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L’OUEST RHODANIEN,
TERRITOIRE D’EXCELLENCE

S

i le Lac des Sapins devrait une nouvelle fois séduire de
nombreux adeptes cet été, ce symbole florissant de la
richesse naturelle de l’Ouest rhodanien est de moins en moins
isolé sur notre territoire. En effet, celui-ci regorge d’atouts
naturels que nous souhaitons véritablement mettre en lumière.
La récente labellisation du Beaujolais comme un Géopark
mondial de l’Unesco en témoigne. Désigné territoire
d’excellence Pleine nature au printemps, le Beaujolais Vert est
aussi un parfait terrain de jeu dont la COR dote progressivement des meilleurs atouts
afin que vous puissiez en profiter dans les meilleures conditions.
C’est avec cet objectif en tête que de nombreuses initiatives se concrétisent et
permettront aux habitants comme aux touristes de profiter d’une offre de pleine nature
complète, que nous vous présentons dans le dossier de ce nouveau magazine #Orizon.
Avec la mise en place d’une station VTT labellisée, d’une station de trail et de nouveaux
aménagements autour du lac et sur les sentiers dont foisonne notre territoire, celui-ci
s’affirme comme un paradis de verdure que nous nous attachons à protéger et mettre
en valeur.

Cordialement,
Michel MERCIER,
Ancien Ministre, Président de la COR
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Rêvons : les débuts d’un projet
artistique et collaboratif
Le 14 décembre dernier débutait,
à la Maison de l’Europe, l’aventure
Rêvons : un projet imaginé entre
la COR et la compagnie des Mères
Tape-dur, qui met à l’honneur
différentes formes artistiques et
incite les habitants à s’en emparer
pour élaborer un spectacle à venir.

L’année lancée avec la
conférence des maires
Plus de 200 conseillers municipaux
et maires du territoire étaient
réunis à Lamure-sur-Azergues le
30 janvier pour la traditionnelle
conférence des maires : l’occasion
de mettre l’accent sur les grandes
orientations de la COR en 2018,
à savoir l’habitat, la mobilité, le
développement économique et le
développement durable.

Retour gagnant pour les Cafés
en fête !
À Ranchal, Marnand et Les Olmes,
les Cafés en fête ont une nouvelle
fois séduit un public nombreux,
conquis par la performance de
Daniel Chambard et ses musiciens,
qui proposaient une fresque
musicale en l’honneur de Lyon et
sa région. Un moment convivial
qui permet d’animer les caférestaurants de l’Ouest rhodanien.

Mars

Avril

Mai

Tarare retenue pour l’Action
Cœur de ville
Mardi 27 mars, la Ville de Tarare
a eu le plaisir d’apprendre qu’elle
était retenue parmi 222 villes
en France afin de bénéficier du
dispositif d’Etat Action Cœur de
Ville (co-piloté par la COR et la
Ville). Tarare bénéficiera à ce titre de
financements afin de redynamiser
son centre-ville notamment.

Les ambassadeurs du tri à la
rencontre des habitants
Les habitants des 16 communes
du territoire concernées par
l’harmonisation du mode de
collecte des déchets ont reçu la
visite des ambassadeurs du tri.
Ces rencontres en porte-à-porte
étaient l’occasion d’échanger sur
le nouveau mode de collecte et de
répondre directement à toutes les
interrogations des usagers.

Développement durable
et Fragments à l’honneur
Lancement du cadastre solaire et
naissance officielle de Corasol,
l’association citoyenne désireuse de
développer l’énergie photovoltaïque:
le développement durable est au
centre de toutes les attentions à la
COR.
La deuxième édition du festival
pluridisciplinaire Fragments
a
confirmé son succès avec quatre
spectacles bien fréquentés à
Grandris,
Saint-Forgeux,
SaintMarcel-l’Éclairé et Thizy les Bourgs.
06/2018 -
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LES ACTUS
la commune de thizy les bourgs vous invite
à découvrir les boutiques estivales en centre-bourg

juin juillet septembre

Zoom sur

Les boutiques éphémères
Le temps d’un week-end ou d’une semaine, la COR et
les communes permettent à des artisans et créateurs du
territoire de mettre en avant leurs créations par le biais
des boutiques éphémères. À Amplepuis, Tarare et Thizy
les Bourgs, des locaux les accueillent à tour de rôle, à
un prix modeste, afin que ces talents locaux bénéficient
d’une meilleure exposition. Une illustration concrète de
l’implication de la collectivité dans le développement
économique de proximité.

