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Nouveau mandat 2020-2026
Le Président de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, Pierre-Jean Zannettacci 
a été réélu lors du conseil communautaire du 9 juillet.

Présentation des Vice-présidents et délégués
1er Vice‐président en charge de L'AGRICULTURE ET DU TOURISME : Florent CHIRAT
Délégué agriculture : Franck CHAVEROT

2ème Vice‐président en charge du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Noël ANCIAN
Délégué développement économique : Charles-Henri BERNARD

3ème Vice‐présidente en charge MOBILITE, DES TRANSPORTS : Virginie CHAVEROT

4ème Vice‐président en charge de la TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DES DECHETS : Morgan GRIFFOND
Délégué déchets : Daniel LOMBARD

5ème Vice‐président en charge de la FINANCE, INFORMATIQUE ET MUTUALISATION : Diogène 
BATALLA
Délégué mutualisation : Olivier LAROCHE

6ème Vice‐président en charge des SOLIDARITES : Jean-Bernard CHERBLANC

7ème Vice‐président en charge de L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Alain THIVILLIER

8ème Vice‐président en charge de la CULTURE, JEUNESSE ET SPORT : Richard CHERMETTE
Délégué sport : Yvan MOLLARD
Délégué jeunesse : Frédéric TERRISSE 

9ème Vice‐président en charge de la VOIRIE, PLUVIAL ET ASSAINISSEMENT : Christian 
MARTINON
Délégué pluvial et assainissement : Bertrand GONIN

Retrouvez tous les conseillers communautaires sur le site de la CCPA.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Présente sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et Instagram, la Communauté de 
Communes vous informe et vous invite à partager la vie de son territoire.
Cette présence numérique permet de faire connaitre le fonctionnement, les événements, les 
services et actualités du territoire. Suivez, commentez, partagez, likez !
Facebook : @paysdelarbresle 
Instagram : Paysdelarbresle 
Linkedin : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Fonds de solidarité au commerce et à l'artisanat du Pays de L'Arbresle
Pour faire face à l’impact immédiat de la crise sanitaire lié à la COVID-19, la CCPA a mis en place 
un plan de soutien à l’économie locale.

Ce fonds s’adressait aux entreprises sédentaires et domiciliées sur le territoire du Pays de 
L’Arbresle.

Une subvention forfaitaire composée d’un seuil plancher de 1 000 € :
Ce seuil pouvait être complété :
> D’un montant forfaitaire de 500 € en cas de paiement d’un loyer
> D’un montant forfaitaire de 500 € en cas d’emploi d’au moins 1 salarié

Les demandes ont été faites du 4 mai au 15 juin. 270 dossiers ont été déposés.

Le Canevas 2.0, espace de coworking du Pays de L'Arbresle
Pour un besoin ponctuel ou régulier
L’accès à l’espace Le Canevas 2.0 est possible suivant deux modalités proposées :
- Un accès « membre » avec quatre formules d’abonnements mensuels permettant un accès 
indépendant 24h/24 7j/7 ;
- Un accès « non-membre » avec une tarification à 
l’usage et des horaires limités (demi-journée ou journée) 
sans abonnement, sur réservation préalable de son 
poste de travail.
4 espaces à louer (2 bureaux, 2 salles de réunion) avec 
une tarification à l’heure, à la demi-journée ou la journée
Un lieu fédérateur et convivial
Au-delà d’une offre de services « coworking », ce lieu 
propose :
- Un service d’accueil et d’orientation des porteurs de 
projet / créateurs d’entreprise pour les orienter dans 
leurs démarches (sur RDV, avec l’animatrice du lieu) ;
- Une offre en animations collectives dédiée aux entrepreneurs (utilisateurs du coworking 
mais pas seulement) ;
- Des temps d’échanges et des rencontres, en lien avec les partenaires dédiés à 
l’entrepreneuriat et les partenaires locaux (CEOL, IDDL…).

