, la marge d’amélioration est donc réelle. Il y a
là une source potentielle d’économie de près de 2,5 millions
d’euros.

Orientations des élus du territoire

2

Des règles équitables et compréhensibles
Assurer l’égalité des habitants en créant un
système cohérent de gestion des déchets pour
l’ensemble des usagers.

3

Responsabiliser les producteurs
de déchets
Lutter contre les mauvaises
pratiques et les faire évoluer.

4

Agir de manière ciblée
et adaptée sur toutes
les familles de déchets
Aborder le traitement
du déchet en fonction de sa
nature et de sa provenance
plutôt que du statut de celui qui
le produit.

Dossier spécial en chemin vers le projet de territoire

LA POLITIQUE CULTURELLE
La communauté de communes des Balcons du Dauphiné porte des actions en direction de la culture :
• L’organisation des festivals de l’Isle en Scène et du Solstice de Brangues,
• Des actions de médiations scolaires en lien avec le dispositif Faites des Arts pour les cycles 2 (CP, CE1 et CE2) et 3
(CM1 et CM2) : 39 classes, 884 élèves pour 2021/2022,
• L’éveil et l’apprentissage musical en milieu scolaire primaire avec le dispositif Musique à l’École pour les cycles 3 :
17 ateliers par classe assurés par l’un des quatre musiciens intervenants des Balcons du Dauphiné,
• Le soutien à une résidence d’artistes.
Le territoire reste riche également d’une offre culturelle diversifiée proposée par les communes.

Orientations des élus du territoire

1
2
3

Meilleure visibilité de l’offre culturelle existante
Plus de 80% des élus souhaitent renforcer l’offre culturelle
existante dans leur commune et au-delà et la rendre visible
par le plus grand nombre (pour les usagers, touristes...) grâce à
la mise en place d’une programmation conjointe annuelle.

Meilleure coordination de tous les acteurs
Mettre en réseau tous les acteurs locaux pour
créer du lien social : musées, cinéma, écoles
de musique, bibliothèques, centres sociaux,
associations culturelles, office du tourisme.

Égalité d’accès à tous
Près de 90% des élus sont favorables
à la création d’une politique culturelle
intergénérationnelle, éclectique et adaptée
à tous les publics, notamment les enfants mais aussi
les familles. Il ressort aussi la volonté d’engager une
réflexion pour une offre culturelle itinérante et une
politique d’éducation à la culture.

4

Soutien à la création et transversalité
Identifier les artistes locaux, les intégrer à des
appels à projets à périmètre communautaire,
développer le partenariat avec les entreprises
pour créer du mécénat culturel mais aussi les autres
secteurs : patrimoine, tourisme, structures d’insertion,
dans une logique de développement durable.

5

Mutualisation des moyens et amélioration de la communication
Accompagner la mise à disposition de personnel (régisseur…), de
matériel (gradins, dispositif sons et lumières) ou de locaux, assurer la
logistique et/ou la communication des événements, ainsi que renforcer
le bénévolat.

aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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LA POLITIQUE MOBILITÉ
En France, une personne sur quatre déclare être contrainte dans sa mobilité (un jeune sur deux de 18 à 24 ans).
Une personne en insertion sur deux a déjà refusé un emploi ou une formation pour des problèmes de mobilité.
Par ailleurs, la part du budget consacré au transport est ainsi quatre fois plus importante pour les ménages les plus
vulnérables que pour les ménages les plus aisés.
Sur le territoire des Balcons du Dauphiné, 50% des déplacements sont inférieurs à 3 km.
Deux tiers de l’ensemble des déplacements se font en voiture.
60 % des actifs travaillent à l’extérieur du territoire.
Moins de deux personnes sur dix, parmi les 40 % restants habitent et travaillent sur leur commune.
Au final, une heure en moyenne par jour est consacrée aux déplacements.

Orientations des élus du territoire

1

Répondre aux besoins
des habitants les moins
mobiles
Garantir notre rôle d’action
publique en développant des
mobilités pour se rendre là où les
services sont rendus.
Privilégier les besoins, notamment
ceux des plus jeunes, des
personnes âgées ou des personnes
en situation de handicap.
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2

Innover et expérimenter
des partenariats facilitant
l’accès à l’emploi
Veiller à croiser les enjeux
de mobilité avec les politiques
d’insertion, d’habitat, d’emploi
et la production, en lien avec
les entreprises et les chambres
consulaires. Intégrer les solutions
d’avenir dès l’amont de tout projet.

3

Sensibiliser et accompagner
les habitants au changement
de comportement
Sans contraindre l’usage de
la voiture, les élus souhaitent rompre
avec l’autosolisme pour notamment
encourager le co-voiturage.