BOUTIQUES
Estivales

rendez-vous
Place du Commerce, Thizy
69240 THIZY LES BOURGS
avec le soutien de

www.thizylesbourgs.fr

Plus de renseignements sur www.ouestrhodanien.fr.

Quand le street art se met au

vert…

Samedi 7 juillet à Lamure-sur-Azergues se tiendra la
toute première édition du festival Quand le Street Art
se met au vert !. Organisé par HVA Culture et soutenu
par la COR, l’événement verra danseurs, chanteurs
et graffeurs s’emparer de la salle pluraliste pour des
démonstrations et initiations, avant un concert slam
et rap à 20 h 30.
Une manifestation haute en couleurs qui conjugue
avec talent la street culture et la ruralité !

Renseignements au 06 88 82 67 57.

Les piscines passent en mode estival !
L’été arrive, autant en profiter pleinement dans les piscines
de la COR ! Entre Aquaval à Tarare, la piscine de Cours et
celle d’Amplepuis sans oublier l’incontournable baignade
biologique au Lac des Sapins à Cublize, impossible de ne
pas trouver l’occasion d’une plongée dans les eaux du
territoire !
De nombreuses animations seront programmées au sein
des piscines tout au long de la saison afin que chacun
profite au mieux de l’été dans l’Ouest rhodanien.

Retrouvez le guide "Été 2018" des piscines et tous les
horaires sur www.ouestrhodanien.fr
4-
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Une installation interactive au musée

Barthélemy Thimonnier

Les artistes de Ludicart investissent le musée
Barthélemy Thimonnier, du 12 juillet au 19 août,
avec une installation interactive exceptionnelle. Les
visiteurs deviendront acteurs des deux dispositifs
présentés, actionnant des mécanismes qui
produiront des effets sons et lumières spectaculaires.
De quoi créer une atmosphère propice au rêve et à
la méditation au cœur du musée…

La fin du papier pour les
marchés publics !

+ d’informations musees.ouestrhodanien.fr

Le

Beaujolais labellisé par l’UNESCO !

Depuis le 17 avril, le territoire du Beaujolais a officiellement
obtenu la prestigieuse labellisation UNESCO Global
Geopark, qui possède une portée internationale. Une
excellente nouvelle qui souligne les atouts géologiques
et naturels du Beaujolais et qui met un peu plus en
lumière ce territoire attractif et exemplaire.

Visite de Laurent Wauquiez :
Le Président de Région a annoncé plusieurs
millions d’aides pour le territoire et a relancé la
liaison A89.

À compter du 1er octobre 2018, toutes
les procédures de marchés publics
supérieurs à 25.000 euros devront
être dématérialisées. La COR, qui
instruisait déjà certains marchés
en ligne, s’adapte à cette nouvelle
réglementation en cohérence avec
ses
objectifs
environnementaux.
Afin d’accompagner au mieux ce
changement, la COR va procéder
à des formations en direction des
communes de son territoire qui le
souhaitent et mettra à leur disposition
la plateforme en ligne qu’elle utilise.
Une information auprès des entreprises
locales sera également dispensée
courant septembre.

Lundi 28 mai, le Président de la Région AuvergneRhône-Alpes était en visite sur le territoire de la
COR. Il a annoncé plusieurs millions d’euros
d’aide pour le territoire.
S’ajoutent aux 2.4 millions prévus dans
le
Contrat
Ambition
Région
différents
financements pour les infrastructures de
transport dont 1/3 du financement de la liaison
Amplepuis-A89 en plus de l’investissement déjà
engagé pour la ligne Lyon/Paray-le-Monial.
Il s’est, en outre, engagé à mobiliser des fonds
FEDER pour la requalification des friches
industrielles de la COR.

