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- amendes : amendes.gouv.fr
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L’INFO DU MOIS CCPA
Avril 2022

CCPA

VERS UN NOUVEAU PROJET DE TERRITOIRE POUR LE PAYS DE 
L’ARBRESLE 2022-2040

Le territoire change, les besoins des citoyens évoluent, se transforment. 
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle et ses communes sont en première ligne pour apporter 
aux habitants, partenaires, entreprises, (...), les conditions pour assurer un développement maitrisé du territoire en 
tenant compte des attentes et des grands enjeux, notamment en matière de transition écologique.

C’est à partir de ces enjeux que la CCPA a lancé il y a quelques semaines la réécriture de son «projet de territoire 
2022-2040» en intégrant ces objectifs de développement durable. 
C’est un projet global de développement, c’est-à-dire qu’il se doit d’aborder tous les domaines qui font la vie d’un 
territoire : l’économie, les services à la population, l’agriculture, le tourisme, l’environnement, l’habitat, la culture, 
les loisirs…Depuis plusieurs années, la CCPA s’est vue confier par les communes des compétences importantes 
pour mettre en place une stratégie locale de transition écologique : déchets, plan climat, aménagement du 
territoire, GEMAPI, pluvial, assainissement …  tout en préservant l’identité de notre territoire.

L’objectif d’un projet de territoire est de définir des orientations à moyen terme (10/20 ans), de définir des priorités 
qui accompagneront les choix politiquesqui devront être pris dans les prochaines années.
C’est avant tout un document d’anticipation, de prospective, et de stratégie. Il est à la fois l’horizon et le chemin 
des années qui viennent. En cela, le projet de territoire indique la volonté collective pour la mise en œuvre de 
politiques publiques. C’est le document fédérateur pour l’ensemble du territoire, les communes, les acteurs 
socio-économiques, les services publics et les habitants.

DES ATELIERS POUR CONSTRUIRE CE PROJET
Le diagnostic du territoire et la définition des enjeux sont établis dans la concertation à travers plusieurs ateliers.
Le CEREMA a été choisi pour assister la Communauté de Communes.
Le premier atelier du Projet de Territoire s’est déroulé le 3 mars dernier, en présence des élus communautaires. 
Les participants ont été amenés à travailler en sous-groupe pour échanger sur leur vision actuelle du territoire. 
Le deuxième atelier a eu lieu le jeudi 24 mars et cette fois-ci, à nouveau en sous-groupe, les élus ont été amenés 
à réfléchir sur l’avenir de notre territoire à travers des titres de presse fictifs. Cela a permis de se projeter sur l’avenir 
de la CCPA à horizon 2040 et de faire ressortir les principaux enjeux de développement du territoire.
Les élus communautaires se retrouveront le samedi 7 mai pour un atelier participatif cette fois-ci, en présence des 
élus municipaux, des habitants, des associations, des acteurs locaux et des entreprises.

Les nombreuses propositions et la multitude d’idées qui seront restituées permettront la réécriture d’un nouveau 
projet de territoire qui sera présenté au public le 30 juin 2022.

PLUS D’INFORMATIONS 
—

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

www.paysdelarbresle.fr
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Savigny

Courzieu

Bessenay

Dommartin

Saint-Germain-
Nuelles

Fleurieux-sur-
L’Arbresle

Sarcey

Saint-Pierre-la-
Palud

Eveux

Bully

L’Arbresle

Sain-Bel

Lentilly

Bibost

Chevinay

Sourcieux-les-
Mines

Siège CCPA

Saint-Julien-sur-
Bibost

NOUVEAU SERVICE
Un conseiller numérique 

vous accompagne !

MAI JUIN

02 mai
8h30 - 12h

03 mai
8h30 - 12h

03 mai
13h30 - 16h

03 mai
16h30 - 18h

04 mai
14h - 17h

05 mai
8h30 - 12h

05 mai
13h30 - 16h30

05 mai
17h - 19h

06 mai
9h - 12h

06 mai
13h30 - 17h15

09 mai
13h30 - 16h30

10 mai
8h30 - 12h

10 mai
14h - 18h

11 mai
10h - 12h

11 mai
13h30-18h

12 mai
8h30 - 12h

12 mai
15h45 - 18h30

13 mai
8h30 - 12h

13 mai
13h30 - 17h15

16 mai
8h30 - 12h

17 mai
8h30 - 12h

17 mai
13h30 - 16h

17 mai
16h30 - 18h

18 mai
14h - 17h

19 mai
8h30 - 12h

19 mai
13h30 - 16h30

19 mai
17h - 19h

20 mai
9h - 12h

20 mai
13h30 - 17h15

24 mai
8h30 - 12h

24 mai
14h - 18h

25 mai
10h - 12h

25 mai
13h30-18h

30 mai
8h30 - 12h

31 mai
8h30 - 12h

31 mai
13h30 - 16h

31 mai
16h30 - 18h

1er juin
14h - 17h

02 juin
8h30 - 12h

02 juin
13h30 - 16h30

02 juin
17h - 19h

03 juin
9h - 12h

23mai
13h30 - 16h30

07 juin
8h30 - 12h

07 juin
14h - 18h

08 juin
10h - 12h

08 juin
13h30-18h

09 juin
8h30 - 12h

09 juin
15h45 - 18h30

10 juin
8h30 - 12h

10 juin
13h30 - 17h15

13 juin
8h30 - 12h

14 juin
8h30 - 12h

14 juin
13h30 - 16h

14 juin
16h30 - 18h

15 juin
14h - 17h

16 juin
8h30 - 12h

16 juin
17h - 19h

17 juin
9h - 12h

17 juin
13h30 - 17h15

20 juin
13h30 - 16h30

21 juin
8h30 - 12h

21 juin
14h - 18h

22 juin
10h - 12h

16 juin
13h30 - 16h30

23 juin
8h30 - 12h

23 juin
15h45 - 18h30

24 juin
8h30 - 12h

24 juin
13h30 - 17h15

27 juin
8h30 - 12h

28 juin
8h30 - 12h

28 juin
13h30 - 16h

28 juin
16h30 - 18h

29 juin
14h - 17h

30 juin
8h30 - 12h

22 juin
13h30-18h

30 juin
13h30 - 16h30

30 juin
17h - 19h

03 juin
13h30 - 17h15

1er juillet
9h - 12h

1er juillet
13h30 - 17h15


