AUJOURD’HUI,
les Vallons
de la Tour

10 communes
Cessieu, Dolomieu,
Faverges de la Tour,
La Chapelle de la Tour, La Tour du Pin,
Le Passage, Rochetoirin,
Saint-Clair de la Tour,
Saint-Didier de la Tour,
Saint-Jean de Soudain
25800 habitants
8750 emplois
2182 établissements
120 agents
37élus

Soutien aux

entreprises

Médiathèque

Réseau médiathèques
La Passerelle
Multimédia
Programme d’animations

Des

services au

quotidien

C’est quoi la

Communauté
de communes ?

Accueil et conseil
aux créateurs et repreneurs
Implantation des entreprises
sur le territoire
Recherche de solutions
immobilières et foncières
Facilite le financement
des projets
Aide au développement
des entreprises

Petite enfance

Crèche des P’tits loups des Vallons
Relais Assistants Maternels
Permanences RAM
parents/professionnels

Centre
nautique

Ecole de natation
Activités adultes et enfants
2 bassins intérieurs
et bassin extérieur

Un
territoire
en mouvement
- Corderie, projet d’aménagement ambitieux et porteur de
développement économique.
- Plan local d’urbanisme
intercommunal
- Nord-Isère Durable : démarche
regroupant des actions en faveur
de la construction durable (économies d’énergie, rénovation,
innovations...).

Musique
à l’école

Projets musicaux
Intervention dans 21 écoles
Découverte d’instruments
Chant

Prévention

Citoyenneté
Addiction (alcool, drogue)
Famille
Prévention routière

Des

services au

quotidien

Voirie

Itinéraires cyclables
Déneigement des zones
Aménagement

Eau et
assainissement

Sentiers
de randonnée

Eau potable
Station d’épuration
Paiement en ligne
Assainissement non collectif

éducation
à l’environnement
Animation nature
Temps d’activité périscolaire
Appels à projets
Partenariat

Jeunesse

Séjours
Club ados
Aide au BAFA
Accompagnement aux projets
Programme d’activités

75 km balisés
A pied, à cheval en VTT
Carte des sentiers
à l’office de
tourisme

Habitat

Aide à l’amélioration de l’habitat
Conseil en rénovation énergétique
Demande de logement social
Permanences logement

Protection
de l’environnement
Espaces naturels sensibles
Animation nature
éducation à l’environnement
Transition énergétique

ET demain...
Les Vals du
Dauphiné

- Fusion de 4 Communautés de
communes
- 37 communes
- 62 000 habitants

Pourquoi la fusion ?

Les

Vals du
Dauphiné,

poursuivre la
dynamique

Apporter le même niveau de service
sur l’ensemble des Vals du Dauphiné
afin de privilégier la proximité.
Rendre le territoire plus visible, ce qui
permettra aux entreprises de se développer,
de s’implanter en profitant des atouts
offerts par les Vals du Dauphiné.

Pour quand ?

Au 1er janvier 2017, en référence à la
loi portant sur la nouvelle organisation
territoriale.

Les Vallons
de la Tour

04 74 97 05 79
www.lesvallonsdelatour.fr
Facebook : Vallonsdelatour