Dossier spécial en chemin vers le projet de territoire

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Notre économie locale est marquée par de fortes
spécialisations (métallurgie, plasturgie, industrie textile
technique, carrières). L’ouverture des centres commerciaux
a été créatrice d’emplois mais le commerce de centralité
avec son offre de proximité, montre des signes de fragilité.
L’économie résidentielle est dynamique en termes d’emplois
et plus particulièrement sur le plateau de l’Isle Crémieu.
L’agriculture, occupant encore la majeure partie de
l’espace, dispose d’une capacité de production alimentaire
importante et ses exploitations, dynamiques, s’orientent

Chiffres clés

78,4%
d’actifs

650 créations d’entreprise / an
80% en entreprises individuelles

progressivement vers une diversification d’activités,
notamment en direction du tourisme vert et des services
(accueil et vente à la ferme, chambres d’hôtes, gîtes d’étape,
vente de produits régionaux). Notre territoire est doté
d’atouts touristiques (véloroutes, lieux de loisirs, patrimoine
naturel…) mais l’offre d’hébergement est encore trop
réduite. Enfin, notre situation géographique est stratégique
à proximité de l’aéroport Lyon Saint Exupéry et des parcs
industriels ou technologiques.

60%
des actifs
travaillent en dehors du territoire

-dansde
10 salariés
les 3/4 des entreprises

+
de 5000 entreprises
présentes (hors agriculture) dont 1 700
avec au moins 1 employé. Un taux
rapporté aux habitants est assez faible.

• 60 % des entreprises de plus de 50 employés sont des unités appartenant à des groupes extérieurs
• Notre économie majoritairement résidentielle rassemble 60 % des emplois et 65 % des établissements.

Orientations des élus du territoire

1
2

Deux objectifs collectifs majeurs pour le territoire relatifs à la création d’emplois et de richesses
80% des élus confirment que « les Balcons ont la responsabilité de créer de l’emploi ». 90 % des élus soulignent que les
problématiques de recrutement sont importantes sur le territoire et constituent un enjeu. 90 % des élus pensent que le
développement économique doit permettre la création de plus de biens et de services.

Définir une stratégie globale d’attractivité
Les élus veulent structurer le développement
économique autour d’une stratégie
globale d’attractivité transverse avec les
autres politiques publiques : habitat, mobilités,
infrastructures routières, commerces de proximité
et services aux habitants. Les élus s’entendent à 80%
sur la notion de développement local plutôt que de
développement économique.

4

Réussir les transitions dans l’économie
Tous les élus s’accordent sur la nécessité
de favoriser le développement d’activités
économiques durables et d’activités
répondant aux enjeux des transitions en soutenant
toutes les innovations et la création d’un réseau
d’acteurs.

3

Un développement endogène dans un territoire accueillant
Capitaliser sur les atouts du territoire, sur les caractéristiques
du tissu économique existant (locomotives, filières émergentes,
déficits…) est une volonté partagée des élus.
L’intercommunalité doit en parallèle mettre en place des actions en
faveur de l’économie de proximité (préservation des terres agricoles,
promotion des circuits courts, soutien aux agriculteurs…).
L’activité économique propre de la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné (par exemple lors des travaux liés au renouvellement
des réseaux) peut aussi bénéficier aux entreprises locales.
80 % des élus partagent l’intérêt de travailler en réseau et 75 % d’entre
eux pensent que les activités structurantes du territoire (ou « grands
comptes ») doivent particulièrement être accompagnées. 100 % des élus
confirment que la communauté de communes doit accompagner les
communes dans le positionnement de leurs propres zones économiques.
Dans le même temps, les élus soulignent l’importance de développer
l’économie dans le tissu urbain existant notamment pour préserver le
foncier agricole, en lien également avec le Zéro Artificialisation Nette
mais également pour dynamiser les centralités.
aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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Rencontre avec Jean-Marc PILLOT
Responsable du service territorial Rhône Rive Droite à la Délégation de Lyon de l’AERMC
Le rôle de l’Agence de l’Eau consiste à prélever une redevance
auprès des différents usagers de l’eau pour la pollution
qu’ils occasionnent ou pour leurs prélèvements d’eau. Cette
fiscalité est ensuite redistribuée sous forme d’aides financières
(subventions principalement) aux collectivités locales, aux
industriels et aux agriculteurs pour la réalisation d’actions
de lutte contre la pollution et de préservation des ressources
en eaux superficielles et souterraines, de restauration et
d’entretien des milieux aquatiques.
Quels sont les enjeux environnementaux de notre territoire ?
Ils concernent les bassins versants de tous les affluents
du Rhône pour lesquels une pression de pollution, de
prélèvement d’eau, ou une altération physique des milieux
(lacs, cours d’eau, nappe alluviale, zones humides…) impactent
la qualité et biodiversité, et ne permet pas de satisfaire tous les
usages collectifs (urbanisation, développement économique,
protection contre les inondations, eau potable…).
Quelles sont vos préconisations ?
Les politiques publiques d’aménagement du territoire doivent
donc intégrer dès leur définition et mise en œuvre la gestion
des milieux aquatiques et des ressources en eau. La rivière doit
retrouver toute sa place (son espace de bon fonctionnement)
notamment lorsqu’elle traverse les villages, afin de respecter la
biodiversité (piscicole ou autre faune et flore) et le retour à un
bon état écologique de l’eau.

