
Aménagement du territoire

 ū  Suivi du Schéma de cohérence territoriale de 
l’Ouest Lyonnais

 ū Acquisitions et aménagements fonciers

Économie

 ū Aménagement et entretien des 19 parcs d’activités

 ū  Élaboration et suivi d’un Schéma d’accueil des entreprises

 ū Soutien à la création (Pépinière et Espace création)

Gens du voyage

 ū  Aménagement, entretien 
et gestion de 3 aires 
d’accueil sur Brignais et 
Montagny

Déchets ménagers

 ū  Collecte et traitement

 ū Déchetteries (Brignais et Chaponost)

(Compétence déléguée au Sitom Sud-Rhône)

Politique de la ville

 ū  Suivi du Contrat de ville sur 
le quartier prioritiaire Les 
Pérouses à Brignais

Tourisme

 ū   Valorisation du territoire et promotion de 
l’offre touristique

 (Compétence déléguée à l’OTIMDL)

 ū  Entretien et valorisation des chemins de 
randonnée (PDIPR)

Environnement et transition écologique

 ū   Protection et mise en valeur des Espaces naturels sensibles 
sur le territoire (Vallée en Barret et Landes de Montagny)

 ū  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie

 (Compétence exercée dans le cadre du SOL)

Voirie et déplacements

 ū  Création, aménagement et entretien de 
la voirie (190 km sur les 5 communes) 
et d’un réseau de voies modes doux

Agriculture

 ū  Plan de soutien en faveur d’une 
agriculture vivante et durable sur 
le territoire

Logement

 ū  Élaboration et suivi du Programme Local de l’Habitat (PLH)

 ū Aide à l’accession et à la rénovation

 ū Soutien à la création de logements abordables

 ū  Information des demandeurs, enregistrement des demandes 
et suivi de l’attribution des logements sociaux

Gendarmerie

 ū  Construction et gestion  
des bâtiments de Gendarmerie 
du territoire (Brigade territoriale 
et Brigade motorisée à Brignais)

Mobilité

 ū  Organisation des services de mobilités actives, partagées et solidaires

 ū  Membre de l’établissement public local [Sytral], autorité organisatrice des 
mobilités des territoires lyonnais pour les services de transport public de 
personnes réguliers, à la demande et scolaires

Centre aquatique

 ū  Construction, entretien et suivi du fonctionnement de l’AquaGaron

Rivières (Garon, Yzeron et affluents) 

 ū  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

 (Compétence déléguée au SMAGGA et au SAGYRC)


