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Voeux de la CCPO au monde économique
Extrait du discours de Monsieur Choné, vice-Président au Développement économique.

"Les élus communautaires se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Que 2017, soit pour vous chefs d’entreprises, source de réussite et de dynamisme. Que
chacun d’entre vous puisse s’épanouir afin que vous continuiez à investir et développer vos
entreprises, commerces, études, ou exploitations agricoles.
L’activité économique est une priorité de notre mandat et nous souhaitons être à vos côtés
pour valoriser votre travail.
La Communauté de communes du pays de l’Ozon regroupe 7 communes : Chaponnay,
Communay, Marennes, Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres et Ternay.

Nous avons la chance d’avoir un atout incontestable sur notre territoire : son accès direct
depuis de grandes infrastructures telles que l’A7 ou l’A46.
Notre développement économique est lié à différents projets de dessertes ou d’expansion que
nous portons depuis plusieurs années.
L’ouverture tant attendue en juillet 2016 de la déviation RD 307 b, financée à hauteur de plus
de 3 millions d’euros par la CCPO en est un bel exemple, avec l’accès direct depuis l’A46 aux
parcs d’activités de Charvas à Communay, de Chassagne et Val Cité à Ternay.

Notre Communauté de Communes se tourne résolument vers l’avenir.
Nous menons une politique déterminée pour proposer de nouvelles disponibilités foncières et
faciliter les parcours des entreprises du territoire et l’installation de nouvelles.
La CCPO gère et entretien 7 parcs d’activités sur plus de 200 ha. Des travaux d’aménagement
sont ainsi régulièrement entrepris pour entretenir et rénover ces parcs.
Nous avons réalisé en 2016 :
La couche de roulement sur la partie sud du Parc du Chapotin à Chaponnay sur plus de
3 km pour un coût de 500 000 € HT
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Les travaux préparatoires à la création d’un parking Poids-Lourds de 14 places sur le
secteur dit de Bourdonnes dans le Parc d’activités du Chapotin à Chaponnay. Le projet, prévoit
également 12 places de stationnements pour des véhicules légers. Les travaux devraient se
terminer en avril prochain.

Actuellement, l’extension du Parc du Chapotin, secteur de Bourdonnes, à Chaponnay propose
6 nouveaux lots sur 9 000 m². Les terrains en cours de viabilisation devraient être opérationnels
en avril 2017.
Ces derniers ont tous trouvé preneurs et sont actuellement en cours de vente auprès de
plusieurs entreprises.
Les études techniques amont nécessaires à la réalisation de l’extension de 10ha du parc de
Charvas à Communay prévue le long de la RD 150 sont également en cours (étude
environnementales, études de sol, …) Les études sur la voirie et sur la composition urbaine
seront terminées en avril 2017 ;
Enfin, dans le cadre du projet du Parc d’activités des Trénassets à Simandres, 2016 a été
consacrée à la réalisation des études préalables aux acquisitions foncières avec la SAFER et la
Chambre d’agriculture.
Une étude avec ENEDIS est également en cours concernant le raccordement du futur parc au
réseau électrique. 2017 sera décisive pour l’aboutissement de ce projet.
Se tourner vers l’avenir et disposer d’une vue d’ensemble de nos actions, c’est également
définir une stratégie foncière à l’échelle des parcs d’activités de la CCPO. Pour cela, un
protocole de coopération avec l’EPORA a été signé fin 2016 afin de définir le cadre du
partenariat entre l’établissement et notre collectivité.
Par ailleurs, la Communauté de Communes tient à jour un listing des locaux disponibles sur le
territoire communautaire. Si vous êtes à la recherche de locaux, nous pouvons faciliter vos
démarches en vous le communiquant. Si vous êtes propriétaire d’un local à louer, nous nous
tenons à votre disposition pour communiquer sur vos offres.

Etre à l’écoute de vos besoins, se rencontrer, vous apporter des informations et échanger avec
vous reste au cœur de nos préoccupations.
Nous avons créé ou développé des actions de communication et organisé des rencontres en
2016 :
La création d’une newsletter spécifique « développement économique et emploi »
permettant de communiquer sur nos actions auprès des entreprises.
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La mise à jour de l’annuaire des entreprises du territoire, annuaire en ligne sur le
nouveau site internet de la CCPO depuis septembre. Cela contribue au développement de
votre notoriété auprès des particuliers. (n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
apparaitre dans celui-ci) ;
L’organisation de réunions d’entreprises en mai 2016 animées avec la CCI et ALYSEE
permettant aux entreprises de se rencontrer et de présenter les actions des trois partenaires,
CCI, ALYSEE, CCPO;
La réalisation de 2 visites d’entreprises que sont ELIOR à Ternay et les magasins
Leclerc à Chaponnay
Je tiens à souligner que ce dynamisme est dû au développement de différents partenariats,
notamment avec l’association Alysée avec qui nous travaillons en lien étroit sur des
thématiques telles que la sécurité, les transports, la signalétique, l’emploi…
Une autre nouveauté depuis septembre 2016, avec l’animation de permanences mensuelles
au siège de la CCPO, par la plateforme de financement et d’accompagnement des créateurs et
repreneurs d’entreprises : Initiative Rhône Pluriel. Vous retrouverez des plaquettes avec les
prochaines dates à l’entrée de la salle.