Enjeux prioritaires de
demain :
• Traitement de toutes formes
de pollutions,
• Gestion qualitative et
quantitative de tous les
milieux aquatiques (cours
d’eau,
nappes,
étangs)
y compris ceux moins
dépendants du Rhône,
• Prise en compte des
équilibres précaires ou des
Jean-Marc Pillot,
déficits de la ressource par
responsable du service
zone et usage,
territorial Rhône Rive Droite
• Prise en compte transverse
de la politique de l’eau dans les autres politiques publiques de
la collectivité,
• Développement de nouvelles pratiques comme l’infiltration
des eaux de pluie là où elles tombent plutôt que la collecte et
le transfert par les canalisations,
• Meilleure anticipation des besoins futurs du territoire par
une gestion concertée et solidaire (et non plus seulement
une gestion par usage) pour garantir une réponse pérenne
et parvenir à l’harmonisation territoriale du prix de l’eau par
exemple.

Opérations en cours sur le territoire des Balcons du Dauphiné
Opérations d’assainissement et de restauration des zones
humides
Inscrites dans le contrat 2020/2022 entre les Balcons du
Dauphiné et l’Agence de l’eau, ces actions ont été planifiées
en fonction des besoins d’amélioration d’ouvrages et de
renaturation.
Actions de connaissance des ressources et des
prélèvements pour une gestion quantitative pérenne de
l’eau
Des prélèvements d’eau trop important pourraient induire
des assèchements de cours d’eau ou des difficultés pour
certains usages : eau potable (puits, captage), zones agricoles
(irrigation). Le SDAGE* a identifié un équilibre précaire des
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ressources en eau sur certains bassins versants. Une étude
est en cours pour identifier ces prélèvements pour, en
concertation, prévoir l’avenir.

Exemples de travaux

• Découverture de l’Amby dans la traversée des gorges
St-Baudille-de-la-Tour,
• Restauration de la zone humide La Chogne, Creys-Mépieu,
• Restauration des zones humides des Rivoirettes (étangs
envahis par des arbustes et des arbres + cours d’eau à sec
pendant les périodes d’étiage), Morestel,
• Amélioration du fonctionnement des réseaux
d’assainissement
(séparation eaux pluviales et eaux usées).
*SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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LA PLACE DES FAMILLES SUR NOTRE TERRITOIRE
La politique d’action sociale portée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère se veut familiale, préventive, partenariale et
complémentaire des prestations familiales. Dans chacun de ses domaines d’intervention, elle s’attache à encourager les initiatives
locales, à favoriser le développement des territoires et à développer une offre globale de service. Laurence BUFI, coordonnatrice
du territoire Vallons Dauphinois pour la CAF de l’Isère nous explique la compétence branche famille et le lien de partenariat
avec les Balcons du Dauphiné.

Équilibre familial
et cohésion sociale
Notre politique vise à favoriser l’équilibre
familial et la cohésion sociale en
intervenant dans les grands domaines
de l’action sociale :
• La petite enfance (0-6 ans) : crèches,
assistantes maternelles, relais petite
enfance,maisond’assistantesmaternelles
• L’enfance (3-11 ans) : centres de loisirs
• Les jeunes (12-25 ans)
• La fonction parentale : lieu d’accueil
enfants/parents, médiation familiale,
lieu de répit parental
• Le handicap
• L’animation de la vie sociale : centres
sociaux (avec direction), espaces de vie
sociale (gérés par les communes)
• L’inclusion numérique : Espace France
Services (à Morestel et à Villemoirieu)
• La culture et le patrimoine en
partenariat avec la DRAC et les Balcons
du Dauphiné .
• Les aides au départ en vacances
• Le logement et le cadre de vie
La branche famille gère également la
relation avec les travailleurs sociaux
intervenant dans tous les changements
de situation familiale (naissance,
mariage,
séparation,
logement,
décès…).
Quelle est l’ambition de la CAF sur
notre territoire ?
Relais majeur entre service public et
habitants, la CAF raisonne en fonction
des parcours de vie de chaque habitant
par la prise en compte de leur vie
familiale, professionnelle mais aussi
sociale. En lien avec la collectivité et
les associations, nous développons les
champs de la branche famille dans le
cadre du nouveau dispositif Convention
Territoriale Globale (CTG) qui s’étend
de 2020 à 2025. Afin de répondre aux
problèmes de mobilités sur le territoire
des Balcons, on a choisi de développer
l’accessibilité (grâce au support
numérique notamment).

