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1/ La CCEL : un territoire économique majeur, porte d’entrée internationale
de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Rassemblant 40 000 habitants autour de l’aéroport Saint Exupéry, la CCEL assume pleinement sa vocation de 
centre de gravité économique et d’espace de croissance démographique de l’agglomération lyonnaise.

L’EPCI regroupe huit communes situées dans le Rhône et formant un « arc sud-est » de l’agglomération: Colombier 
Saugnieu, Genas, Jons,  Pusignan, Saint Bonnet de Mure, Saint Laurent de Mure, Saint Pierre de Chandieu et 
Toussieu.

 

Le territoire de la CCEL



Parmi les tendances caractérisant l’évolution du territoire, sont à souligner :

 La poursuite du développement de l’habitat, malgré les contraintes d’urbanisation, liées notamment à la 
présence de la plateforme aéroportuaire, qui ralentissent le rythme d’accueil de nouveaux habitants.
 La forte attractivité économique, qui a stimulé la création de nouvelles zones et qui se traduit par une offre 
d’accueil insuffisante en immobilier économique, au regard d’une demande d’implantation soutenue.
 Les nombreuses infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires qui maillent le territoire.
 La dynamisation des centralités, à travers le renforcement des commerces et services, pour accompagner 
l’installation de nouveaux habitants et d’entreprises.

La CCEL souhaite promouvoir un développement harmonieux et équilibré de son territoire, confortant son attractivité, 
ce qui suppose notamment:
 De bénéficier des infrastructures de desserte et d’un réseau de transports collectifs adaptés à l’accroissement 
des flux humains et économiques.
 De se fixer des objectifs ambitieux, concernant la nature des activités économiques accueillies.
 D’envisager des mesures nécessaires de compensation et de protection de la population, concernant les 
projets portant atteinte à l’environnement et à la qualité du cadre de vie.

Ces objectifs, qui contribuent à un « développement de grande qualité », selon les termes du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), doivent animer l’ensemble des initiatives et opérations envisagées dans l’Est Lyonnais.
 
La CCEL affirme une identité réellement économique. Elle accueille ainsi:

19 zones d’activités s’étendant sur 1 607 hectares (dont la plateforme aéroportuaire), ainsi que 570 à 720 hectares 
de foncier économique exploitables à moyen et long termes en extension (dans le cadre du projet Plaine Saint 
Exupéry) 
3 400 entreprises, composant un tissu économique diversifié.
22 000 emplois privés (dont environ 5 200 au sein de la plateforme aéroportuaire), qui engendrent des flux domicile-
travail importants avec la Métropole (11 000 sortants et 8 000 entrants au quotidien sur le territoire).

2/ Les axes de la politique intercommunale de développement économique.

Les ambitions de la CCEL sont déclinées dans sa Stratégie économique 2015-2020, qui retient plusieurs orientations: 

 Développer les zones d’activités  et pérenniser leur attractivité: Les investissements de la CCEL permettront 
de proposer une offre foncière et d’immobilière adaptées à l’implantation et au développement d’entreprises 
en engageant notamment des opérations de renouvellement urbain pour exploiter des potentiels et limiter la 
consommation foncière.  

 Accompagner les actions collectives des entreprises et les filières : L’action de la collectivité pour valoriser 
les entreprises et filières doit également définir une image qualitative du territoire. Elle servira d’appui à une politique 
partagée de promotion du tissu économique.
 
 Améliorer l’attractivité commerciale et l’offre de services, notamment en renforçant la complémentarité entre 
le tissu de proximité en centres bourgs et les grands pôles pour lutter contre l’évasion commerciale.

 Conforter les atouts de l’agriculture: La CCEL étudie notamment des formes spécifiques favorisant l’implantation 
de nouvelles exploitations (créations de ZA à vocation agricole), la diversification des activités et les innovations 
(aides financières aux expérimentations en irrigation permettant d’économiser la ressource en eau).

Le plan d’actions sur la période 2015-2020 se décline selon trois axes :

Axe 1 : Renforcer et organiser la capacité d’accueil d’entreprises

Objectifs : 

 Disposer de foncier et d’immobilier pour permettre l’implantation et le développement d’entreprises
 Améliorer le niveau qualitatif des ZA et leur gestion 



Principales actions Contenu
Requalification des ZA Engager dans les zones prioritaires des investissements de réhabilitation 

(espaces publics, aménagements paysagers, desserte en très-haut débit 
numérique,…) dans le cadre d’un plan pluriannuel. Cette démarche doit 
permettre de dégager des potentiels d’implantation en renouvellement 
urbain.