Pour plus de renseignements : 
Marine BRAILLON / 04 87 34 02 71 / lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr
84 Rue Claude Terrasse, 69210 L'Arbresle

Rapport d’activités 2019
Le rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes est en 
ligne. 
Retrouvez dès maintenant le Rapport d’activités sur le site 
www.paysdelarbresle.fr



VOIRIE - MOBILITÉ

Extension du parking de la gare du Charpenay
Afin de faciliter la mobilité sur son territoire, la 
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a 
déjà réalisé de nombreux aménagements d’aires de 
stationnement sur les gares de son territoire 
(Dommartin, Lentilly, L’Arbresle et Sain Bel). 

Suite à l’aménagement d’une première partie du 
parking du Charpenay sur la commune de Lentilly en 
2009 et dans un souci de renforcer la mobilité la 
Communauté de Communes a réalisé 248 places de 
stationnement supplémentaires.

Les travaux ont consisté notamment, suite aux 
terrassements, à la mise en place d’une couche de forme et d’assise drainante sous les places 
de stationnement puis un revêtement bitumineux sur les zones de circulation.
Les travaux permettent ainsi une bonne gestion des eaux de ruissellement pour mieux 
intégrer les eaux pluviales.Un aménagement paysager a vu le jour aux abords du parking afin 
de compléter l’ensemble.

Le coût des travaux est de 718 571.24 € TTC avec des subventions à hauteur de 244 896€ de la 
part de l’Etat dans le cadre du contrat de ruralité et 140 568 € de la part de la Région Auvergne 
Rhône Alpes.

Le parking a été ouvert au public le 1er mars 2020

Création d’une aire de covoiturage
Pour compléter de manière innovante les dispositifs de parking de gares réalisés depuis 2009 
et faciliter la mobilité sur son territoire, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
a souhaité réaliser une aire de covoiturage sur un point stratégique. 
Dans un souci de développer une mobilité alternative et un changement d’habitude des 
usagers utilisant seul leur véhicule particulier, la CCPA a réalisé cette aire de covoiturage à 
l’entrée de l’A89 sur la commune de 
Fleurieux sur L’Arbresle. 
Située sur un lieu de passage quasi 
obligatoire pour se rendre sur Lyon, ce site 
concentre beaucoup d’avantages pour 
être très utilisé.

Les 28 places de stationnement créées 
dont 1 pour les Personnes à Mobilité 
Réduite rencontrent depuis l’ouverture de 
l’aire en septembre 2019 un réel succès.

Les travaux, réalisés avec un objectif de 
développement durable, se décomposent 
notamment par la mise en place de 
matériaux permettant une infiltration des eaux de pluie et l’installation de mâts d’éclairage 
public alimentés par des panneaux solaires.

Le coût des travaux est de 110 640 € TTC.



ENVIRONNEMENT

Nouveau règlement des deux déchèteries publiques
Depuis le 3 février 2020, les conditions d’accès en 
déchèteries publiques ont été modifiées. Les deux 
déchèteries du territoires sont ouvertes uniquement aux 
particuliers du Pays de L’Arbresle et aux services 
techniques des 17 communes. 
Les professionnels ont pour obligation réglementaire de 
gérer leurs déchets dans les filières spécialisées telles 
que : déchèterie professionnelle (nouveau site à Fleurieux 
sur L’Arbresle), plateforme de déchets verts, contrats de 
location de bennes,…Si vous faites des travaux, n’hésitez 

pas à demander à votre artisan le justificatif de la bonne élimination des déchets produits. 
Afin de s’assurer que seuls les particuliers utilisent les déchèteries, il a été instauré un quota 
de passage pour chaque usager valable du 1er janvier au 31 décembre :
- 24 passages par an en véhicule d’un gabarit jusqu’à 3 m3

- 6 passages par an en véhicule de gabarit entre 4 et 12 m3. 
Ce quota est largement supérieur à la moyenne de fréquentation d’un usager qui est de 8 
passages à l’année. 
Les véhicules de plus de 12 m3 et de type camion plateaux sont interdits en déchèteries.
En cas de quota insuffisant ou de véhicules refusés, le particulier peut accéder à la déchèterie 
professionnelle. 
Avant d’aller en déchèteries, n’oubliez pas votre carte d’accès, elle est obligatoire. 