Démolition de la friche Thivel à Tarare
Rachetée en juillet 2016 par la COR, la friche
industrielle du site Thivel a radicalement changé
de visage ces derniers mois, sous l’impulsion
de la collectivité. La démolition des bâtiments et
la requalification du site, qui devrait arriver à son
terme en octobre 2018, permettra d’accueillir de
nouvelles entreprises et de développer l’activité
économique sur le territoire, dans un mouvement
plus large de requalification de la zone ouest de
Tarare. Le montant de l’opération s’élève à 2 millions
d’euros, dont 950.000 euros à la charge de la COR.
06/2018 -
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Lieu-dit “La Gare”
69870 Saint-Nizier-d’Azergues
Tél. : 04 74 02 01 51

» Déchèterie de Saint-Nizier-d’Azergues

Lieu-dit “Malebarde” Bourg-de-Thizy
69240 Thizy les Bourgs
Tél. : 06 80 37 37 25

» Déchèterie de Thizy Les Bourgs

» Déchèterie de Saint-Marcel-l’Eclairé
Chemin de Goutte Vignole
69170 Saint-Marcel-l’Eclairé
Tél. : 04 74 89 58 39

Boulevard Pierre de Coubertin
69470 Cours
Tél. : 06 80 37 36 28

» Déchèterie de Cours

Zone industrielle Avenue J. Moos
69550 Amplepuis
Tél. : 04 74 89 46 83

» Déchèterie d’Amplepuis

Déchèteries

» En juin 2018, l’ensemble de la collecte
des déchets est assuré par la COR sur ses
34 communes.

Harmonisation de
la collecte

Depuis sa création, la COR favorise la gestion des
déchets sur son territoire.
Désormais, toutes les communes sont collectées
en points d’apports volontaires par les agents de
la COR.

Juin 2018

Gestion des
déchets

LA CARTE

36

16

Meaux-laMontagne

8

Saint-Bonnetle-Troncy

11

Ranchal

8

Grandris

25

Saint-Nizierd’Azergues

23

Poule-lesÉcharmeaux

17

23

Claveisolles

11

Chambost-Allières

21

Lamure-surAzergues

Chénelette

15

LA CARTE

Au quotidien, vous vous engagez à travers la collecte
des déchets et nous vous en remercions. L’impact de
votre action produit de grands effets au bénéfice de
tous.
En effet, vous contribuez à préserver nos ressources
naturelles, à limiter les émissions de gaz à effet de
serre mais aussi à produire de nouvelles matières
premières grâce notamment au recyclage des
emballages. Sachez également que le mauvais tri,
les dépôts sauvages ou autres incivilités coûtent
très cher à la COR. Moins les habitants trient, plus
les quantités de déchets à incinérer ou à mettre en
décharge sont importantes. La collectivité, et donc
chaque habitant, doit alors en supporter les coûts de
traitement. Votre engagement, à travers des gestes
simples, compte beaucoup pour nous… mais aussi
pour vous !

Trier, tout simplement un acte citoyen.

Poursuivons nos efforts !

Grâce à vous pour la collecte de 2017, la COR a pu
remettre un don de 2 381,40 €.

» La COR s’est engagée aux côtés de la Ligue contre
le Cancer du Rhône. Ainsi, les recettes perçues par la
collectivité pour le tri du verre sont reversées à la Ligue à
hauteur de 1,50 € la tonne.

pour contribuer à la lutte contre le cancer

Le tri du verre,

Distribution de printemps 138
Distribution d’automne 181

» BILAN 2017 | 319

» 919 composteurs distribués de 2014 à 2017

La COR s’investit dans la réduction
des déchets et vous propose d’acquérir
un composteur au tarif de 20€.
Informations & réservations
04 74 89 58 39
infotri@c-or.fr

Composteurs

RENSEIGNEMENTS
www.ouestrhodanien.fr

Joux

15

Les Sauvages

19

Affoux

7

Saint-Marcell’Éclairé

17

Tarare

93

Valsonne

8

SaintAppolinaire

7

Dareizé

Saint-Forgeux

28

37

Les Olmes

34

Saint-Romainde-Popey

Ancy

12

Pontcharrasur-Turdine

56

29 Saint-Loup

13

Saint-Clémentsous-Valsonne

9

3

Dième

Saint-Just-d’Avray

25

LE DOSSIER
Le territoire de
l’Ouest rhodanien
se transforme en
un véritable pôle de
pleine nature.
Symbolisée par sa récente désignation comme Territoire
d’excellence Pleine nature, par le Commissariat général à
circuits
l’égalité des territoires, le Beaujolais Vert est un terrain de
intercommunaux
jeu exceptionnel et ses atouts naturels doivent être mis parcours de trail balisés
balisés
en valeur. C’est dans cette optique que la COR s’ingénie
depuis plusieurs mois à développer et structurer une offre
circuits de VTT
touristique et sportive diversifiée et de qualité, à même
labellisés
de séduire les habitants du territoire et de rayonner à
l’extérieur de ses frontières.

