Votre nouveau
Pôle de Services
Communautaires !
(p.4)

Communauté de Communes

n°36

Décembre 2019

le bulletin de la
Communauté de Communes
des Collines du Nord Dauphiné

Contact
Suivez-nous sur
Facebook !

/ccdescollines/

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE XXXXX
04 72 48 19 89
xxxxxx
communaute@collines.org

2 // S O M M A I R E

3

4-7

8-9

10-14

15

16-17

18-19

Directeur/Directrice de Publication :
Le Président de la Communauté de Communes
Béatrice CHANCRIN, DGS

20

Conception :
Mathieu SIMONIN
Responsable Communication CCCND
Réalisation :
La Parenthèse Créative

21

Crédits Photo :
Couverture : iStock Photo - istockphoto.com
Autres visuels : CCCND / Pages 16 et 17 : Gérard THIEBAUX ©G.THX
Tous droits réservés
Impression : Imprimerie Lamazière - 04 72 81 08 80

ISSN 1964-9371

www.collines.org

BÂTIMENTS
Ouverture prochaine de votre nouveau Pôle de Services
Communautaires et de votre nouvelle crèche intercommunale

ÉCONOMIE / TRANSPORTS
La pépinière d’entreprises à Diémoz
La signalisation des zones d’activité du Territoire des Collines

SOLIDARITÉ
Le Transport Solidaire sur le Territoire des Collines
Plaquette d’information

CULTURE
La Nuit de la Lecture 2020
Les Comptines du Samedi
Le Dimanche du Tonton

MÉDIATHÈQUES
À la rencontre des bénévoles et agents des médiathèques

ENVIRONNEMENT
Retour sur la Marche des Collines 2019
Réseau des sentiers de randonnée

ENFANCE-JEUNESSE
Les auditions du Café des Arts 2020
Les ateliers Course de Caisses à Savon

HABITAT
PLH : les grands axes du programme d’action

AMÉNAGEMENT

22

L’approbation du SCOT Nord Isère

23

Bilan du service mutualisé d’instruction du droit des sols

Pour le respect de l’environnement,
la Lettre des Collines est imprimée
par un prestataire labellisé
« Imprim’Vert » et sur papier
PEFC 100%.

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
566, Avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89

EDITO
Nouvel an 2020
Nouveau bâtiment pour la Communauté de Communes
des Collines du Nord Dauphiné !

URBANISME

Nouvel an 2020
et nouveau bâtiment

pour la Communauté de Communes
Dès janvier 2020, vous serez accueilli
au 316 rue du Colombier à Heyrieux,
dans les anciens locaux de l’EHPAD,
totalement réhabilités, qui regrouperont l’ensemble des services de la
Communauté de Communes ainsi que
la crèche intercommunale « les Petits
Malins » et le relais assistantes maternelles intercommunal « Colin Collines ».
En pages suivantes, vous prendrez connaissance
des conditions de réalisation de ce projet et vous
trouverez toutes les informations pratiques relatives
au déménagement des services précités.
Cet équipement, spacieux et fonctionnel, facilitera
le travail des équipes communautaires, élus
et agents, et permettra à la Communauté
de Communes de développer de nouveaux services
à destination des habitants et des entreprises,
en synergie avec les communes.
La deuxième partie de votre lecture sera ensuite
consacrée au développement économique :
les possibilités offertes aux jeunes entreprises
par la pépinière d’entreprises située à Diémoz ainsi
que la mise en place d’une signalétique des Zones
d’Activité Economique qui répond à un enjeu de visibilité pour les quelque 200 entreprises implantées
sur le territoire des Collines du Nord Dauphiné.

Ce dispositif expérimental sera prolongé en 2020
et pourra être accompagné d’autres actions, en
fonction des conclusions de l’étude actuellement en
cours.
Vous trouverez également le programme de la
saison culturelle « Collines en Scène » pour ce début
d’année et une présentation des agents et bénévoles
de vos médiathèques avec un trombinoscope qui
sort de l’ordinaire ! Nous espérons que vous aurez
autant de plaisir à le découvrir que nos équipes
à le réaliser.
Vous aurez également plaisir à lire la rétrospective
dédiée à la « Marche des Collines » 2019 qui
a réuni près de 670 personnes de tous horizons.
La page « Jeunesse » vous détaillera les modalités
d’inscription aux auditions du « Café des Arts »
2020. Si vous souhaitez démontrer votre talent
dans une discipline, contactez le service Jeunesse
de la Communauté de Communes.
Informez-vous enfin sur les dispositifs existants en
matière d’habitat et d’urbanisme sur le territoire
à la fin de ce 36ème numéro de la Lettre des Collines.

