19 zones d'activités

Terrains disponibles sur le territoire

Syndicat Mixte de réalisation pour l'Aménagement et le Développement Économique de l'Ouest
Rhodanien
SMADEOR
Le syndicat de réalisation est composé de la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) et
de la Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle (CCPA) .
La vocation du SMADEOR est de réaliser des parcs d'activités de taille significative dans l'Ouest du
Département du Rhône, et ce pour accueillir en priorité des entreprises de taille importante, entreprises qui
aujourd'hui n'ont pas la possibilité de s'implanter et se développer dans l'Ouest du département.
Création d'une ZAC - concertation Le SMADEOR envisage la création d'une Zone d'Aménagement
Concertée (ZAC) sur plus d'une centaine d'hectares sur les communes de Sarcey et de
Saint-Romain-de-Popey.
L'article L103-2 du code de l'urbanisme prévoit la mise en place d'une phase de concertation préalable à la
création de la ZAC, qui se déroule de la manière suivante :
- Un dossier présentant l'étude est tenu à disposition du public aux sièges de la COR et de la CCPA
- La création d'un espace dédié sur les sites internet de la COR et de la CCPA
- L'organisation d'une réunion publique, qui a eu lieu le 27 juin 2017 à Saint Romain de Popey
Partenariat avec l'ADERLY
Être accompagné pour s'installer
L'Aderly est l'Agence de Développement Economique de la Région Lyonnaise. Son métier est
d'accompagner les entreprises nationales et internationales dans leur nouvelle implantation (second site de
production, ouverture d'un site logistique, bureaux commerciaux, délocalisation, etc...) sur le périmètre de la
COR.
Toute entreprise ne résidant pas sur le territoire de la COR, ayant un projet d'installation, peut bénéficier des
services de l'ADERLY :

- Recherche de locaux et accompagnement à l'installation
- Appui juridique et fiscal
- Recherche de financements
- Mise en relation avec l'écosystème local, les grands groupes et PME innovantes de la région lyonnaise, et
le réseau OnlyLyon.
- Aide au recrutement des futurs collaborateurs
- Communication
L'Aderly est financée par les collectivités territoriales. Ses services ne sont jamais facturés aux entreprises.
Vous avez un projet d'implantation sur la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien ? L'Aderly est
là pour vous accompagner et vous faire gagner du temps !
Contact : Emily Morey, morey@investinlyon.com et 07 60 36 68 28