Mettre en relations, valoriser les capacités de chacun. Notre volonté continue de mettre en
relation les entreprises avec leurs futurs salariés.
En 2016, la CCPO a continé de subventionner la Mission Locale Rhône Sud Est et les Jardins
de Lucie à hauteur respectivement de 46 000€ et 16 500€, mais également les brigades vertes
qui interviennent dans le cadre de l’environnement avec du personnel en insertion.
Des aides financières ont également été attribuées par le Fond d’aide aux jeunes auprès de 7
jeunes de nos communes. L’objectif étant de les soutenir sur la formation, le financement du
permis de conduire, ou sur des besoins alimentaires.
Une nouveauté cependant en 2016, nous avons organiser le Forum Jobs d’Eté, le 6 avril
dernier , en collaboration avec le Point Information Jeunesse de Sérézin-du-Rhône et des
partenaires actifs tels que la Mission locale, le Pôle emploi ou Alysée.
Une réussite qui a conduit plus de 150 jeunes à passer des entretiens dans divers secteurs
d’activités.
Ce sont une cinquantaine de postes qui ont été créés pour l’été 2016. Si vous souhaitez
proposer des jobs pour l’été 2017 dans votre entreprise, le prochain forum prévu le mercredi 5
avril 2017 à Sérézin-du-Rhône vous permettra de trouver des jeunes motivés à proximité de
votre lieu d’implantation, n’hésitez pas à participer ! C’est comme cela que nous rendrons nos
jeunes plus facilement employables dans vos entreprises.
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L’activité économique de notre Communauté de communes est riche et le monde agricole en
fait partie intégrante.
Des comités de territoires sont organisés. Ils ont abordé la question du Plan de Circulation des
engins agricoles, qui devrait être édité par la Chambre d’agriculture début 2017.
Nous subventionnons également des projets tels que le recyclage des pneus agricoles usagés
ou l’implantation de couverts hivernaux sur les terrains agricoles de la CCPO.
Concernant le programme PENAP-PSADER qui a pris fin en décembre dernier, les élus
communautaires sont dans l’attente d’un retour de la Région sur sa volonté de poursuivre la
démarche. L’objectif de l’année 2017 est de conventionner avec la Chambre d’agriculture
pour animer et monter des projets agricoles sur le territoire.
Enfin, 2016 s’est conclue par la signature du Projet Agro Environnemental et Climatique
(PAEC) de l’Agglomération Lyonnaise. Ce dernier, visant à soutenir l’agro-écologie, offre la
possibilité aux agriculteurs du territoire de bénéficier d’un diagnostic complet de leur
exploitation afin de proposer des mesures agro environnementales et climatiques adaptées.
Une réunion d’information de ce dispositif aura par ailleurs lieu le 25 janvier 2017 à la Salle des
Pachottes à Simandres à 13H30.
L’environnement est aussi un sujet prioritaire de la CCPO.
Nous avons réalisé en 2016 un diagnostic pour mieux comprendre la crue de 2014 sur la ZI du
Pontet à Saint-Symphorien-d’Ozon. L’objectif était d’avoir une cartographie des zones
inondées et de limiter les risques liés au ruisseau des Manges et de la Luyne. Par ailleurs, un
projet de réalisation d’une zone de rétention dans la zone humide est en cours de validation
afin de limiter le risque d’inondation.

Pour finir sur nos actions communautaires, je souhaite aborder le sujet de la diminution de
l’offre de transports des cars du Rhône sur le territoire et notamment sur le Parc du Chapotin.
La CCPO en partenariat avec Alysée a réalisé un recensement des entreprises potentiellement
impactées par cette évolution. La réunion organisée en octobre dernier, en présence de M.
Laurent Mauduy, Président d’ALYSEE et du GEC, Mme Agarrat, vice-présidente du SYTRAL
et du Département du Rhône en charge du transport, a confirmé que la desserte du Chapotin
était bien problématique. le département avec le SYTRAL se sont engagés à faire évoluer notre
desserte de la zone d’activité sur la base d’un travail partenarial avec les élus et l’association
des entreprises.
La saturation du parking de la gare de Sérézin du Rhône n’est pas oubliée. La commission
transports travaille activement sur les parkings relais, le covoiturage ou les modes doux.
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A présent, 2017 s’offre à nous. Comme vous avez pu le constater les projets et réalisations ne
manquent pas ! La CCPO a maintenant la charge de l’organisation du tourisme depuis le
premier janvier. Notre volonté est de positionner le tourisme comme une aide au
développement de l’activité économique. Nous avons ainsi un moyen de plus"
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