Vous retrouverez le formulaire de demande de carte de déchèterie sur le site de la CCPA.

Nouveau magasin pour la REssourcerie du PAys de l’ARbresle REPA’AR
La Ressourcerie déménage au 120 rue pierre Passemard à L’Arbresle, en face de la 
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle. Ouvert pour les dons d’objets en bon état 
et pour acheter tous types d’objets du quotidien : textile, bibelot, petits appareils électriques, 
livres,… 
Retrouvez toutes les informations sur sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/REssourcerieduPAysdelARbresle/

Poursuite de l’opération COMPOSTEUR A 20 € et nouveau guide sur le compostage
Plus de 2500 composteurs individuels ont été distribués depuis 2016 sur le territoire du Pays 
de L’Arbresle, soit 15 % des foyers équipés ! Plusieurs distributions seront organisées en 2021. Si  
vous souhaitez en acheter un, sachez  que la  CCPA vous le propose à 20 € (dans la limite de 2 
par foyer). Pour cela, il vous suffit de télécharger le formulaire sur notre site Internet et de nous 
l’envoyer accompagné des pièces nécessaires (justificatif de domicile et chèque 
correspondant). Une fois complet, votre dossier est instruit  
et nous vous informons alors de la date de la prochaine 
distribution.
Vous souhaitez installer un composteur partagé pour votre 
copropriété ou votre quartier, faites-vous connaitre auprès 
des services qui vous aideront à la mise en œuvre.  
Des questions sur le compostage, le nouveau guide est là 
pour vous apporter toutes les réponses. Téléchargeable sur 
www.paysdelarbresle.fr
Informations : lea.raquin@paysdelarbresle.fr / 04.74.01.95.63

 



HABITAT

Le Programme Local de l’Habitat du Pays de L’Arbresle approuvé en 2014 est arrivé à son 
terme fin 2019.
Il a été prorogé de deux années dans l’attente de l’élaboration du prochain PLH afin d’assurer 
une continuité de la politique en matière d’habitat menée par la Communauté de 
Communes. Il comprend des cations comme le soutien à la production de logements sociaux, 
à la réhabilitation du parc privé, mais également l’accompagnement vers et dans le 
logements des jeunes et des ménages les plus fragiles …

Porté par les élus et co-construit avec les acteurs du territoire, le troisième PLH du Pays de 
L’Arbresle est donc en cours d’élaboration depuis mi-2020. Il définira pour 6 ans les 
orientations et le programme d’actions de la politique de la Communauté de Communes 
pour répondre aux besoins en logements et en hébergements (parc public et privé, parc 
existant et constructions nouvelles).

2020 aura été l’année du lancement de l’élaboration et de la réalisation du diagnostic pour 
analyser les besoins et définir les enjeux du territoire.

AGRICULTURE

Dans le cadre du plan de soutien au tissu économique local face à la COVID19 les dossiers 
agriculture ont représenté 4% de la demande totale pour un montant global de 12 000 € 
d’aides accordées. 
En 2020, la CCPA a accompagné la création d’un nouvel atelier de transformation collectif sur 
le territoire, ce qui porte à 5 le nombre d’ateliers de transformation créés depuis le début du 
mandat. 
Dans le cadre du financement des animations scolaires agricoles, trois films pédagogiques 
ont été réalisés pour présenter l’agriculture locale.
Des rencontres entre les cédants et les porteurs de projets agricoles ont été organisées. Une 
convention avec la Chambre d’Agriculture pour favoriser l’installation et la transmission des 
exploitations a été signée. 
La CCPA a porté en 2020 une étude concernant la mise aux normes de retenues collinaires 
dans la région de Bessenay afin de mettre en place une dynamique globale de gestion de 
l’eau agricole.
Dans le cadre du Plan Beaujolais pour le soutien de la filière viticole, la CCPA a apporté une 
aide à la Cave AGAMY concernant l’opération « distribution des vins du Beaujolais sur le 
marché traditionnel Français ». 
Enfin, un pont bascule a été construit sur la commune de Savigny pour permettre aux 
agriculteurs du secteur de disposer d’un outil de pesage adapté. 

