
Pourquoi les communautés de 
communes ont fusionné ? 
La réforme territoriale a imposé un  
certain nombre d’obligations, dont celle 
de fusionner au 1er janvier 2017 pour 
les communautés de communes de 
moins 15 000 habitants comme ce fut 
le cas pour Les Balmes Dauphinoises. 
L’Isle Crémieu et le Pays des Couleurs 
envisageaient déjà depuis 2013 un 
rapprochement afin de répondre plus 
efficacement aux besoins des habitants 
en se dotant d’une structure politique 
et administrative plus forte. 
Pour mettre en œuvre ces différentes  
volontés, les trois communautés de 
communes ont fait le choix de 
fusionner.  

Qui va présider cette nouvelle 
communauté de communes ? 
Le futur président sera élu parmi les 
73 élus communautaires désignés par 
les conseils municipaux des communes 
membres le 12 janvier 2017. 
En attendant, depuis le 1er janvier 2017, 

une période transitoire est en place 
durant laquelle le doyen des présidents 
Monsieur Gilbert Durand (Ancien  
président de la CC Les Balmes 
Dauphinoises) assure cette fonction.

Quelles sont les compétences 
portées par les Balcons du 
Dauphiné ?
Les compétences obligatoires :
Aménagement de l’espace, développe-
ment économique, promotion touris-
tique, collecte et traitement des déchets 
ménagers, accueil des gens du voyage, 
GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inonda-
tions) en 2018, eau et assainissement 
en 2020.
Les compétences optionnelles et  
facultatives :
Environnement, petite enfance, enfance 
(hors camps), habitat, insertion, santé, 
maisons de services au public, mani-
festations et médiations culturelles, 
équipements sportifs communautaires 
(Gymnase, pole tennistique, piscine 
couverte, apprentissage de la natation), 
jeunesse (espace jeunes, accueil de 

loisirs), cotisations au SDIS (Service Dé
partemental d’Incendie et de Secours).

Quels sont les projets 
prioritaires de la nouvelle 
communauté de communes ?
LE TOURISME : promouvoir le tourisme 
à l’échelle du nouveau territoire : patri-
moine, sites touristiques, événements... 
Début 2017, un office du tourisme 
intercommunal sera mis en place ainsi 
que cinq bureaux d’informations touris-
tiques répartis sur le territoire.
L’ENVIRONNEMENT : faire face aux en-
jeux environnementaux au travers des 
futures compétences GEMAPI en 2018, 
Eau et Assainissement en 2020.
L’URBANISME : structurer et aménager 
notre territoire autour de la réflexion en 
cours en vue d’un éventuel PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal).
LES SERVICES PUBLICS : proposer des 
offres homogènes et accessibles à tous 
notamment pour la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse, certains  
équipements sportifs, les maisons de 
services aux publics, ainsi que les 
maisons de santé pluridisciplinaires. 

Naissance de la nouvelle 
communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné
Au 1er Janvier 2017,  les communautés de communes de 
l’Isle Crémieu, Les Balmes Dauphinoises et du Pays des 
Couleurs ont fusionné. 
Un projet collectif basé sur une volonté commune 
de constituer un nouveau territoire cohérent, pesant 
dans le paysage administratif, s’appuyant sur des études, 
des débats et des rencontres d’élus communautaires. 
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LE TERRITOIRE : continuer à exister au 
sein d’un paysage territorial en pleine 
mutation, en complémentarité avec nos 
interlocuteurs de taille similaire : CAPI, 
Vals du Dauphiné, Pays Voironnais,... 

Pourquoi le nom 
« Balcons du Dauphiné » ?
Ce nom émane d’un travail de consulta-
tion auprès des élus et des acteurs des 
trois territoires. Suite à une étude, une 
liste de propositions a été soumise au 
vote des conseillers communautaires en 
février 2016. « Balcons du Dauphiné » 
a remporté la majorité des votes.
Ce nom représente l’aspect topogra-
phique et géographique du territoire : 
un plateau surplombant les vallées à 
l’est et à l’ouest, et l’aspect historique 
avec le rappel de notre appartenance 
au Dauphiné.
Cette nouvelle entité s’accompagne 
d’un logo original dans les teintes de 
vert et de bleu qui suggère le côté natu-
rel de notre territoire. Il est agrémenté 
d’une icône (réalisée à partir des lettre 
B et D) qui représente la force, l’humain 
(au cœur de nos préoccupations) et 

l’union des trois anciennes commu-
nautés. Ce logo, à la fois authentique et 
dynamique, devient l’emblème de notre 
nouvelle communauté de communes ; 
villages, commerçants, artisans, 
habitants, pourront se l’approprier.
Un nouveau territoire se construit !

Périmètre des Balcons du Dauphiné47 communes, 73 982 habitants et 604 km2 de superficie.21 communes venue de la CCIC : Annoisins-Chatelans, Chamagnieu, Chozeau, Crémieu,  

Dizimieu, Frontonas, Hières-sur-Amby, La Balme les Grottes, Leyrieu, Moras, Optevoz,  

Panossas, Saint Baudille de la Tour, Saint Romain de Jalionas, Siccieu Saint Julien  Carizieu, 

Soleymieu, Tignieu-Jameyzieu, Vernas, Vertrieu, Veyssilieu, Villemoirieu.
8 communes venues de la CCBD : Montcarra, Saint-Chef, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-

Marcel-Bel-Accueil, Salagnon, Trept, Vénérieu, Vignieu. 
18 communes issues de la CCPC : Arandon-Passins, Bouvesse-Quirieu, Brangues,  

Charette, Corbelin, Courtenay, Creys-Mépieu, Le Bouchage, Montalieu-Vercieu, Mores-

tel, Parmilieu, Porcieu-Amblagnieu, Saint-Sorlin-de-Morestel, Saint-Victor-de-Morestel,  

Sermérieu, Vasselin, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Vézeronce-Curtin.

Réunions publiques
d’information : 
un succès ! 
Fin 2016, les présidents de 
l’Isle Crémieu, des Balmes
 Dauphinoises et du Pays des 
Couleurs, sont allés à la 
rencontre des habitants pour 
présenter la Fusion.
Les salles étaient pleines : plus de 
100 personnes présentes à Trept 
(28 sept.), 150 à Passins (29 sept.) 
et pas moins de 230 à Villemoirieu 
(3 oct.). Main dans la main, les élus 
ont rappelé le rôle d’une commu-
nauté de communes, expliqué 
les raisons de la fusion et, enfin, 
annoncé les grands projets de la 
future communauté de
 communes.
Cette démarche a permis aux 
habitants de redécouvrir notre 
institution et de dialoguer avec 
les élus. Un rendez-vous citoyens 
réussi. 