Témoignage :

Comment s’articule le lien entre CAF
et la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné ?
C’est un investissement social collectif,
en réponse aux enjeux du territoire.
Lien sur des dispositifs et soutien
financier
Nous travaillons à l’échelle des
communes qui restent le point d’entrée
pour l’administré et à l’échelle de
la communauté de communes qui
mutualise leurs besoins en appliquant la
même politique publique équitable au
service de tous les habitants et à chaque
étape de leur vie. Exemple : lors de la
création d’une crèche, le financement
du fonctionnement est tripartite : la
collectivité, la CAF et les parents. Dans
une démarche partenariale, la CAF
adaptera toujours son offre en fonction
des réalités du territoire et du projet
politique commun.
Partage de données
Pour toujours aller dans le sens des
familles, nous prenons en compte les
données concernant l’habitat, la situation
des entreprises, l’emploi à proximité des
écoles, l’offre périscolaire. Le territoire des
Balcons du Dauphiné est en perpétuel
mouvement d’où la nécessité d’échanger
avec le Département, l’Éducation
Nationale, le Pôle Emploi, la MSA,
l’UDAF, la Préfecture et la communauté
de communes pour régulièrement
effectuer des ajustements : y-a-t-il un
service ? Comment est-il rendu ? Est-il
suffisamment ouvert aux besoins des
familles ? Ses valeurs éducatives sontelles appréciées ?...etc

Laurence Bufi,
coordinatrice du territoire Vallons
Dauphinois pour la CAF de l’Isère
Atouts de la Convention Territoriale
Globale
Elle renforce l’efficacité, la cohérence et
la coordination des actions en direction
des habitants.
Elle permet à tous les acteurs locaux
(élus et professionnels) une meilleure
visibilité du projet de territoire et des
mesures à prendre en priorité afin de
répondre au mieux aux besoins des
familles.
Elle
est
collective,
dynamique,
participative et coconstruite.
Elle pose une ambition politique
partagée sur nos champs d’intervention
commun : enjeux de territoire, plusvalue des centres sociaux, réseau
des acteurs sociaux, redéfinition des
contours de l’offre culturelle

Adaptation des actions au projet de
territoire
On constate une réelle volonté de
travail conjoint avec les communes et
la communauté de communes même
s’il est encore nécessaire d’expliquer
les rattachements ou les transferts
de compétences. Avec les Balcons du
Dauphiné, les liens de partenariat sont
forts et encadrés par des engagements
contractuels.
aux Balcons I Juillet 2022 I n°3
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Dossier spécial en chemin vers le projet de territoire

La Prise en compte des fragilités
SANTÉ
Notre territoire a accueilli de nombreuses familles ces 20 dernières années. Les besoins en matière de santé évoluent à tous les âges,
mais ils se font davantage sentir pour nos plus jeunes et nos anciens. Après la crise sanitaire, nous avons fait le point avec les deux
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)* sur les Balcons du Dauphiné. Si l’un et l’autre partagent l’essentiel du
constat, chacun liste une série de propositions couvrant l’ensemble pour l’accès aux médecins traitants, les soins programmés, la
prévention mais aussi l’attractivité de notre territoire et la nécessaire coopération pluriprofessionnelle.
Un état des lieux partagé
La crise sanitaire a essoufflé un personnel soignant déjà bien surchargé mais a néanmoins permis de fédérer les professionnels de
santé et d’assurer rapidement la campagne de vaccination. Des médecins partiront en retraite cette année augmentant de fait la
patientèle de ceux qui restent (au-delà du taux national). Les maisons de santé vers lesquelles les patients se tournent ne pourront
pas toujours assurer le suivi de ces derniers.

