Bienvenue à
BREGNIER-CORDON
Communauté de Communes BUGEYSUD

•À la croisée des 3 départements :
Ain, Isère, Savoie,
• Véritable Porte d’entrée sur le territoire Bugey
Sud
• Cascade de Glandieu
(environ 80 000 visiteurs)

884 Habitants répartis sur 11,6 km2
4 Hameaux,
26 km de voirie classée CCBS

• Plan d’Eau de baignade de Glandieu et son
coin pêche,
• Sa base nautique école de ski nautique des 3D,
• Sa Rivière, son Sentier de l’Eau, ses Lônes,
• ses Milieux Humides,
• au centre de la Réserve Naturelle Nationale du
Haut Rhône.
• Usine C.N.R.
• Projet d’écluse avec débarcadère
• la VIARHONA et ses Boucles Secondaires

Quelques chiffres :
109 Elèves répartis dans 5 classes
1 Crèche accueillant les enfants dès 2 mois ½ (20 places)
1 Médiathèque
1 Cantine
1 Centre d’accueil de loisirs sans hébergement
La Maison des Isles du Rhône capacité de couchage 74
Pour accueil classe environnement, patrimoine, sportif…
1 Camping municipal 23 emplacements
1 Boulangerie, 1 Epicerie Vival, 1 Salon de coiffure,
des artisans, 1 médecin, deux infirmières libérales,
1 Restaurant « les 3D »,
1 bureau de Poste
13 associations
1 service S.D.I.S.

1 Zone d’activités C.C.B.S. à 10 mn de l’A43

Nos Projets communs, parce que nous avons
tous à y gagner et que notre territoire le vaut
bien !



Travailler au transfert de compétence



« Petite enfance » à la C.C.B.S.



Travailler sur le projet de la future Halle
de la Cascade



Soutenir la C.N.R. pour son projet
d’écluse



Travailler sur le devenir du Musée Escale
Haut-Rhône

Nos projets communaux :


P.L.U. en cours



Schéma directeur eau en passe d’être
terminé



Sécurisation de la traversée bourg de
Cordon par la création de trottoir et
accessibilité piétonnier.



Sécurisation du hameau de Glandieu
contre la chute de rochers : Pose de
filets



Aménagements de la Base nautique
des 3D


Sans oublier le quotidien

“ Seul on va plus vite,
à plusieurs on va plus loin »

”
Au plaisir de vous accueillir