Les orientations retenues pour la période 2015-2020 prévoient ainsi un 
budget annuel moyen de 1 million d’Euros pour la requalification des 
zones d’activité du territoire. 

Création et extension de zones Etudier et engager des projets dans le cadre d’un plan pluriannuel 
d’investissement (ZA de Saint Bonnet de Mure, de Colombier Saugnieu, 
de Jons).

Projet Plaine Saint Exupéry Maîtriser la programmation, les modalités de réalisation et le calendrier 
de déblocage des sites de niveau 1 et 2, dans le cadre de compétences 
partagées avec le Pôle Métropolitain.

  
 

Axe 2 : Accompagner les actions collectives des entreprises et les filières

Objectifs :

 Préserver la diversité et la richesse du tissu économique à travers un soutien spécifique à certaines filières
 Produire une identité économique du territoire axée sur les compétences des entreprises 
 Attirer des activités à haute valeur ajoutée pour renforcer l’attractivité et l’image des ZA

Principales actions Contenu
Soutien au développement d’activités 

artisanales
Concrétiser certaines prescriptions de l’étude réalisée en 2014-2015 par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (en particulier pour la conception 
de produits d’immobilier adaptés dans certaines ZA, du type « village 
d’entreprises »).

Expérimentation de solutions inno-
vantes en immobilier agricole

Etudier les conditions de faisabilité d’une ZA agricole, engager une 
première tranche et envisager une reproduction de ces solutions 
innovantes sur d’autres Communes

Participation à la construction du volet 
commercial du SCOT

Définir des lignes directrices sur les questions commerciales, études et 
interventions sur des ZA à dominante commerciale (RD 306, requalification 
de centralités,…)

Soutien aux actions collectives Appuyer les initiatives des associations et groupements d’entreprises qui 
contribuent à renforcer leur compétitivité, la qualité des services dans les 
ZA et au final l’image du territoire. Parmi les thématiques prioritaires pour 
la CCEL : la mobilité et l’écologie industrielle-économie circulaire.

Renforcer les réseaux d’entreprises dans différents bassins du territoire 

Participer aux projets portés par des filières existantes dans l’environnement 
du territoire (Pôle Innovation Constructive, Pôle Intelligence Logistique, 
innovation agricole, …)

 



Axe 3 : Connaître et promouvoir le tissu économique du territoire

Objectifs : 
 Valoriser l’image de la CCEL
 Promouvoir les ZA auprès des prospects

Principales actions Contenu
Engagement d’une démarche de mar-
keting territorial avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie.

Affirmer l’identité et le positionnement économiques du territoire, tout en 
valorisant ses atouts et son image.

Renforcement des outils de promotion 
économique.

Refondre le site internet, centrer certains outils de communication sur les 
potentiels d’accueil et la vie économique du territoire.

Mise en place outils d’information et de 
suivi du tissu économique local

Créer un tableau de bord de l’économie locale, permettant d’obtenir et 
de diffuser des informations sur les nouvelles implantations, les grands 
comptes, l’évolution de l’emploi…

Deux dossiers, parmi les champs d’intervention de la CCEL, requièrent une implication particulière : l’évolution de la 
plateforme aéroportuaire et le projet Plaine Saint Exupéry.

Une plateforme aéroportuaire devant soutenir les dynamiques régionales.

Au cours des derniers mois, la CCEL a affirmé des positions claires sur deux processus qui conditionneront l’évolution 
de la plateforme à long terme et sa stratégie de développement: le Schéma de Composition Générale (SCG) et la 
privatisation de la SA Aéroports de Lyon (ADL) :

Le développement aéronautique et les réserves foncières importantes pour l’accueil d’autres activités économiques 
érigeront la plateforme aéroportuaire comme un pôle d’emploi majeur de l’agglomération lyonnaise, qui devra à ce 
titre bénéficier de conditions optimales de desserte en transports collectifs.

Concernant l’immobilier « de diversification », outre les superficies utilisables d’ici à 20 ans, près de 180 hectares 
supplémentaires seront exploitables à long terme.

L’ampleur de ces surfaces exige un déblocage phasé et cohérent du foncier, selon plusieurs scénarios, mais interroge 
également la vocation de ces zones.