Quelques pistes pour l’évolution des prises en charge :
Florian VALLE, médecin généraliste, co-président de
la CPTS des Portes du Dauphiné
• Création d’un livret d’accueil
recensant l’ensemble des projets
d’installation du territoire
• Organisation de rencontres
entre praticiens avec des
soirées de partage d’expérience
• Création d’une villa des
étudiants pour l’accueil de jeunes
étudiants, futurs médecins, kinés,
pharmaciens…
• Associer les infirmiers libéraux à la réalisation
de certains actes comme le suivi des patients à domicile
grâce à la mise en place d’une mallette de consultation
• Suivi d’observance et d’interaction médicamenteuse
entre pharmaciens et médecins
• Service de téléconsultation / téléexpertise dans
certains cas
• Mise en place d’un mammographe mobile itinérant
• Commissions de travail sur tous les sujets santé avec
les professionnels et les élus

22

aux Balcons I Juillet 2022 I n°3

Charlotte GUYON, médecin biologiste, présidente de
la CPTS Pays des Couleurs
• Création d’un contrat local de santé
engageant la collectivité et l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
• Décharger certains médecins
grâce à l’arrivée d’IPA (infirmier en
pratique avancée)
• Création de centre de santé géré
conjointement par la collectivité et
une association représentative comme
la nôtre
• Développer la fibre sur notre secteur afin de
développer l’offre de télémédecine
• Prise en charge à prévoir pour certaines pathologies :
troubles neurologiques, DIS, autisme…
• Solutions de mobilité pour assurer le parcours de soins
vers les hôpitaux notamment des personnes isolées
• Pérenniser les actions de prévention et création d’un
plan blanc pour améliorer le travail pluriprofessionnel
• Des actions incitatives pour attirer les professionnels
de santé : logement, solutions pour le conjoint, pass
culture/loisirs, lieu convivial de rencontres et détente…
* CPTS Portes du Dauphiné et CPTS Pays des Couleurs

Dossier spécial en chemin vers le projet de territoire

L’habitat logement public
Notre territoire, caractérisé par un mixte rural/urbain, est majoritairement constitué de
résidences principales (86% de propriétaires sur le territoire). Il y a peu de logements accessibles
aux jeunes en raison d’une forte hausse des prix de vente et peu de logements adaptés au
vieillissement. Dans ce contexte, ces populations peuvent se tourner vers l’habitat public.
Rencontre avec Stéphanie Hanquez,
directrice territoriale du bailleur Alpes Isère Habitat
Quel est le rôle du bailleur et
notamment pour les jeunes ménages
et les personnes plus âgées ?
Notre rôle consiste à sécuriser leur
trajectoire résidentielle depuis le locatif
avec des loyers modérés jusqu’à l’accession
sociale à la propriété (principalement
dans des bâtiments existants sur ce
territoire, ne disposant pas actuellement
de programme neuf d’accession sociale).
Dans le cadre de l’accession, nous
leur proposons des garanties et des
protections comme une clause de rachat
et leur offrons des prestations identiques
à celles des locataires grâce à notre syndic
solidaire. Nous pouvons répondre en
tant que maitre d’ouvrage aux besoins
d’accession sociale en neuf, notamment
dans des secteurs où le foncier est élevé.
Le Bail Réel Solidaire peut aussi répondre
à ce besoin. Nous sommes à ce titre le
premier Office Public de l’Habitat (OPH)
en France à avoir obtenu l’agrément d’
Organisme de Foncier Solidaire (OFS) qui
permet de dissocier le foncier du bâti et
proposer ainsi des biens à la vente à des
prix plus abordables.
Pour les personnes âgées, nous sommes
en capacité de produire des résidences
adaptées en fonction des besoins et
attentes du territoire. Des logements de
type T2 ou T3 ont été livrés dernièrement.
Le Plan local de l’Habitat fait ressortir ce
besoin. Plus globalement, pour répondre à
des besoins pour les personnes à mobilité
réduites, nous adaptons les logements
existants
(création
d’équipements
de maintien à domicile) ou réalisons
des travaux d’accessibilité (ascenseur,
rampe…).
Quels sont les besoins et les attentes
actuelles ?
À ce jour, notre patrimoine représente
850 logements répartis sur 23 communes
des Balcons du Dauphiné. Les besoins
varient selon les secteurs. Les demandes
en logement sont très nombreuses
sur les secteurs plus urbains en raison
de la proximité de l’agglomération
lyonnaise ou de Bourgoin-Jallieu. Sur
des communes rurales, les demandes
ne s’orientent pas vers le même type
d’habitat (plus petit collectif avec des rezde-jardin par exemple). Les programmes
neufs permettent de proposer une

