PLAN CLIMAT

Air Énergie Territorial

des Balcons du Dauphiné
Consultation publique

Du 27 juin au 29 juillet 2022

Faites vos remarques
AU FORMAT PAPIER
Le plan climat présente la stratégie des
Balcons du Dauphiné, à horizon 2050, pour
lutter contre le changement climatique et en
réduire les impacts. Tous les domaines de la
vie quotidienne sont concernés : l’habitat et
l’urbanisme, la mobilité, l’eau, les déchets, les
activités agricoles et industrielles… Les
économies d'énergie et le développement des
énergies renouvelables ont une place
importante dans cette stratégie.
Le projet de plan climat est soumis à
évaluation environnementale, celle-ci, ainsi
que tous les documents constituant le projet
(dont l’avis de l'État et de l’autorité
environnementale) sont soumis à la
consultation du public.
À l’issue de la consultation, une synthèse des
observations et des propositions sera rédigée
et le projet, éventuellement modifié, sera
soumis à approbation du conseil
communautaire des Balcons du Dauphiné.
Toute information complémentaire peut être
obtenue auprès des Balcons du Dauphiné par
téléphone au 04 74 80 40 39 ou par mail à
l’adresse : planclimat@balconsdudauphine.fr.

Au siège administratif des Balcons du Dauphiné
100 allée des charmilles – 38 510 Arandon-Passin
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
À l’Espace France Services de Morestel
84 Pl. du 8 Mai 1945 45, 38510 Morestel
Et aux horaires d’ouverture du public :
En mairie de Tignieu-Jameyzieu
10 Pl. de la Mairie 38230 Tignieu-Jameyzieu
En mairie de Crémieu
Pl. de la Nation Charles de Gaulle 38460 Crémieu
En mairie de Montalieu
6 place de la Mairie 38390 Montalieu-Vercieu
En mairie des Avenières-Veyrins-Thuellin
1 Square Emile RICHERD BP.30028
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
En mairie de Saint Chef
1, place de la Mairie
38890 Saint-Chef
En mairie de Morestel
Pl. de l’Hôtel de ville, 38510 Morestel

EN LIGNE SUR
https://www.balconsdudauphine.fr/