La CCEL estime que ces espaces ne peuvent être réduits au statut de « réservoir à foncier banalisé », dont 
l’unique intérêt se résumerait à proposer des tènements de grande taille.

Le Sud-Est de la plateforme dispose de superficies adaptées pour répondre à l’expansion de la filière messagerie-
logistique (qui bénéficiera également d’espaces dédiés dans le secteur voisin identifié, au sud de la ZAD, pour 
l’implantation d’équipements intermodaux) et à sa montée en gamme.

L’affectation des parties Nord et Sud-Est tiendra compte d’enjeux économiques et de marché qui ne peuvent être 
pour l’heure appréhendés définitivement, compte tenu des délais longs (20-30 ans) de déblocage. Néanmoins, la 
CCEL est favorable sur un positionnement qualitatif de ces espaces (activités productives à forte valeur ajoutée, 
parcs d’affaires en lien avec le rayonnement futur de l’aéroport et contribuant à accroître sa visibilité européenne, 
renforcement de filières stratégiques). Il s’agira notamment de répondre à des demandes d’implantation recherchant 
des services connectés à l’international.

Ces ambitions imposent des exigences élevées en termes de qualité des aménagements et de sélectivité quant aux 
projets d’installation.

Des objectifs qualitatifs élevés, conformes à l’esprit du Schéma de développement de la Plaine Saint Exupéry en 
cours d’élaboration, permettront aux ZA de la plateforme de s’intégrer dans les stratégies métropolitaines.

La CCEL est ainsi attachée à la poursuite de divers objectifs affichés par le projet de SCG : traitement architectural 
soigné des façades le long de la « Magistrale » et de l’entrée de territoire, tissu de services aux entreprises, qualité 
environnementale et paysagère (densité et compacité des urbanisations, mutualisation des espaces publics et du 



stationnement, affirmation d’une « identité verte »…) Ces perspectives sont d’ores-et-déjà prises en compte par la 
CCEL dans les projets de requalification et de développement de zones bordant le Nord (Satolas Green à Pusignan) 
et le Sud (Marches du Rhône à Saint Laurent de Mure) de la plateforme, afin d’assurer une continuité et une 
connexion des espaces économiques.

Il apparaît également indispensable de renforcer la desserte de la gare TGV, avec notamment des liaisons 
Roissy-Saint Exupéry- Marseille/Montpellier, ce qui permettrait de mieux répondre aux besoins des habitants 
et des entreprises du territoire mais aussi de rapprocher les habitants du Sud-Est de l’offre aéronautique 
proposée par Saint Exupéry.

Le projet Plaine Saint Exupéry et sa gouvernance.

Principal espace de développement de l’agglomération lyonnaise, la CCEL s’est inscrite depuis 2011 dans la 
dynamique, stimulée par l’Etat, du projet Plaine Saint Exupéry.

Cette démarche est fondée sur la volonté, au regard du rôle stratégique assuré par la CCEL, de concevoir un 
développement en lien entre les territoires voisins (desserte en transports collectifs, déblocage concerté des nouveaux 
espaces d’activités,…), notamment la Métropole de Lyon et la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). 

Le projet Plaine Saint Exupéry, comme le montre la carte ci-dessous, envisage le déblocage à moyen et long termes, 
suite à la modification de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) au printemps 2015, de 750 à 900 hectares 
de nouvelles surfaces économiques au sein de cet espace interdépartemental (la majeure partie se situant au sein 
du territoire de la CCEL).

 

  

 

Un schéma, partagé par les collectivités concernées, devra définir, pour l’ensemble des sites, une programmation, 
un phasage ainsi qu’une stratégie d’aménagement concerté. Il envisage également des actions de promotion de 
l’identité économique locale, de prospection d’activités valorisantes pour le territoire, de renforcement des transports 
collectifs et de la mobilité au sein du territoire.



Afin de mettre en place la nécessaire gouvernance concertée de ce projet, la CCEL adhère au Pôle Métropolitain 
depuis janvier 2016. Les questions relatives à la Plaine Saint Exupéry font l’objet d’une compétence « à la carte », 
réunissant les trois collectivités impactées (CAPI, Métropole de Lyon et CCEL). Les sites gérés à l’échelle du Pôle 
seront ceux dont l’intérêt métropolitain aura préalablement été défini par délibérations concordantes des membres 
de la compétence à la carte Plaine Saint Exupéry, dont la CCEL assurera la direction.

