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L’Ouest Rhodanien et sa 
Communauté d’agglomération 
La Communauté d'agglomération de l’Ouest Rhodanien compte 50 162 

habitants sur 577 km² répartis sur 34 communes. Elle est située aux portes de la 

métropole de Lyon, en plein cœur de la grande région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Présidée par Monsieur Michel Mercier, ancien Ministre, Sénateur du Rhône et maire 

de Thizy les Bourgs, la COR coordonne sur son périmètre:  

 

- Le développement économique  

- La Gestion des déchets 

- L’Assainissement 

- La politique en matière d’habitat 

et de logement 

- La Voirie communautaire 

- Les actions en lien avec le 

développement durable et les 

programmes nationaux : TEPOS 

pour la Croissance Verte et 

européens : LEADER, PAEC… 

 

- L’entretien et la gestion des piscines  

- La Mobilité 

- Les Actions en faveur du Tourisme, 

- La Protection et mise en valeur de 

l'environnement 

- La Formation 

- L’Informatique et le multimédia. 

- La Politique de la Ville 

- La Culture 

La conférence des maires élargie 
C’est désormais la tradition, chaque début d’année, le Président M. Michel Mercier 
réunit l’ensemble des conseillers municipaux du territoire pour leur présenter les 
orientations de l’année. L’an passé, l’exercice avait déjà eu lieu à Lamure-sur-
Azergues. 
Pour 2016, ce sont plus de 200 conseillers municipaux des 34 communes de la 
COR qui ont répondu présent à l’invitation. 
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Programme de la conférence des 
maires 
Le Président a présenté les orientations générales de la collectivité pour 
2016 : 
 
Chacun des 14 vice-présidents est intervenu sur sa délégation : 
1er vice-président : Monsieur Bruno Peylachon - Développement 
économique 
2ème : Monsieur Michel Lachize - Assainissement et Gestion des rivières 
3ème : Monsieur Jacques Nové - Gestion des déchets 
4ème : Monsieur Jean-Jacques Carletto - Urbanisme et Mutualisation des 
services 
5ème : Monsieur Jean-Pierre Goudard - Développement durable et gestion 
des fonds européens 
6ème : Madame Annick Guinot -Culture, Politique de la ville, Jeunesse  
7ème : Monsieur Pierre Gueydon - Patrimoine communautaire, Travaux sur les 
bâtiments 
8ème : Monsieur Gérard Mourey - Tourisme, Lac des Sapins 
9ème : Madame Josée Perrussel-Batisse - Centre nautique et équipements 
sportifs, Services à la population 
10ème : Monsieur Patrick Auray - Habitat 
11ème : Monsieur Dominique Despras - Communication, Circuits-courts 
12ème : Monsieur Guy Hofstetter - Informatique, S.I.G, Économie Numérique 
13ème : Monsieur Denis Longin, - Voiries 
14ème : Madame Sylvie Martinez - Commerce et Artisanat 
 
 

Quelques repères 2016 
NOUVELLES COMPETENCES En 2016 la COR, toute jeune communauté 

d’agglomération met en œuvre un certain nombre de nouvelles 

compétences. C’est le cas notamment, avec la Culture, la gestion des 

piscines du territoire, ou encore la Mobilité. 

CULTURE La COR proposera tout au long de l’année de nombreux rendez-

vous culturels pour tous les âges, sur l’ensemble du territoire. La COR fait le 

pari d’une programmation variée, en faveur de ses habitants. Ainsi elle 

soutient différentes manifestations : cafés en fête, TNT festival et coordonne 

un travail sur la mémoire industrielle : Re-tissons le Territoire mené en 

partenariat avec la DRAC. Elle gère également les expositions organisées par 

ses musées : Barthélémy Thimonier d’Amplepuis et l’écomusée 

du Haut Beaujolais de Thizy les Bourgs. Les habitants de la 
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COR porteront enfin les couleurs de l’Ouest Rhodanien lors du défilé de la 

biennale en septembre à Lyon, après avoir répété, travaillé, dansé tout au 

long de l’année sous la houlette de la compagnie Fred Bendongué.   

MUTUALISATION La COR appliquera en 2016 le schéma de mutualisation 

approuvé sur son périmètre. Elle propose ainsi aux communes ayant signé la 

convention de gestion plusieurs services mutualisés : Informatique, marchés 

publics, programmes européens et formation, autorisation d’urbanisme et 

assistant de prévention. Ce schéma de mutualisation est mis en place dans 

un souci d’économies et d’optimisation des compétences à l’échelle de la 

communauté d’agglomération.   

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE En mars, la COR entend afficher son 

dynamisme en matière de développement économique à travers une 

« Semaine de l’économie de l’Ouest Rhodanien » (du 14 au 18). Elle poursuit 

en 2016 son action en faveur du développement endogène et exogène du 

territoire. Elle travaille notamment à la réhabilitation de l’entrée Ouest de 

Tarare. Elle assurera également tout au long de l’année la coordination du 

programme européen « PAEC » en faveur du milieu agricole et tout 

particulièrement en accompagnant les exploitants dans le maintien des 

zones en herbe.  

TOURISME La saison touristique débutera avec le lancement d’un nouveau 

site internet : beaujolaisvert.com. Elle sera rythmée par de nombreux 

évènements : Cafés en fête, TNT festival, Extra Race et Triathlon, pause 

gourmande, NATUROLAC, Movin nature, …  

DEVELOPPEMENT DURABLE. Territoire à Energie Positive, la COR met en 

place tout un panel d’actions en faveur du développement durable en lien 

avec la transition énergétique. Ainsi 2016, verra le lancement des travaux des 

10 logements pilotes sélectionnés dans le cadre de la plateforme locale de la 

rénovation de l’habitat. Ces dix chantiers permettront de montrer 

l’exemplarité d’une rénovation énergétique globale. Ils permettront en outre 

aux artisans locaux de se former aux toutes dernières techniques de 

rénovations durables. Des projets en lien avec les énergies renouvelables 

seront aussi lancés : éolien, méthanisation et photovoltaïque.  
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Les prochains rendez-vous de la 
COR 

 Inscriptions  au TNT festival 
Du 13 janvier au 26 février 

 

 
Benne éco-mobilier 
Février 2016 

 

 

Réunions publiques   
17 février, 24 février, 3 mars et 23 mars 2016 

 

 

Cafés en fête 
Du 17 au 19 février 2016 
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Ateliers numériques 
du 15 au 19 février 2016 

 

Ateliers d’écriture 
du 13 février au 30 avril 2016 

 

Semaine de l’Économie de l’Ouest Rhodanien 
du 14 au 18 mars 2016 

 Réunion des conseils municipaux des enfants 
12 avril 2016 
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Contact Presse 

Communauté d’agglomération  
de l’Ouest Rhodanien 

3 rue de la Venne 
69170 TARARE 
04 74 05 06 60 

 
Responsable communication 

Julie PAYEN 
Tél : 06.23.44.70.64 
julie.payen@c-or.fr 
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