18

24

12

Circuits VTT

: labellisé site VTT par la Fédération Française de
Cyclisme, le Beaujolais Vert recense désormais 12 circuits balisés selon
les degrés de difficulté, ainsi qu’un tour de pays de 106 km qui vous
permettra de ne rien manquer des trésors de notre territoire. Un travel
plan (disponible sur demande) recensant l’ensemble des circuits et
toutes les informations nécessaires à une randonnée en VTT a été édité,
sans oublier les trois circuits accessibles en vélo à assistance électrique.

Parcours peche : afin de redynamiser l’activité de pêche au Lac des
Sapins, de nombreux aménagements ont été réalisés autour de la
labellisation du parcours pêche-famille : réaménagement des pontons,
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mise en
place d’une signalétique présentant les poissons du lac…
Escalade : situé dans une ancienne carrière de granit, le site naturel du

Pin Bouchain, aux Sauvages, a également fait l’objet d’aménagements
pour permettre une meilleure pratique de l’escalade. Afin de compléter
cette offre déjà très prisée, la création d’un site artificiel d’escalade au
Lac des Sapins est en cours de réflexion.

Sentiers intercommunaux : les nombreux sentiers de randonnée

ont fait l’objet d’une remise en état de la part de la COR, dont les agents
ont balisé les circuits afin de mieux répondre aux attentes des marcheurs.

8-
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La mise en place de stations de trail
(lire par ailleurs), qui seront inaugurées
cet été à Claveisolles, Cublize et Tarare et
la tenue de l’Ultra Trail du Beaujolais Vert le
13 octobre prochain, viennent également compléter
cette offre de pleine nature diversifiée. Elle se fait au
service de la population locale mais également en faveur de
l’attractivité touristique du territoire en toutes saisons.

Beaujolais Vert

Tarare - Claveisolles - Lac des Sapins
3 questions à Hervé Soder,
Responsable commercial France
de Raidlight
Fondé en 1999
par Benoit Laval,
un entrepreneur
pratiquant de
trail de haut
niveau, Raidlight
a bien grandi
depuis et gère
notamment le réseau Stations
de Trail. D’abord pensé pour les
salariés du groupe, le concept
s’est désormais étendu à 28
stations de trail en France dont
celle, désormais, du Beaujolais
Vert.
En quoi consiste précisément ce
réseau Stations de Trail ?
"Avant tout, avant même de
parler de trail, on propose une
offre touristique. Cette offre
comprend des outils pour la mise
en ligne de l’offre touristique
d’un territoire et des outils plus
destinés à la pratique du trail
(balisage, panneaux explicatifs, etc).
Nous proposons aussi un volet
communication, avec une base
de données de plus de 250.000
coureurs pratiquants. Le réseau
Stations de Trail est présent sur
tous les grands événements en lien
avec le trail et fait énergiquement la
publicité de toutes les destinations
comprises dans le réseau. Ce qui
est important pour nous, ce n’est
pas que la création de parcours de
trail. Il y a souvent suffisamment
de ressources locales pour le
faire. La difficulté, une fois que ces
parcours sont réalisés, est de savoir
comment on va faire venir les gens.
On veut faciliter la découverte, car

