
                
www.ouestrhodanien.fr 

 

 

         Communiqué de presse 
11 décembre 2020 

 

Le Parc du Viaduc, symbole du renouveau de Tarare  
et de l’Ouest Rhodanien 

 
 
Ce mercredi 9 décembre a eu lieu la présentation du Parc du Viaduc, futur visage de 
l'entrée Ouest de Tarare, par le groupe Carré d'or et le cabinet Archigroup et en 
présence des élus de la Ville de Tarare et de la Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien. 
 
Le parc, imbriqué dans un projet plus global porté par la COR sur la zone Tarare Ouest, 
comprendra un village d'entreprises, un complexe de loisirs, un hôtel, de la 
restauration, et sera le "symbole du renouveau économique et la vitrine de 
Tarare", s'est félicité M. Bruno Peylachon, maire de Tarare et vice-président de la COR 
en charge du développement économique tandis que M. Patrice Verchère, président de 
la COR, se réjouissait qu'il permette de "redonner ses lettres de noblesse à cette zone". 
Une zone fortement attractive grâce à "l'importance des infrastructures et notamment de 
l'autoroute, essentiels pour créer de l'emploi" (plus de 200 devraient être créés au sein 
du Parc du Viaduc), a poursuivi Patrice Verchère, rappelant l'effort de la COR pour 
réhabiliter les friches industrielles du territoire, 3,7 millions d'euros ayant été 
apportés par la collectivité sur cette zone Tarare Ouest.  

Outre le Parc du Viaduc, cette zone doit ainsi accueillir dans les prochains mois 
des entreprises locales d’envergure, demandeuses de foncier afin de poursuivre leur 
développement sur le territoire. 

Un cheminement doux, du centre-ville au barrage de Joux, sera également réalisé en 
parallèle afin de desservir le Parc du Viaduc mais aussi de cheminer le long de la 
Turdine, dans un paysage totalement renouvelé. 

 
Le futur Parc du Viaduc en quelques repères : 
 

 34.000 m2 de terrain 

 10.000 m2 pour le parc d’activité (lots divisibles de 150 m2) 

 Un hôtel et un parc de loisirs 

 20 % du parc d’activités a déjà fait l’objet d’une pré-commercialisation 

 Démarrage des travaux au deuxième semestre 2021 

 200 emplois directs projetés sur le site 
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