3/ Les domaines essentiels de l’intervention  régionale

La politique régionale, notamment l’attribution d’aides, doit accompagner les efforts des collectivités et des entreprises, 
sur des projets viables, structurants et ayant un effet de levier sur la croissance d’Auvergne Rhône-Alpes.

Il est ainsi important de pérenniser des dispositifs soutenant les entreprises et leurs réseaux dans différentes 
thématiques:

 Les aides à l’investissement, pour accompagner la croissance d’activités, dans le cadre de projets individuels 
et collectifs, favorisant l’innovation et les sauts technologiques dans les processus productifs.

 L’accompagnement des réseaux d’entreprises pour stimuler l’amorçage d’initiatives sur des thématiques 
particulières : économie circulaire, mutualisations diverses permettant l’accès à des ressources stratégiques 
(compétences en emploi partagé, conseil en ingénierie et dans des domaines particuliers tels que le design, le 
numérique et le digital,…).

 L’appui à la création d’entreprise en adaptant les modalités d’intervention aux mutations qui bouleversent 
les processus et impactent la configuration des infrastructures d’accueil (maîtrise des technologies innovantes, 
stimulation et partage de l’innovation, évolution des modes de financement de la création d’entreprise et de la mise 
en relation avec les investisseurs-financeurs,…).

Par ailleurs plusieurs champs exigent des interventions fortes de la Région:

 Le soutien financier aux investissements des EPCI en immobilier d’entreprise, notamment dans des 
projets d’aménagement de ZA sous réserve que ces derniers répondent à de multiples critères: qualité urbaine et 
architecturale, inscription dans une logique de développement durable, adéquation avec le marché de l’immobilier et 
les demandes d’implantation,…
A ce titre, la CCEL rappelle les atouts particuliers des espaces économiques environnant la plateforme aéroportuaire, 
qui les différencient d’autres ZA et constituent des lieux privilégiés pour des installations d’entreprises 
valorisantes pour la Région.
La CCEL souligne par ailleurs les enjeux des indispensables requalifications de ZA au sein de son territoire. Ces 
opérations conditionnent l’attractivité d’un des pôles majeurs de la Région.  Elles présentent également des potentiels, 
en  renouvellement urbain d’implantation de nouvelles activités, tout en favorisant des économies de foncier.
LE SRDEII doit donc prévoir un volet concernant l’appui financier de la Région aux opérations en immobilier 
d’entreprises engagées par les EPCI.

 Le renforcement des réseaux numériques et de la fibre dont la qualité de desserte, qui constitue un élément 
essentiel de l’attractivité du territoire, reste insuffisante dans certaines zones de premier plan.

 L’adaptation de la desserte de l’Est Lyonnais. La CCEL concentre une multitude d’infrastructures, existantes ou 
en projet, routières et autoroutières et ferroviaires, en dehors de la plateforme aéroportuaire.
En particulier, des enjeux essentiels sont attachés aux projets suivants, qui conditionnent l’accessibilité de nos zones 
d’activité sur le long terme:
 ►La réalisation d’un nouvel échangeur sur l’A 43, dans le secteur de Saint Laurent de Mure/ Saint Pierre de 
Chandieu.
 ►La pérennité de lignes de transports collectifs, reliant l’Est Lyonnais aux pôles de l’agglomération,  et 
assurant un maillage interne satisfaisant du territoire, en desserte de proximité (notamment des liaisons entre les 
centralités et le hub aéroportuaire). Certains équipements, tels que la gare de Toussieu-Chandieu, doivent être 
valorisés et réutilisés dans cette perspective.
 ►La ligne du CFAL Sud doit se raccorder a minima au Sud de Vienne. Ce tracé pourrait également englober un 
prolongement de l’A 432, afin que cette dernière constitue un véritable axe de contournement Est de l’agglomération.



Une forte implication de la Région sur ces questions est attendue, notamment à travers :

 La définition d’une stratégie ambitieuse et qualitative de développement économique de la plateforme aéroportuaire.
 La participation au projet Plaine Saint Exupéry, qui abordera l’ouverture de sites économiques stratégiques. 

La CCEL souhaite que des partenariats financiers, sur ces projets, puissent s’instaurer dans le cadre du volet 
territorial du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et dans les nouvelles conventions de soutien à l’investissement 
entre la Région et les EPCI.