souvent toutes les informations
existent mais de manière éparse.
Le trail finalement ne devient qu’un
prétexte pour attirer les gens, pour
passer quelques jours en famille ou
entre amis, dans une destination
que l’on a envie de connaître, et
qu’ils consomment local."
Le trail ne
devient qu’un
prétexte pour
attirer les gens
[…] et qu’ils
consomment
local.
Quels
outils
utilisez-vous
concrètement pour promouvoir
tous ces territoires, dont le
Beaujolais Vert ?
"Les outils numériques sont le cœur
du réacteur. On a la volonté ferme
d’avoir une ligne visuelle percutante
sur le site avec de l’image, de
la vidéo… L’utilisateur retrouve
toutes les données techniques en
termes de trail mais aussi toute
l’offre touristique : hébergement,
restauration, produits locaux,…
Nous avons également une
application mobile, sur laquelle on
retrouve toutes ces informations
mais avec une fonctionnalité
supplémentaire,
le
guidage
géolocalisé. C’est un outil d’aide
aux déplacements pour le coureur,
avec aussi la mise en avant en
direct des atouts touristiques d’un
territoire. Nous avons également
un magazine annuel, qui recense la
totalité du réseau Stations de Trail,
édité à 100.000 exemplaires..."

Connaissiez-vous le territoire
auparavant et quels sont à vos
yeux ses atouts au sein de cette
démarche ?
"Je
le
connaissais
plutôt
sommairement, mais je m’en suis
depuis bien imprégné. C’est un petit
paradis de verdure, un très grand
site multi-activités. On peut faire du
trail le matin, se baigner au Lac des
Sapins l’après-midi, c’est vraiment
un endroit paisible aussi bien pour
la famille que pour la pratique
sportive. L’idée est de s’y faire plaisir,
de profiter de tous ses attraits, des
forêts superbes, des montagnes
vallonnées mais qui restent à taille
humaine. Il y a vraiment une offre
complète, diversifiée. Il y a bien sûr
Cublize avec le lac mais l’idée est
aussi de découvrir de nouveaux
endroits. Dans le Beaujolais Vert, les
pratiquants ont le choix !"

Le Beaujolais
Vert ?
Un petit paradis
de verdure.

www.beaujolaisvert.fr

TÉLÉCHARGEZ

l’application mobile

sport.nature@c-or.fr
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Monsieur

Ah... d’ac
Monsieur Ah… d’acCORd

"Est-ce que je dois m’inscrire pour
utiliser Covoit’Ici ? "

découvre

d!

Covoit’Ici
Ouest Rhodanien
Monsieur Ah… d’acCORd

COR :

"Et au fait, combien cela me coûte ?"

"Ça dépend ! Si je suis passager, c’est
indispensable, mais aussi gratuit et
fait en quelques minutes seulement,
directement sur une borne Covoit’Ici,
sur l’application mobile ou sur le site
internet. En revanche, ce n’est pas
obligatoire si je suis conducteur:
tout le monde, en voyant sur un
panneau lumineux qu’un trajet est
sollicité, a la possibilité de s’arrêter.
L’inscription me permet simplement
de récupérer l’euro attribué pour ma
bonne action !"

COR :
"Covoit’Ici Ouest Rhodanien est
entièrement gratuit lors des deux
premiers mois après l’inscription :
c’est la COR qui prend en charge les
1 passager frais durant cette période. Passé
Thizy
ce délai, je ne débourse qu’1€
lorsque je réalise un trajet. Cette
somme est entièrement reversée au
conducteur, qui bénéficie donc d’1 € à
chaque passager transporté. "

Monsieur Ah… d’acCORd

Monsieur Ah… d’acCORd

"Le service est-il sécurisé ?"

"Quand et où puis-je utiliser
Covoit’Ici ?"

COR :
"Covoit’Ici Ouest Rhodanien est un
service d’auto-stop organisé. Pour
garantir au maximum la sécurité
des utilisateurs, plusieurs mesures
ont été prises. Le passager peut
envoyer la plaque d’immatriculation
du véhicule qui le prend en charge,
via l’application. Le service de hotline
peut de cette manière suivre les
trajets effectués et a la possibilité de
contacter directement le passager
sur son téléphone si besoin. Vous
voyez, il n’y a aucune raison de ne pas
essayer !"

COR :
"Le service est tout le temps
disponible. Mais l’attente à la
borne sera évidemment d’autant
plus courte que le trafic est dense.
Sept stations (à Cours, Thizy les
Bourgs, Amplepuis, Cublize, Tarare
et Pontcharra-sur-Turdine) sont
installées, mais je peux sans problème
m’accorder avec le conducteur pour
un autre point d’arrivée."