SOLIDARITÉS

Petite enfance
La Communauté de Communes a créé quatre Relais Assistants Maternels (RAM) répartis sur 
le territoire au service des assistants maternels et des familles.
Relais Trottinette (RAM itinérant) /  Isabelle QUARANTE
117 rue Pierre Passemard - 69210 SAIN BEL
Tél : 04 74 01 68 81 - Port : 06 59 54 52 24
Mail : relais.trottinette@paysdelarbresle.fr
Relais La Ronde des Loupiots  / Sylvie LE GAL
6 impasse Charassin - 69210 L’ARBRESLE
Tél : 04 37 58 05 28
Mail : relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr



Relais Les Ecureuils / Aurélie PELISSIER
15 rue de la Mairie - 69210 LENTILLY
Tél : 04 74 01 52 59
Mail : relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr
Relais Pas à Pas à Saint Pierre La Palud / AUDREY POLTURAT
2 rue du Musée – Le Trêve
69210 Saint Pierre la Palud
Tel : 04 87 34 02 67

Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle
Ouvert à tous (anonymement et gratuitement), le PIJ, a pour mission d’aider les jeunes à 
trouver des informations sur tous les sujets qui les concernent ou les intéressent.

Vous serez reçu personnellement par un professionnel qui 
vous écoutera, et cherchera avec vous les réponses à vos 
questions, qu’il s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, 
de logement, de loisirs, de préparer votre départ vers 
l’étranger, ou encore de monter un projet pour lequel vous 
cherchez des aides…

Vous trouverez en libre accès de la documentation, des 
revues, des ordinateurs et même un casque de réalité 
virtuel pour découvrir les métiers.

Le PIJ met à votre disposition quelques offres d’emploi ou 
de jobs et organise chaque année des ateliers CV et lettre 
de motivation, des conférences sur les adolescents dans le 
cadre des semaines de la parentalité. Il part également à la 

rencontre des jeunes dans les collèges et lycées du territoire.

Suivez le sur les réseaux sociaux pour connaitre leur actualité :
Facebook : PIJ Pays de L’Arbresle, Instagram : pij_paysdelarbresle
04 74 72 02 19- 06 13 20 52 12 ou par mail pij@paysdelarbresle.fr

Développement social
Dans le cadre des «Ainés Connectés» une conférence de deux heures a eu lieu le 20 février 
sur « Comment surfer sur internet en toute sécurité » : mot de passe efficace, reconnaître les 
mails frauduleux et les spams, acheter en ligne… 

Du 7 au 21 octobre se sont tenues les Semaines de la parentalité. Deux semaines d’ateliers, 
conférences, temps d’échange avec des professionnels de la petite enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité… Ce programme s’adressait aux parents, grands-parents, ados, enfants 
et professionnels du territoire. 

TOURISME

Dans le contexte très particulier lié à la crise sanitaire, l’Office de Tourisme du Pays de 
L’Arbresle a tout de même souhaité proposer en 2020 une offre riche de découvertes et de 
loisirs pour tous les publics et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.



Les Balades Gourmandes
Marcher et manger !
Toute l’année 7 balades à faire en toute autonomie avec sa fiche de rando, le jour de son 
choix.
A la pause vous dégusterez un pique-nique de produits locaux (qui peut être livré 
directement sur l’aire de pique-nique selon la balade choisie !).
Idée cadeau : La formule journée et la formule 2 jours incluant la balade avec le diner, la 
nuitée et le petit-déjeuner sont également disponibles sous la forme de coffrets cadeaux à 
offrir aux amoureux de la nature et des bons produits !

Dimanches Electriques : La saison 2 des balades en VTT électriques
De mars à octobre, accompagné par un guide-monteur et en petit groupe de 10 personnes, 
partez en balade en VTT électrique à la découverte des beaux chemins du Pays de L’Arbresle.
RDV pour une saison 3 dès le mois de mars 2021 !