offre nouvelle avec des agencements et
des charges qui peuvent répondre aux
attentes des ménages.
Comment trouver un logement ?
À travers notre démarche de location
active, nous permettons aux demandeurs
d’avoir
connaissance
des
biens
disponibles et de se positionner sur ceux
qui les intéressent. Les demandeurs
peuvent découvrir les biens par des visites
virtuelles ou des journées portes ouvertes
avant de se positionner.
En quoi le partenariat avec la
collectivité est-il intéressant ?
Nos deux structures œuvrent dans
l’objectif commun de répondre aux
besoins du territoire en termes de
logements, d’accompagnement des
habitants et des demandeurs de logement.
Nous participons à la commission
intercommunale du logement (dite CSI)
qui regroupe l’ensemble des bailleurs du
territoire et qui a été pérennisée par la
communauté des Balcons du Dauphiné.
Nous trouvons intéressant le fait que la
communauté des Balcons du Dauphiné
garantisse les emprunts, et apporte une
aide financière lors de constructions
neuves et dispose de logements réservés.
Ensemble, nous travaillons également sur
les mêmes objectifs pour les opérations
de rénovation thermique en vue de
réaliser des économies d’énergie au
bénéfice des locataires dont les charges
diminuent jusqu’à 30%. Enfin, au-delà
du logement seul, nous avons, comme la
communauté des Balcons du Dauphiné,
la volonté d’apporter des services aux
habitants. De notre côté, cela se traduit
par des actions de dynamique collective
en pieds d’immeuble (jardins partagés,
goûter,
animations
bibliothèque,
trocs…) mais aussi des services associés
à l’habitat (pack assurance, achat groupé
d’énergie, comparateur de contrats ou
d’abonnement internet, téléphonie,
électricité…). Grâce à notre fonds de
dotation, nous avons pu organiser l’été
dernier un festival Hors Les Murs au sein
de la résidence La Volatière à MontalieuVercieu. Un événement très apprécié
des habitants dans le contexte difficile
de la situation sanitaire et appelé à être
renouvelé car il a été très fédérateur.

Stéphanie Hanquez,
directrice territoriale du bailleur
Alpes Isère Habitat

les autres bailleurs du territoire :

Dynacité, Immobilière Rhône-Alpes
- 3F, Pluralis, SDH, Semcoda, Habitat
et Humanisme

sur les logements
publics du territoire
Sur les 90 000 logements sociaux du
département isérois, les Balcons du
Dauphiné en dénombrent 1779 soit
2%. Dans les ménages qui occupent
ces logements, 50% des majeurs ont un
emploi stable, 15% sont au chômage,
35% sont sans emploi.
Pour obtenir un logement social, un
ménage ne doit pas dépasser un certain
revenu, on parle de plafond de revenu
PLUS. Le plafond PLUS s’applique à près
de 90% du parc de logement social
aujourd’hui.
On remarque que l’Est de la communauté
de communes dispose d’un nombre
relativement important de logements
publics malgré ses caractéristiques
très rurales. Compte-tenu des revenus
globalement plus modestes sur ce
secteur, le parc social a un rôle important.
Le reste du territoire dispose d’un parc
social beaucoup moins important.
Polarités de bassins de vie

1

2

Les Avenières Veyrins-Thuellin

375

11,1

Crémieu

158

10,4

Montalieu-Vercieu

232

15,6

Morestel

346

19,6

Saint-Chef

59

4,2

Tignieu-Jameyzieu
1) Nombre de logements sociaux
2) % du parc de logements

128

4,7
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Le fonctionnement des Balcons
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Une nouvelle organisation rationnelle et structurée
Née de la fusion des communautés de communes de l’Isle Crémieu, des Balmes Dauphinoises et du Pays des Couleurs, notre
communauté de communes résulte de la volonté du législateur de privilégier les grands ensembles. Une manière d’agir
ensemble pour être plus forts !
Des conséquences immédiates
Servir un territoire où quasiment 80 000 personnes vivent, ne
représente pas les mêmes réalités que celles d’ensembles plus
restreints. En effet, la communauté de communes regroupe
depuis la fusion tous les agents y compris le personnel des
secteurs enfance et petite enfance et celui de la régie des eaux.
Ce mouvement s’est réalisé progressivement. Cette mise en
commun a permis d’optimiser certaines fonctions et oblige en
parallèle à renforcer les capacités en ingénierie interne. Ainsi,
de nouvelles personnes sont venues renforcer les services
existants permettant de répondre aux nouveaux besoins de
notre grand territoire.
La communauté de communes accueille depuis septembre
dernier les élus et les agents dans l’ancien hôtel d’entreprises
de la zone d’activités du Pays des couleurs à Arandon-Passins.
L’accueil des usagers se fait dans les espaces France Service à
Morestel et Villemoirieu ainsi que lors de permanences dans
les communes de Montalieu-Vercieu, Optevoz, Les Avenières
Veyrins-Thuellin, Saint-Chef…
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Inauguration du site communautaire le 11 juin 2022.