Cours

Les lignes COVOIT’ICI
de l’Ouest Rhodanien
Thizy les Bourgs
Cublize

Amplepuis

+ d’infos sur

www.ouestrhodanien.fr

Station
COVOIT’ICI
avec une borne
Descente possible
(pas de station)

Tarare
Pontcharra-sur-Turdine

LA

Piscines
Les horaires des piscines

Nous contacter

pour la saison estivale

Tél. : 04 74 05 06 60
Fax : 04 74 63 22 90

contact@c-or.fr
3 rue de la Venne 69170 TARARE
• 9h à 12h & de 13h30 à 17h,
16h le vendredi.

Gestion des déchets
Tél. : 04 74 89 58 39
infotri@c-or.fr

Assainissement
Tél. : 04 74 89 58 82
assainissement@c-or.fr

Autorisations du droit des sols
Tél. : 04 74 05 35 25
ads@c-or.fr

Plateforme locale de l’habitat
Tél. : 04 74 05 51 13

Réseau CORUS
Réservation de la navette
Tél. : 04 74 63 80 18

Déchèteries

UTILE

Amplepuis
Tél. : 04 74 89 33 86

Cours
Tél. : 04 74 89 18 65

AQUAVAL - Tarare
Tél. : 04 74 05 04 00

DU 30 JUIN AU 31 AOÛT

DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT

DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT

Ouverture tous les jours
√ de 11h30 à 19h30

Ouverture tous les jours
√ de 11h30 à 19h30

Ouverture tous les jours
√ de 10h à 19h30

Fermeture
√ Mardi

Fermeture
√ Jeudi

Fermeture
√ Dimanche

Musée
Office de Tourisme
Barthélemy Thimonnier du Beaujolais Vert
Place de l’Hôtel de Ville
69550 Amplepuis

Tél : 04 74 890 890
• Du 1er juillet au 31 août :
ouvert tous les jours (fériés compris)
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
• Du 1er septembre au 8 décembre :
du mardi au samedi, de 14h à 18h

Déchèterie
d’Amplepuis

Déchèterie
de Thizy Les Bourgs

Zone industrielle Avenue J. Moos
69550 Amplepuis
Tél. : 04 74 89 46 83
• Lundi & jeudi : 8h - 12h
• Mardi, vendredi & samedi : 8h - 12h & 13h30 17h30

Lieu-dit “Malebarde” Bourg-de-Thizy
69240 Thizy les Bourgs
Tél. : 06 80 37 37 25
• Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 13h30 à 17h30
• Vendredi - Samedi : 8h à 12h & 13h30 à 17h30

Déchèterie
de Cours
Boulevard Pierre de Coubertin
69470 Cours
Tél. : 06 80 37 36 28
• Lundi, mercredi & samedi : 8h - 12h &
13h30 - 17h30
• Jeudi & vendredi : 13h30 - 17h30

Déchèterie
de Saint-Marcel-l’Eclairé
Chemin de Goutte Vignole
69170 Saint-Marcel-l’Eclairé
Tél. : 04 74 89 58 39
• Lundi au vendredi : 10h - 12h & 14h - 18h
• Samedi : 10h - 18h
• Dimanche : 10h - 12h

2018

Déchèterie
de Saint-Nizier-d’Azergues
Lieu-dit “La Gare”
69870 Saint-Nizier-d’Azergues
Tél. : 04 74 02 01 51
• Lundi : 14h - 17h30
• Mercredi : 9h - 12h & 15h - 17h30
• Jeudi : 9h - 12h
• Samedi : 9h - 12h & 13h - 17h30

3 sites vous accueillent :
• Cublize - Lac des Sapins : 04 74 89 58 03
• Lamure-sur-Azergues : 04 74 03 13 26
• Tarare : 04 74 63 06 65

www.beaujolaisvert.com

Pépinières et hôtels
d’entreprises
Phare - Tarare
Z.I. Pied de la Montagne, Rue Edouard Branly
69170 Tarare
Tél : 04 74 05 30 20

PEPITA - Thizy les Bourgs
ZAE des Portes du Beaujolais
2 avenue de la Pépinière - Bourg de Thizy
69240 Thizy les Bourgs
Tél : 04 74 63 62 62

Espace de travail partagé
La Cordée - Lamure

Quartier Nord, 69870 Lamure-sur-Azergues
Tél : 04 20 88 00 24
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