Excellentes fêtes de fin d’année
Le Président

Concernant la mobilité, les modalités d’accès au
service « Transports Solidaires », organisé en partenariat avec les Centres Communaux d’Action Sociale,
vous sont communiquées.
EDITO
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Bâtiments
Dès janvier 2020, la Communauté de Communes vous accueille
au 316 rue du Colombier à Heyrieux !
Pour répondre toujours mieux aux attentes de ses
habitants, la Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné (CC CND) a réalisé un équipement
qui répond à des objectifs de rationalisation, de
fonctionnalité et de mutualisation des moyens.

aDans un second temps, un Pôle de Services
aux habitants et aux entreprises.

Rationalisation

Crèche et Relais Assistantes
Maternelles

La CC CND a décidé d’optimiser le patrimoine bâti
existant en réhabilitant les anciens locaux de la maison
de retraite. En effet, les opérations de démolition
nécessaires à une reconstruction à neuf auraient induit
un surcoût de près de 600 000 €.
En outre, dans un souci de maîtrise des coûts,
le choix de la sobriété a été fait, tant dans la conception
architecturale que dans le fonctionnement ultérieur
de la structure. Par ailleurs, une importante recherche
de financements a été réalisée. L’opération a ainsi été
subventionnée à hauteur de 1 193 668 €, soit près
de 32 % de son montant (3 717 097 € HT) :
aDépartement de l’Isère (670 000 €),
aÉtat (115 000 €),
aCAF de l’Isère (263 800 €),
aContrat de Ruralité (103 768 €),
aRégion Auvergne Rhône Alpes (41 100 €).
À cela s’ajoute un prêt à taux zéro accordé par
la Caisse des Dépôts, d’un montant de 3 117 097 €.

Cette centralisation sera un gage d’efficacité dans
les missions de service public de l’intercommunalité.

Avec une surface de 600 m2, la capacité d’accueil
de l’EAJE passera de 24 à 30 places. Ce recalibrage
est nécessaire à l’accueil des 58 enfants issus
de 55 familles du territoire.
Les espaces du bâtiment seront répartis en 3 sections
de façon à préserver le rythme de vie nécessaire
à chaque âge : bébés, moyens et grands.
Le RAM est d’abord un lieu d’information et de
conseils aux parents pour toutes les questions relevant
de l’accueil individuel. C’est ensuite un lieu d’animation
pour les enfants et d’échange pour les quelque 120
Assistantes Maternelles en activité sur le Territoire
des Collines.
Ce nouvel espace sera désormais le « RAM
de secteur » des communes d’Heyrieux, Valencin,
Grenay, St Just Chaleyssin et Oytier St Oblas.

Pôle de services aux habitants
et aux entreprises
Fonctionnalité et Mutualisation
Pour un meilleur service au public et davantage
d’accessibilité, sont regroupés en un seul bâtiment :
aLe siège de la Communauté de Communes
aLe service d’instruction des autorisations d’urbanisme
aLe service jeunesse
aLa crèche « les Petits Malins » (EAJE) et le relais
assistantes maternelles « Colin Collines » (RAM)

A l’horizon 2021, un espace de 300 m² (disposant
d’un accueil, de moyens logistiques et de salles
de réunions mutualisés) permettra d’accompagner
habitants et entreprises du territoire dans diverses
démarches, grâce à la mise en place de permanences
de différents opérateurs et à l’appui des équipes
communautaires chargées des services de proximité
et du développement économique.

