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De Communauté de communes à Communauté d’agglomération : 
les projets 2016 de la COR 

 

 

L’Ouest Rhodanien devient Communauté d’agglomération. 

Depuis le 1er janvier la COR a changé de statut, elle est désormais une communauté 

d’agglomération. Ce changement n’a d’incidence ni sur son périmètre, ni sur son 

nom. En revanche, cela lui permet d’exercer de nouvelles compétences. 

 

3 nouvelles compétences liées au changement de statut 

Culture : Une école de musique intercommunale est mise en place, elle permettra de 

coordonner l’ensemble des écoles de musique du territoire et de proposer des 

représentations sur toute la COR. Les Musées Barthélémy Thimonier et l’écomusée de 

Thizy les Bourgs sont désormais gérés par la Communauté d’agglomération. La COR est 

également partie prenante aux côtés de ses habitants et de la compagnie Fred 

Bendongué pour le défile de la Biennale de la Danse à Lyon en septembre 2016. 

Piscines : Les piscines de Cours et d’Amplepuis viennent compléter les équipements 

nautiques de la COR avec le centre Aquaval de Tarare et la baignade biologique du lac 

des sapins à Cublize, plus grande baignade biologique d’Europe. 

Transports : Cette dernière compétence se structurera au cours de 2016, en lien avec la 

nouvelle Région Auvergne Rhône- Alpes. Depuis l’automne, la COR a mis en place un 

service de transport de proximité sur demande : le réseau CORUS.  

 

Les temps forts de 2016 

 

>> Accompagnement des agriculteurs  

A travers un vaste programme européen d’accompagnement des agriculteurs de son 

territoire, la COR développe des formations pour encourager le maintien et l'amélioration 

des pratiques agricoles favorables à l'herbe et/ou aux zones humides.  
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>>>> Une semaine de l’économie sur l’Ouest Rhodanien 

Du 14 au 18 mars 2016, la COR organise une semaine pour les acteurs du 

développement économique et donne ainsi rendez-vous aux artisans, commerçants, 

industriels, agriculteurs, créateurs pour échanger et développer leurs réseaux. Au 

programme forums, ateliers, conférences et démonstrations pratiques..  

 

>>>>>> Aides à la rénovation 

Afin d’aider les habitants dans leurs projets de rénovation, la COR propose un guichet 

unique : la plateforme locale de la rénovation. Conseils pour le financement des travaux, 

accompagnement dans le domaine énergétique, autant de services pratiques pour faciliter 

le parcours des habitants de l’Ouest rhodanien en matière d’habitat et de rénovation. 

 

>>>>>>> La destination touristique Beaujolais Vert s’affirme 

« Ici mieux qu’ailleurs »,sera le leitmotiv de la saison touristique qui s’annonce riche en 

émotions : Extra race et Triathlon au lac des sapins, troisième site le plus visité de 

Rhône-Alpes. Le Beaujolais Vert entend valoriser son offre sportive et de randonnées. 

Un nouveau site internet sera mis en ligne au printemps pour présenter toutes les 

possibilités offertes aux touristes et aux habitants, comptes facebook, twitter et instagram 

viendront compléter également les outils de communication.  

 

>>>>>>>> Encore plus de spectacles et de manifestations culturelles 

Spectacles jeunesse, expositions photographiques, cafés en fête, festival bd, concerts, 

déambulations estivales au lac des sapins, défilé de la biennale de la danse 

2016…rythmeront cette année 2016 placée sous le signe de la diversité culturelle…. 
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La Communauté d’Agglomération de 
l’Ouest Rhodanien est présidée par 
Monsieur Michel Mercier, ancien Ministre, 
sénateur du Rhône et Maire de Thizy les 
Bourgs 

Elle regroupe 34 communes pour +  de 
50 000 habitants. 


