
la Communauté de l’Ouest Rhodanien : la COR 

Notre nouvelle communauté de communes :  
 

Le premier janvier 2014 naissait la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien COR, résultat de la fusion 

des Communautés de Communes du Pays d’Amplepuis Thizy, de la Haute Vallée d’Azergues et du Pays de Tarare. 

Elle  regroupe 36 communes et compte 50 162 habitants pour 577km². 

Les habitants des communes de plus de 3500 habitants ont eu  la première fois cette année, l’occasion de 
désigner les conseillers siégeant au conseil communautaire par le système du fléchage lors des élections 
municipales de mars 2014.  Depuis avril, le président de la COR monsieur Michel Mercier et 14 vice-présidents 
constituent le bureau exécutif de la COR. 76 conseillers représentent les 36 communes et siègent lors des 
conseils communautaires. 
La Communauté de Communes est compétente dans des domaines variés : 

>    Aménagement de l’espace communautaire 

>   Développement économique 

>   Collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés 

>   Assainissement 

>   Politique du logement social d’intérêt communautaire 

>   Création aménagement et entretien de la voirie Communautaire 

>   Politique de la ville 

>   Développement et aménagement sportif de l’espace communautaire 

>   Actions en faveur du tourisme 

>   Protection et mise en valeur de l’environnement sur le territoire communautaire des bassins versants des     

rivières Rhins, Azergues, Brévenne-Turdine et cours d’eau de ces bassins versants. 

>   Action sociale 

>   Sports 

>   Culture et jeunesse 

>   Informatique et Multimédia 

Renseignements : Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien, 3 rue de la Venne 69170 TARARE 

04.74.05.06.60 – www.ouestrhodanien.fr 

                Les Communes de la COR               Le Département du Rhône (nouveau découpage) 

                                 

http://www.ouestrhodanien.fr/


 

COMPETENCES QUELQUES EXEMPLES SUR LE TERRITOIRE Des exemples à St Vincent de Reins 

Aménagement de l’espace 

communautaire 

Aménagement et Commercialisation de Zones 

d’Activités  comme la Zone des Portes du 

Beaujolais à Thizy-les Bourgs ou encore la Zone 

Actival sur Les Olmes. 

 

Développement économique Aménagement et animation des pépinières et 

des hôtels d’entreprises. 

Soutien au commerce et à l’artisanat. 

Conseil et aide à la création d’entreprises.  

 

Collecte et traitement des 

déchets ménagers et des 

déchets assimilés 

Gestion des déchèteries. 

Collectes des ordures ménagères. 

Actions de sensibilisation au tri.  

 Mise en place d’une future 

déchèterie    mobile 

Assainissement Assainissement collectif et non collectif sur 

toutes les communes de la COR. 

Station d’épuration de Magny 

Politique du logement social 

d’intérêt communautaire 

Aides directes aux propriétaires occupants et 

aux bailleurs pour la rénovation des logements. 

Aides financières pour des 

rénovations de façades, des travaux 

d’isolation énergétique 

Création aménagement et 

entretien de la voirie 

Communautaire 

Travaux de rénovations et d’entretien. Travaux au Replat 

Entretien des voies communautaires 

Politique de la ville Actions sur Tarare, Amplepuis, Cours-la-Ville, 

Grandris,  Lamure : coup de pouce étudiants, 

auto-école sociale… 

 

Développement et 

aménagement sportif de 

l’espace communautaire 

Apprentissage de la natation scolaire pour les 

écoles du territoire. 

10 séances de natation scolaire prises 

en charge pour les enfants de l’école 

Actions en faveur du tourisme Gestion du lac des sapins. 

Chemins de randonnées. 

 

Protection et mise en valeur de 

l’environnement sur le 

territoire communautaire des 

bassins versants des rivières  

Contrats de rivières. 

Lutte contre les inondations. 

Mise en place d’indicateurs de crues 

Suivi du Reins 

Action sociale Mise en réseau des acteurs de la petite enfance 

Financement du Relais Assistantes Maternelles, 

de la Halte Garderie et du centre social Vivre en 

Haut Beaujolais. 

 

Sports Aides aux associations sportives utilisant les 

équipements d’intérêt communautaire. 

Soutien aux évènements sportifs d’ampleur 

nationale. 

 

Culture et jeunesse  Organisation d’évènements : lacamoa, I lac it, 

soutien aux actions culturelles de nos 

partenaires : TNT Festival, HVA Culture et le 

Centre Culturel Associatif Beaujolais. 

Spectacle du TNT festival à la salle des 

fêtes du village 

Informatique Multimédia Informatisation des écoles. Achat de matériel informatique pour 

l’école  

 