À RETENIR !
Crèche « Les Petits Malins » et RAM « Colin Collines »

Dès le 6 janvier 2020, accueil au 316 rue du Colombier à Heyrieux.
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant et Relais Assistantes Maternelles.
Ancienne adresse : 8, rue Louis Pasteur.
Horaires : lundi au vendredi 7h30-18h30
Tél. : 04 78 40 04 32 / Mail : contact@cscheyrieux.fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR DÉMÉNAGEMENT
du 13 au 17 janvier 2020. Si urgence : 04 72 48 19 89.
Services fonctionnels de la CC CND et services administratifs des Pôles
Développement Territorial et Vie Sociale de la Communauté de Communes.
Ancienne adresse : 566, av. de l’Europe.
Horaires : du lundi au jeudi 9h-12h / 14h-17h
vendredi 9h-12h / 14h-16h
Tél. : 04 72 48 19 89
Mail : communaute@collines.org

Service Jeunesse
FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR DÉMÉNAGEMENT
du 13 au 17 janvier 2020. Si urgence : 04 72 48 19 89.
Information jeunesse, animations et Accueil de Loisirs des Collines.
Ancienne adresse : 5, place Paul Doumer.
Horaires : du lundi au jeudi 9h/12h - 14h/17h30
Tél. : 04 72 48 19 89
Mail : servicejeunesse@collines.org

Service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme
FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR DÉMÉNAGEMENT
du 16 au 17 janvier 2020. Si urgence : 04 72 48 19 89.
Service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Ancienne adresse : 10, place Paul Doumer.
Accueil du public :
aMardi et jeudi de 10h à 13h
aVendredi de 14h à 16h
Tél. : 04 78 33 48 60
Mail : dominique.planet@collines.org

DÈS LE 20 JANVIER 2020, ACCUEIL AU 316 RUE DU COLOMBIER À HEYRIEUX

Siège CCCND
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NOUVEAUX
Communauté de Communes

Siège de l’intercommunalité
316 rue du Colombier
à Heyrieux

Ce nouveau bâtiment regroupe vos services...

le siège de la CC CND

le service Jeunesse

les instructions d’urbanisme

LOCAUX

GE
1ER ÉTA

Janvier 2020
RDC EN

RDC EN

TRÉE 2

TRÉE 1

Siège de l’intercommunalité
Crèche « Les Petits Malins »
et Relais Assistantes Maternelles
« Colin Collines »
Futur Pôle de Services
Communautaires

Maîtrise d’œuvre :
B Architecture et Bureau d’Etudes ILTEC
Maîtrise d’ouvrage déléguée :
SARA Aménagement

En chiffres :
3,7 M

d’euros HT
Coût global du projet

23 mois

2835 heures

de travaux
au total

13

entreprises
intervenantes

de chantier

1912 m2
surface
totale

Financement :
aDépartement de l’Isère (670 000 €)
aÉtat (115 000 €)
aContrat de Ruralité (103 768 €)
aCAF de l’Isère (263 800 €)
aRégion Auvergne Rhône Alpes (41 100 €)
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Économie
La pépiniere d’entreprises
à Diemoz : un bon tremplin
pour la jeune entreprise
La pépinière d’entreprise des Collines du Nord
Dauphiné a pour but de favoriser la création de
nouvelles activités et d’accueillir, pour une durée
déterminée, des entreprises existantes ou des
entreprises nouvelles désireuses de s’installer,
à terme, sur le territoire.
La principale difficulté d’un nouvel entrepreneur
est bien souvent de trouver un local pour exercer
son activité. La pépinière d’entreprises permet aux
futurs artisans, commerciaux, professions libérales
et entrepreneurs de trouver un local adapté à leur
activité. Elle est aussi là pour les entreprises qui
connaissent une période difficile, et qui auraient
besoin, sur un temps court, d’intégrer des locaux aux
loyers plus accessibles.
Une pépinière d’entreprises, c’est aussi la possibilité
d’exercer son activité aux côtés d’autres entreprises,
d’échanger, de rencontrer d’autres dirigeants, de
mutualiser, voire capitaliser sur les savoir-faire de
chacun.

A travers cette offre, la Communauté de Communes
apporte un réel appui et un soutien logistique aux
créateurs d’entreprises ou aux entreprises existantes.
La pépinière d’entreprise de Diémoz, c’est :
- 2 locaux au rez-de-chaussée, d’environ 140 m²,
disposant d’un bureau, d’un bloc sanitaire et d’un
espace « atelier » d’environ 119 m², destinés à des
activités artisanales ou de stockage.
- 7 locaux au 1er étage, aux superficies comprises
entre 30 et 74 m², orientés davantage vers des activités
tertiaires.
- des espaces de parking
A ce jour, des locaux sont encore disponibles, alors
n’hésitez pas à prendre contact avec la Communauté
de Communes pour plus de renseignements !