Un organigramme défini en fonction des priorités
Le personnel des Balcons du Dauphiné est regroupé en
différents pôles :
• «services à la population» comprenant les directions enfance,
petite enfance, culture, équipements sportifs, logement,
France Services,
• «cohésion et développement territorial» avec les directions
économie, tourisme, urbanisme et foncier, mobilité et
observation. Cette dernière est en charge du système
d’information géographique communautaire qui devra
rapidement servir également l’action communale.
• «environnement, transitions écologiques, cycles de l’eau»
permet aux directions de la stratégie patrimoniale, de
l’environnement, des cycles de l’eau et de l’assainissement de
travailler ensemble.
• «ressources» comprenant les finances, affaires juridiques et
commande publique, les ressources humaines, les moyens
généraux et les systèmes d’information.

Le fonctionnement des Balcons

Service de secrétariat
itinérant
Rencontre avec Sylvie Bogas,
Maire de Moras
Moras est la première commune
des Balcons du Dauphiné
bénéficiaire du poste de secrétaire
itinérante.
«Suite aux départs du précédent
maire et de l’arrêt de la secrétaire
de mairie, j’ai dû assurer l’intérim
pendant 4 mois jusqu’à mon
élection en janvier dernier. Nous
nous sommes retrouvés face à
une situation totalement inédite
où il a fallu reprendre au fil de
l’eau le traitement des affaires
courantes sur des dossiers pour
lesquels nous n’avions peu ou pas
du tout d’informations. Dans un
premier temps, la solidarité avec
mes collègues maires du secteur
m’a permis de parer au plus pressé
(factures, instruction des actes
d’urbanisme, état civil…).

Quelques exemples de services nouveaux
Les communes et l’intercommunalité se sont fixées des objectifs regroupés dans un
schéma directeur informatique, numérique et digital. Deux informaticiens vont nous
permettre de renforcer la sécurité du système et également de déployer des logiciels
pour améliorer le service, de déployer une stratégie d’équipement respectueuse de
l’environnement et visant la sobriété numérique. Des compétences sont donc intégrées
et permettent d’optimiser nos ressources par des gains de productivité : les élus ont
décidé de diviser par deux la durée du schéma en affectant des moyens. Dans d’autres
secteurs, l’évolution des pratiques au
nombre desquelles la délégation de
signature et le traitement comptable
déconcentré permettent la création de
fonctions nouvelles (juriste, acheteur,
référent comptable) sans création de
nouveaux postes.

Puis grâce à l’appui immédiat de
la communauté de communes
des Balcons du Dauphiné et les
conseils très efficaces d’Amandine
(directrice de cabinet du Président
Jean-Yves Brenier) nous avons pu
bénéficier de l’arrivée d’Assunta,
secrétaire itinérante, agent des
Balcons du Dauphiné, mise à
disposition dans notre mairie
3 jours par semaine. Heureuse
aujourd’hui de cette aide précieuse
qui permet à notre équipe d’assurer
la continuité des services publics.»

Un budget annuel de 42M€
Plus de 50% des personnels travaillent
dans les secteurs de l’enfance et de la
petite enfance (11 crèches, 9 centres de
loisirs et 6 relais petite enfance).
Ce sont en définitive quelques 300
professionnels qui déploient sur le
terrain les politiques publiques votées
par les conseillers communautaires
pour assurer un service public de
qualité.

Priorité à l’accessibilité et la visibilité
Avec la disparition progressive des services dans les territoires comme les nôtres,
les communes et la communauté de communes se trouvent en première ligne pour
répondre aux préoccupations des administrés.

Sylvie Bogas,
Maire de Moras
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Transitions

ET SI VOUS PASSIEZ AU
VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ?
Quel que soit votre lieu de résidence aux
Balcons du Daupiné, vous pouvez bénéficier
de l’aide à l’achat

Aide à
l’acha
t
250
€

Oui, je passe au vélo à assistance électrique !
26

Dans le cadre de sa politique Plus
de d’informations
développement
de la pratique du vélo, notre communauté de communes met
: aide-velo@balconsdudauphine.fr
en place une aide à l’achat pour des vélos à assistance électrique. Quel que soit votre lieu de résidence sur le
territoire, vous pouvez bénéficier de cette aide ! Tous les détails sur www.balconsdudauphine.fr
aux Balcons I Juin 2022 I n°3

Retrouvez tous les détails sur notre site
https://www.balconsdudauphine.fr

Transitions

MISE EN TOURISME VÉLO
Les Balcons du Dauphiné sont en route vers l’attractivité !
Disposant sur son territoire de la plus longue portion de ViaRhôna entre le lac Léman et la Méditerranée (près de 60 km) la communauté
de communes se saisit de ce marqueur identitaire unique et vous propose les grandes orientations de sa politique tourisme dans
laquelle une grande part est accordée au projet de mise en tourisme vélo. En misant sur les retombées économiques et la venue de
nouveaux usagers, il est fait le pari d’en faire un parcours linéaire de loisirs, accessible, multimodal, sécurisé et «4 saisons » qui profite à
l’ensemble des acteurs du territoire, notamment lorsque cette véloroute sera reliée de part et d’autre via la voie verte reliant ArandonPassins à Crémieu.

1

2

Devenir un territoire de vélo, sur
le plan touristique mais aussi en
termes de cadre de vie, de mobilités
quotidiennes et de développement
économique.

1 AMBITION,

4 GRANDS OBJECTIFS

3

Installer des équipements pour
en faire un circuit accessible et
suffisamment attractif pour qu’il
bénéficie à l’économie locale, à
la redynamisation des centres-bourgs,
la connexion avec l’extérieur et à la
promotion de nos sites touristiques.

Les Balcons du Dauphiné souhaitent devenir une référence en matière de destination
vélo, notamment grâce à une politique ambitieuse et volontariste en la matière.
L’ambition du territoire est de créer un maillage interne abouti permettant de faciliter
l’accès à l’économie et la vie locale, tout en mettant en avant le patrimoine.

Fédérer le territoire grâce au
maillage des pistes cyclables
et plus largement autour
d’un projet commun.

4

Poursuivre les investissements
avec un équipement de qualité
et sécurisé.

Pour atteindre ces objectifs stratégiques et déterminants pour le dynamisme des Balcons du Dauphiné, vos élus s’engagent dans
une politique ambitieuse et transversale qui intègre tourisme, mobilités et développement économique.
RENFORCER L’INFRASTRUCTURE RÉSEAU EXISTANTE
• Finaliser la boucle ViaRhôna et Voie Verte
• Créer un réseau cyclable secondaire
• Améliorer l’accessibilité depuis l’extérieur
• Inscrire la ViaRhôna dans un réseau national véloroutes
AMÉLIORER LES ÉQUIPEMENTS POUR EN GARANTIR LE
CONFORT D’USAGE
• Déployer de nouveaux équipements de service
• Installer une signalétique adaptée
• Entretenir les voies et sécuriser leurs abords
• Encourager le civisme et les comportements appropriés

ANIMER CES VÉLOROUTES POUR EN FAIRE DES LIEUX DE
VIE ET DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
• Développer l’offre économique de proximité
• Développer l’offre de loisirs et animations grand public
• Promouvoir le vélo et l’offre globale du territoire
• Observer et évaluer
PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS ET LES ENJEUX DU
CADRE DE VIE
• Développer les modes doux utilitaires : aller travailler, pour se
balader, …
• Sensibiliser les habitants au voyage de proximité entre amis
et en famille

Equipements prioritaires et signalétique à venir :
• stations complètes : garage...
• signalétique français-anglais
• fléchage avec des indications concernant la sécurité,
les accès, les hébergements de proximité et autres
points d’attrait touristique ou de restauration.
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En bref aux Balcons

proposer

participer
débattre ...

Vous êtes habitant du territoire des Balcons
du Dauphiné, rejoignez-nous et prenez part
au dialogue citoyen !
La communauté de communes des Balcons
du Dauphiné vous invite à rejoindre le
Conseil de développement, espace
d’expression et de réflexions d’intérêt
général. Cette instance de démocratie
participative associe la société civile à la
conduite des politiques et des projets
portés par les Balcons du Dauphiné.

PROPOSEZ VOTRE CANDiDATURE À :
CONSEiLDEDEVELOPPEMENT@BALCONSDUDAUPHiNE.FR

Flashez moi
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VOUS ÊTES PORTEURS D’iDÉES,
DE PROPOSiTiONS,
D’iNTERROGATiONS,
VOUS ÊTES OUVERT AU DÉBAT…?
DEVENEZ MEMBRE DU CONSEiL DE DÉVELOPPEMENT
DES BALCONS DU DAUPHiNÉ.