Les Gnolus : 12 circuits ludiques de Géocaching dans les Monts du Lyonnais
Dans les Monts du Lyonnais, partez à la chasse aux Gnolus, ces 
créatures déjantées, aux origines alambiquées, qui ont envahi 
le territoire…
En famille ou entre amis, osez l’aventure et arpentez les 12 
parcours qui jalonnent les Monts du Lyonnais, soyez surpris par 
son patrimoine et partez à la recherche de ces petites 
créatures qui peuplent notre territoire !
Plus de 3300 balades ont été effectuées cette première année.
200 familles ont découvert le parcours de L’Arbresle et 135 le 
parcours de Bessenay, alors pourquoi ne pas commencer vous 
aussi votre chasse aux Gnolus ?
L’application « Les Gnolus » est disponible gratuitement sur 
Android et IOS.

Les balades ludiques
7 nouvelles balades ludiques viennent d’être créées et sont disponibles depuis les vacances 
de la Toussaint 2020 !
Le principe ? Muni de votre livret-jeux, partez découvrir en famille le village du Pays de 
L’Arbresle de votre choix ! Le parcours est jalonné de questions mystères qui vous 
permettront de résoudre tous ensemble l’énigme finale.

Mercredis-Découverte et Animations du Samedi
Du printemps à l’automne, quel que soit votre âge, les Mercredis-Découverte et les 
animations du samedi vous offrent de nombreuses occasions de découvrir les paysages 
variés, la nature, le patrimoine, les produits du terroir et les savoir-faire des artisans de notre 
belle région.
RDV dès les vacances de Pâques 2021 pour une nouvelle saison de découvertes dont vous 
pourrez retrouver le programme complet sur le site internet de l’Office de Tourisme ou bien 
directement en mairie !

Animations Nature 
Durant tout l’été les samedis, des animations en petit groupe pour toute la famille à la 
découverte des Espaces Naturels Sensibles des Crêts Boisés et des Carrières de Glay pour 
découvrir la richesse de la flore locale !



Patrimoine Gourmand
Durant tout l’été, des visites en petit groupe 
du centre historique de L’Arbresle, du centre 
historique de Savigny et des Carrières de Glay 
ont été proposées les mardis et jeudis matins, 
avec en fin de visite pour le déjeuner un 
pique-nique de produits locaux livré 
directement sur place !

Plus d’infos sur toutes ces animations sur le 
site de l’Office de Tourisme : 
www.arbresletourisme.fr 

L’ARCHIPEL, AQUACENTRE DU PAYS DE L’ARBRESLE

Pour quelques heures ou une journée entière, l’Archipel vous propose :
 Un espace aquatique Archi-Cool : bassins ludiques, pataugeoires et toboggans 
transporteront petits et grands autour de nombreux jets d’eau et des joies de la glisse. Pour les 
plus sportifs d’entre vous, laissez-vous tenter par le bassin sportif de 25 mètres à 8 lignes d’eau !
 Un espace forme Archi-motivé dédié à la remise en forme sur plus de 350m² (plateau de 
cardio-musculation et salle de cours collectifs)
 Un espace bien-être Archi-détendu : saunas, hammam, jacuzzi et douches émotionnelles, 
apaisement garanti pour votre corps et esprit !

Et pendant les vacances scolaires ?
L’Archipel propose de nombreuses animations pendant les vacances scolaires : Halloween, 
Noël, fun boat, parcours aventure, soirées aquagym, nocturnes, concerts et bien d’autres !

Retrouvez toutes les informations concernant les tarifs, activités et horaires sur le site 
www.archipel-aquacentre.fr
Restons connectés, retrouvez-vous dès maintenant su Facebook : L’Archipel, Aqua-Centre.
Route de Grands Champs 69210 SAIN BEL / 04.74.01.55.00 / www.archipel-aquacentre.fr
contact@archipel-aquacentre.fr

PLUS D’INFORMATIONS 
—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
04 74 01 68 90  
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr