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
04 72 48 19 89
Perrine CONTREAU
perrine.contreau@collines.org

Signalétique des Zones d’Activité
du Territoire des Collines
La Communauté de Communes accueille
près de 1 293 entreprises sur son territoire, dont plus de 200 sont situées
en zones d’activité économique.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté
de Communes dispose de la compétence
Zone d’Activité Economique et gère 11 ZAE :
• Parc de l’Alouette à Bonnefamille
• Champ Mouton à Charantonnay
• Grange Neuve à Diémoz
• Les Blaches/Chatanay à Grenay
• Gare d’Heyrieux à Grenay
• Les Brosses à Heyrieux
• Montguillerme à Oytier Saint Oblas
• Lafayette à Saint Georges d’Espéranche
• Les Ayes à Saint Georges d’Espéranche
• Les Verchères à Saint Just Chaleyssin
• Combe Picard à Valencin

Depuis septembre 2018, la Commission « Economie
locale et Transport » travaille sur la question de la
signalétique des zones d’activité. Ce travail a permis
la réalisation d’un état des lieux de la signalétique
actuelle zone par zone, le recensement des entreprises
pour chacune des zones, des prescriptions des éléments de signalétiques manquants ou à actualiser.
La Communauté de Communes a ainsi décidé d’implanter des panneaux d’information en entrée et sortie
de zone, permettant une meilleure localisation et un
référencement plus visible des entreprises. Le temps
nécessaire à la consultation des entreprises et à l’adressage des zones (sans quoi la signalétique est impossible) laisse envisager la pose des premiers panneaux
pour le premier semestre 2020.

En matière de signalétique des
zones d’activités, ces dernières
sont dans un état d’équipement
très disparate ; certaines zones
sont déjà bien agencées, d’autres
ne disposent d’aucun panneau de
guidage, ni de point d’information.

ÉCONOMIE
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Solidarité

Visuel à venir

Le transport solidaire sur le
territoire des Collines : une
expérimentation positive
La Communauté de Communes, en co-construction
avec les CCAS, a mis en place une expérimentation
de transport solidaire à la demande.

Ce service expérimental fonctionne depuis janvier 2019
et s’adresse à des habitants en situation de grande
vulnérabilité ou de handicap et domiciliés
sur le territoire.
Trois zones de déplacement ont été sélectionnées
pour l’utilisation des bons « transport solidaire » à savoir
une zone A correspondant au territoire intercommunal,
une zone B en direction du centre administratif
de Villefontaine, ou encore de la gare de St-Quentin
Fallavier. Et enfin une zone C pour rejoindre le Médipôle
de Bourgoin-Jallieu ou bien le centre-ville et hôpital
de Vienne.
Au 30 novembre 2019, 322 trajets ont été réalisés,
toutes zones de destination confondues au départ
de sept communes sur les dix que compte le territoire.
Les demandes d’inscription auprès des CCAS sont
en hausse ces derniers mois, notamment pour
les destinations vers les centres médicaux.
La Communauté de Communes renouvelle donc
cette expérimentation sur l’année 2020, afin
de répondre au mieux aux besoins des habitants
concernés par ce dispositif de mobilité solidaire.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Isabelle PERNET
communaute@collines.org

Service proposé par la Communauté
de Communes des Collines du Nord Dauphiné
et réservé à ses habitants sous conditions

Transport

Solidaire

Trans

Solid

OBTENIR

mes bons «Transport Solidaire »

1

Vous habitez dans
l’une des 10 communes
de la Communauté de
Communes des Collines
du Nord Dauphiné

CONTACTEZ

2

Prenez contact avec
le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
de votre commune,
auprès de la Mairie
(contact téléphone
Mairie).

LE CCAS DE VOTRE
COMMUNE

3

Retirez un dossier
d’inscription à remplir
et à retourner avec
les pièces justificatives
indiquées par votre CCAS.

AVIS

DEMANDEZ

VOTRE DOSSIER
D’INSCRIPTION

4

Le CCAS émet un
avis concernant votre
demande. Un délai
d’instruction est
nécessaire.

DE VOTRE CCAS

Votre CCAS émet un avis
FAVORABLE : vos bons
« Transport Solidaire »
vous seront remis en
Mairie selon vos destinations (zones A,B ou C).

VOUS RÉSIDEZ
SUR LE TERRITOIRE
DES COLLINES

5

AVIS

FAVORABLE

UTILISER

mes bons «Transport Solidaire »
Contactez un artisan
taxi proche de votre
domicile (coordonnées
au dos). Réservez votre
course 48h à l’avance
en précisant qu’il
s’agit d’une course
« Transport Solidaire ».
Précisez si aller simple
ou aller-retour*

1

CONTACTEZ
ET RÉSERVEZ
UN TAXI

2

À L’ARRIVÉE

DU TAXI...

Réglez votre participation
de 1,5 € par trajet
directement auprès
du taxi.

3

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Le service fonctionne toute l’année du lundi au vendredi
(sauf jours fériés) de 7h à 19h.

L’ANNULATION DU TAXI
Prévenez impérativement votre taxi
minimum 24h avant votre départ.

LE TEMPS D’ATTENTE DU TAXI PENDANT UN RDV
Dès la réservation, précisez si le taxi doit vous attendre
ou non. Si oui, le temps d’attente est à votre charge.
* Si aller/retour, le temps d’attente du taxi n’est pas obligatoire.
Mais si le taxi vous attend pendant votre RV, ce temps d’attente
sera à votre charge (28,35 € de l’heure – tarif préfectoral 2019).

1
,50€
par trajet

Présentez votre bon
« Transport Solidaire »
à la montée du taxi et
votre carte nationale
d’identité.

RÉGLEZ

LA PARTICIPATION
EN DÉBUT DE COURSE

CONTACTER

les artisans taxi du territoire
partenaires du service « Transport Solidaire»
GREG.B TAXI / Diémoz

06 49 51 44 58

AUDREY TAXI / Diémoz

gregb.taxi@gmail.com

07 61 68 06 07

Grenay

audreytaxi.diemoz@gmail.com

TAXI LUDO /
St Just Ch.

A.M TAXI / Diémoz

06 98 81 74 70

06 84 81 12 06
taxi.ludo@orange.fr

allegatieretaxi@gmail.com

Heyrieux

Valencin
Bonnefamille

Saint-Just

Diémoz

Chaleyssin

Roche
Oyer

Saint-Oblas

Saint-Georges

d’Espéranche

Charantonnay

TAXI VERNAY /
St Georges d’Esp.

06 64 68 10 93
taxivernay@free.fr

LES DESTINATIONS DESSERVIES

ZONE A
Tous trajets internes au Territoire
des Collines du Nord Dauphiné

ZONE B
Vers St Quentin-Fallavier (Gare)
et Villefontaine (quartier St Bonnet)

ZONE C
Vers Vienne (Gare)
et Bourgoin-Jallieu (Médipôle)

Transport

Solidaire

Transport

Solidaire

Conception et réalisation : Service Communication CCCND - 566, av. de l’Europe 38540 HEYRIEUX - Impression : IPNS Novembre 2019 - Crédit photos : © fireofheart ; Adobe Stock - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Contact

Culture

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Céline GARCIN
celine.garcin@collines.org

Collines en scène, ça continue !
Gardons les bonnes habitudes qui donnent le sourire,
Vous pouvez noter dès maintenant les dates.

Le « Dimanche du Tonton » 3ème édition,
le dimanche 31 mai à Oytier St Oblas.
Pour prolonger le « Festival du Tonton »,
l’association Even’Mania et la Communauté
de Communes vous offre une journée estivale
et festive où l’art de rue sera la vedette !

Des comptines de ce début d’année : les samedis
11 janvier, 08 février et 07 mars … un peu de
patience pour les lieux et le contenu.

La Nuit de la Lecture
4ème édition,
samedi 18 janvier …
Tout un programme pour des instants magiques

Le Bazar à histoire embarquera
les petits le temps d’une soirée
pyjama. A partir de 4 ans à la
Médiathèque de Oytier St Oblas
à 19h – Tenue de nuit exigée
et doudou accepté !

La médiathèque d’Heyrieux va
s’éteindre pour mieux vous ouvrir
ses portes et laisser les mots
« parler » de 17h à…
Que font les livres, les cd et DVD
quand les lumières sont éteintes ?
Osez franchir le seuil de la médiathèque plongée dans l’obscurité.
Tout se passera comme d’habitude
ou presque...Les prêts,
les échanges, le conseil se feront
dans le noir avec pour seule
lumière les lampes de poche.
Au détour d’une étagère, vous

ne serez pas à l’abri de croiser le
Poématon… Tendez l’oreille, chutttt.
Ouverture de la médiathèque exceptionnelle de 17h à 19h.
21h - « Théâtre-Patate » :
Tout public dès 5 ans - 50 min.
Venez découvrir le « Théâtre-Patate »
et laissez-vous raconter l’histoire
de « la Conteuse et son roi nu ».
D’après Les Habits neufs de l’Empereur de Hans Christian Andersen.

// 15
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Médiathèques
À la rencontre des bénévoles et
agents de vos médiathèques

Pour en finir avec les clichés !

Vous pensez que la médiathèque est un lieu de
silence et de calme ?
Que les bibliothécaires ont des lunettes, un chignon
et un air sévère ?

Médiathèque de
Bonnefamille/Roche
Adresse :
Route des Etangs - 38090 BONNEFAMILLE
Horaires :
Mercredi 10h-12h et 16h00 - 18h30
Samedi 10h - 12h00
Téléphone : 04.74.96.09.09
Courriel : bibliotheque.bonnefamille@collines.org

Médiathèque de Diémoz
Adresse :
Rue du Stade - 38790 DIEMOZ
Nouveaux horaires :
Mardi 10h30-12h30 / 16h-18h - Mercredi : 15h-18h
Vendredi : 16h-19h
Téléphone : 04 72 70 81 46
Courriel : bibliotheque.diemoz@collines.org

Finissons-en avec les clichés ! Regardez !
Les équipes des médiathèques des Collines vous
accueillent dans la bonne humeur pour un moment
de détente, d’échange et de partage.

Médiathèque de Charantonnay
Adresse :
Avenue du Dauphiné - 38790 CHARANTONNAY
Nouveaux horaires :
Mardi de 16h30 à 18h - Mercredi de 14h à 16h
Jeudi de 16h30 à 19h - Samedi de 9h à 10h30
Téléphone : 04.74.59.31.06
Courriel : bibliotheque.charantonnay@collines.org

Médiathèque
Le petit Prince - Grenay
Adresse :
104 rue Jean Montagnon - 38540 GRENAY
Nouveaux horaires :
Mercredi 14h30-17h30 / Vendredi 16h-18h30 /
Samedi 10h30-12h
Téléphone : 04.72.48.40.85
Courriel : bibliotheque.grenay@collines.org

Médiathèque d’Heyrieux

Adresse :
2 rue du Cloître - 38540 HEYRIEUX
Horaires :
Mardi 16h-18h - Mercredi 10h-12h/14h-17h30
Jeudi 15h-17h - Vendredi 10h-12h/15h-18h30
Samedi 10h-12h
Téléphone : 04.78.40.53.50
Courriel : bibliotheque.heyrieux@collines.org

Médiathèque La Livrethèque
St Just Chaleyssin

Adresse :
Place Pierre Scize - 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN
Horaires :
lundi 16h15-17h15/ Mercredi 14h-16h /
Samedi 10h30-12h
Téléphone : 04.78.96.18.37 / 09.71.21.01.07
Courriel : lalivretheque@collines.org

Méadiathèque - Les amis du Livre
St Georges d’Espéranche
Adresse :
5 rue de l’église - 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
Nouveaux horaires :
Mercredi : 9h-12h / 16h30-18h -Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-13h
Téléphone : 04.74.20.36.99
Courriel : bibliothequestgeorges@collines.org

Médiathèque
de Oytier Saint Oblas

Adresse :
Le village - 38780 OYTIER SAINT OBLAS
Nouveaux horaires :
Mercredi : 9h30-12h - Jeudi : 16h30-19h
Samedi : 10h30-13h
Téléphone : 04.74.59.36.65
Courriel : bibliothequeoytier@collines.org

Visuel
à venir
Contact

Médiathèque de Valencin

Adresse :
Le village - 38540 VALENCIN
Horaires :
Mercredi 10h - 12h / 14h-17h
Vendredi 16h - 18h / Samedi 9h - 12h
Téléphone : 04.37.65.87.50
Courriel : bibliothequevalencin@collines.org

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Céline BOISSIEUX
communaute@collines.org

M É D I AT H È Q U E S
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Environnement
Marche des Collines, jeux,
saveurs et découvertes 2019
Succès pour la 13ème édition
Dimanche 15 septembre 2019, le village de St-Georges
d’Espéranche a accueilli pas moins de 676 marcheurs
qui ont parcouru les chemins et sentiers des alentours.
Un véritable record de participation depuis sa création
en 2007. Il faut dire que la manifestation a su évoluer
depuis 2017 avec la présence d’animations diverses en
parallèle de la randonnée.
Pilotée par la commission
« Environnement et Cadre de vie »,
c’est désormais une organisation
transversale qui s’opère avec les
services Culture, Solidarité, Petite
enfance, Enfance et Jeunesse de la
Communauté de Communes pour
travailler sur la programmation
de cette journée afin de satisfaire
un large public.
Si l’objectif premier est de faire
connaître le réseau des sentiers
des Collines du Nord Dauphiné,
désormais c’est aussi l’envie de
mettre en avant les acteurs locaux
de la commune d’accueil et des
environs. Producteurs locaux et
associations volontaires sont par
conséquent associés à l’évènement.

La nouveauté 2019 : l’introduction
d’un fil rouge à travers l’animation.
De toute évidence, le thème
du Moyen-Age s’est imposé pour
St-Georges d’Espéranche, dont
l’histoire et le patrimoine sur cette
période ne sont plus à prouver
mais à faire découvrir au plus
grand nombre.
Une thématique qui a donc séduit
les marcheurs et les visiteurs
d’un jour dont certains ont fait
connaissance avec le village
et son riche passé historique.
La communauté de communes
remercie une nouvelle fois tous
les intervenants et partenaires qui
ont fait le succès de cette édition
2019 !

A noter dans votre
agenda 2020 :
« Marche des Collines, jeux,
saveurs et découvertes »
Dimanche 20 septembre
2020, à Roche sur le thème
du vin !
Randonnée et animations.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Isabelle PERNET
communaute@collines.org

Réseau des sentiers
de randonnée, on
continue à valoriser !

Le réseau des sentiers de randonnée des Collines
du Nord Dauphiné va s’enrichir de nouveaux panneaux
d’information. En 2010, une dizaine de bornes
« patrimoine » ont été réalisées afin de valoriser
un certain nombre d’édifices jalonnant les chemins
du territoire (chapelles, églises, oratoire,
halle, grange…).
En 2020, ce sera au tour de plusieurs sites naturels
et paysagers d’être valorisés. Le comité sentiers
de randonnée en lien avec la commission « Environnement et Cadre de vie » ont sélectionné à ce jour une
dizaine de sites présentant un intérêt et répartis selon
quatre catégories : zones arborées (bois et forêt),
zones humides (étangs), zones agricoles (cultures
diverses) et zones paysagères (lecture de paysage).
Répartis sur l’ensemble du territoire, ces panneaux
seront installés le long des circuits de randonnée
(GR 422, PDIPR et boucles locales).
Pour rappel, le cartoguide des Collines du Nord
Dauphiné est en vente chez plusieurs commerçants
du territoire. Plus d’infos sur www.collines.org,
rubrique « Tourisme » et « Randonner ».

ENVIRONNEMENT
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Enfance
Jeunesse
Auditions Café
des Arts 4ème édition

Les services culture et jeunesse de la CCCND,
accompagnés d’un groupe de jeunes du territoire,
organisent des auditions le samedi 11 janvier 2020
à la médiathèque d’Heyrieux.
Ces auditions sont destinées aux
artistes amateurs de tout âge et
genre artistique, avec comme
objectif d’être sélectionné pour se
produire sur la scène du Café des
Arts le 14 mars prochain !
Fort du succès des éditions

précédentes, cet évènement est
reconduit pour la 4ème année
consécutive.
Inscriptions jusqu’au 6 janvier et
informations sur www.collines.
org et 04.78.40.57.86 et/ou
servicejeunesse@collines.org ».

Ateliers construction/
rénovation caisses
à savon
En marge de la 7ème édition de course
de caisses à savon qui se déroulera à
Saint Just Chaleyssin le 20 Juin 2020, le
service jeunesse organise en partenariat
avec la mairie de Saint Just Chaleyssin,
des ateliers gratuits de construction et de
rénovation ouverts à partir de 11 ans.
Construire, rénover, customiser !
Chaque participant pourra ramener son
véhicule, outils et matériel nécessaire.
Des caisses à savon et du matériel
seront mis à disposition si besoin,
pour les participants non équipés.
Les inscrits à ces ateliers conviviaux et
intergénérationnels seront prioritaires à
l’inscription pour la course du 20 Juin.
Inscriptions gratuites sur www.collines.
org à partir du 9 janvier 2020 : les dates
et adresse vous seront communiquées à
ce moment là.
Renseignements par téléphone
au 04.78.40.57.86 et par mail à
servicejeunesse@collines.org

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Elisa VIRETON
communaute@collines.org

Habitat
Nouveau Programme
Local de l’Habitat
Le PLH, document
stratégique d’orientation,
de programmation et
de mise en œuvre de
la politique locale de
l’habitat est en cours
d’approbation.
Il sera valable dès son approbation
pour une période de 6 ans.
Il répond aux besoins de la
population en termes de parcours
résidentiel de logement. Il doit être

compatible avec le SCOT Nord-Isère
et les PLU des communes.
Le PLH comporte 3 parties :
• un diagnostic
• un document d’orientations
• un programme d’actions
Il prévoit également un dispositif
d’observation de l’habitat et du
foncier.
Le programme d’actions se décline
en 5 grandes orientations :
• Orientation n°1 : lutter contre
l’habitat indigne et accompagner la
réhabilitation du parc privé

• Orientation n°2 : promouvoir une
offre sociale de qualité et adaptée à
la demande
• Orientation n°3 : développer des
formes d’habitat adaptées aux
besoins locaux
• Orientation 4 : mettre en place
une stratégie foncière pour le
territoire
• Orientation 5 : organisation du
CLH, suivi de l’avancement du
programme d’action et animation
du PLH.

Contact
PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Virginie SCHMITT
virginie.schmitt@collines.org

H A B I TAT
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Aménagement
des espaces
Visuel à venir

Approbation
du scot Nord Isère
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord
Isère, approuvé précédemment en décembre
2012 et en cours de révision depuis, vient d’être
à nouveau validé en juin 2019. Il a été révisé
notamment pour être compatible avec la Directive
Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire
métropolitaine lyonnaise approuvée en mars 2015.
Le SCOT approuvé en 2012 était contraignant en
matière de développement de foncier pour l’activité
économique mais aussi pour la construction de
nouveaux logements sur le territoire. Grâce à cette
révision, certains points ont été assouplis.

Contact
PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Virginie SCHMITT
virginie.schmitt@collines.org

1
Schéma

de Cohérence Territoriale
du Nord-Isère

RAPPORT DE
PRÉSENTATION
LE CONTEXTE D’ÉLABORATION DU SCOT
LE DIAGNOSTIC

12 juin 2019 - Approbation du SCoT

Service urbanisme
intercommunal
Le service urbanisme intercommunal a instruit 812 actes (permis de
construire, déclaration préalable,
certificat d’urbanisme…) en 2018
pour les 9 communes adhérentes
(Heyrieux, Bonnefamille, Roche, St
Just Chaleyssin, St Georges d’Espéranche, Valencin, Grenay, Oytier St
Oblas et Charantonnay).
La procédure à suivre est disponible
sur le site Internet de la CCCND :
www.collines.org, rubrique « Services au quotidien ».

Visuel à venir

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contact
SERVICE URBANISME
INTERCOMMUNAL
DOMINIQUE PLANET
NICOLE JODARD
04 78 33 48 60

URBANISME
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Retrouvez les Collines
sur
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Visuel à venir
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Inscrivez-vous sur

www.collines.org

pour recevoir directement
l’actualité des Collines
par email.

Contact

SERVICE COMMUNICATION
Sandrine PHILIPPE : 04 72 48 19 89
sandrine.philippe@collines.org

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
566, Avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89

