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Madame, Monsieur, Chers collègues,

La Chambre Régionale des Comptes qui a récemment rendu ses conclusions sur la 
gestion de la CCEL entre 2008 et 2014, a globalement émis un jugement favorable 
et nous a indiqué des pistes d’amélioration à mettre en œuvre. C’est pour les 

élus communautaires et pour le personnel chargé de conduire nos orientations 
politiques, le résultat d’une gestion responsable dont je tiens à les remercier.
2015 a été une année charnière à bien des égards. On retiendra tout d’abord la 
promulgation de la loi NOTRé qui va considérablement modifier le paysage 

intercommunal et son champ de compétences dès 2018. Il faut nous y préparer.
C’est ainsi que la construction d’un nouvel Hôtel communautaire a été débattue au sein de l’assemblée 
élective, que la CCEL a intégré le Pôle Métropolitain, que nous défendons les intérêts de notre territoire 
au sein de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI).
Au-delà de notre programme pluriannuel d’ investissement, on retiendra ensuite que la CCEL doit 
désormais s’engager résolument dans une politique de projets, que ce soit dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de l’économie, de la voirie et des transports, de l’habitat, de l’agriculture et 
de l’environnement, etc.
Elle ne pourra se conduire qu’avec une vision politique partagée, des équipes structurées et des moyens 
opérationnels suffisants. En 2015, la mise en œuvre d’un schéma de mutualisation de certains services, la 
renégociation de nos contrats et de nos marchés publics, ont contribué à cette ambition
Nous devrons encore aller de l’avant, être plus innovants pour que l’Est Lyonnais conserve une place 
déterminante aux côtés de la Métropole. Nous devrons rester les arbitres des projets liés au développement 
de la plateforme aéroportuaire et nous devrons peser dans les perspectives d’aménagement de la Plaine 
Saint Exupéry.
Ces défis, je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour les relever !
Votre dévoué,

Paul VIDAL
Président de la CCEL
Maire de Toussieu
Conseiller Régional Auvergne Rhône-Alpes
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Le Conseil communautaire de la CCEL

Commune Délégués communautaires
Colombier Saugnieu Pierre MARMONIER

Nicole ABADIE
Pascal AGUIRRÉ
Christine GAFFARELLI

Genas Daniel VALERO Geneviève FARINE
Christiane BRUN Patrick MATHON
Katherine MARMORAT Anastasia MICHON
Nathalie THEVENON Christophe ULRICH / 

Jean-Baptiste DUCATEZ
Didier PASCAL Valérie GALLET
Pierre GIACOMIN Hervé CHAMPEAU

Jons Claude VILLARD Annette MONIN
Pusignan Gilbert MARBOEUF Stéphanie FADEAU

Pierre GROSSAT Brigitte EMAIN-FERRARI
Saint Bonnet de Mure Jean-Pierre JOURDAIN Florence ARTOLLE

François DENISSIEUX Jean-Pierre TALUT
Christine HERNANDEZ Gisèle CHOLLIER

Saint Laurent de Mure Christiane GUICHERD Françoise LIBEAU
Patricia MIQUET Jack CHEVALIER
Bernard LACARELLE

Saint Pierre de Chandieu Raphaël IBANEZ Cécile CARETTI-BARTHOLLET
Danielle NICOLIER Véronique MURILLO
Didier FLORET

Toussieu Paul VIDAL Hélène BRUNET
Claude HUMBERT 5



Quelques chiffres

8 communes
39 430 habitants 
22 000 emplois privés (dont 5200 au sein de la plateforme aéroportuaire)
19 zones d’activités s’étendant sur 1607 Ha
3400 entreprises
19 000 flux de véhicules/jour

41 élus au Conseil Communautaire

12  commissions :
► Attribution de logements
► Bâtiments et développement / hébergement touris-
tique
► Communication et systèmes d’ information
► Développement économique
► Finances
► Gens du voyage
► Grandes infrastructures
► Habitat PLH
► Politiques agricoles et développement durable
► Transports 
► Urbanisme et projet de territoire
► Voirie - travaux

3 représentations de la CCEL dans des syndicats :
► Le SMND
► Le SEPAL
► Le SMTR

5 commissions institutionnelles
► CAO
► CIID
► DETR
► Commission Accessibilité
► Commission Consultative de l’environnement de l’aé-
roport de Lyon St Exupéry

48 réunions (recensement 2015)
► Conseil communautaire : 10 
► Bureau communautaire : 18
► Commission communication et systèmes d’ informa-
tion : 1
► Commission développement économique : 4
► Commission gens du voyage : 2
► Commission bâtiments / développement et héberge-
ment touristique: 1
► Commission habitat PLH : 1
► Commission politiques agricoles et développement 
durable : 2
► Commission transports : 1
► Commission urbanisme et projet de territoire : 2
► Commission voirie - travaux  : 3
► Commission finances : 3
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Organigramme 2015
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Les finances

Dépenses réelles de fonctionnement :
36 076 876 €

Dépenses réelles d’ investissement :
7 096 075 €

En 2015, les charges à caractère général ont connu 
une diminution globale de 156.000€. Elle s’explique 
par une baisse de 832.000€ de l’enveloppe 
entretien de voirie et une hausse exceptionnelle 
de notre participation au Syndicat Mixte du Nord 
Dauphiné de 643.000€.

Les charges de personnel ont augmenté de 
66.000€ en raison d’année pleine du service ADS, 
alors que l’exercice 2014 n’était impacté qu’à partir 
de septembre.

A noter également une augmentation de la part 
du FPIC et mise en place de la DSC à 1.390.000€. 
Cette mesure ne correspond pas réellement à 
une augmentation de charges puisqu’elle est 
alimentée par les enveloppes de travaux de voiries 
communales.

Notre EPCI tire bien évidemment l’essentiel de 
ses recettes de la fiscalité directe locale (72%), 
représentant une masse de presque 30 millions 
d’euros (29.723.554€).

La fiscalité montre un dynamisme exceptionnel 
de l’économie locale : + 1 .170.520 € soit plus de 
4% de hausse dont + 6.89% sur la seule CFE. (de 
11.505.000€ à 12.301.000€). 

La participation de la CCEL au redressement des 
finances publiques nous prive de 640.000€ entre 
l’annulation de la dotation d’ intercommunalité et 
la baisse de la dotation de compensation. 8



Budgets Annexes
Les budgets annexes des zones d’activités constatent les acquisitions foncières, les travaux 
d’aménagement et les ventes de terrains (écritures de stocks).
Quatre budgets annexes sont ouverts :
• ZA Colombier tranche 2+3 : fin de commercialisation des lots (reste 1 lot à vendre)
• ZA Colombier tranche 4 : phase de commercialisa-
tion des lots (vente 1 lot sur 2015, reste 9 lots sur 15)
• ZA Colombier tranche 5 : phase d’acquisition fon-
cière
• ZA Petite Gare à Jons : phase d’acquisition foncière

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement 
agrégées 2015 :

La dette
L’encours  de la dette au 31 décembre 2015 est nul.

Recette de fiscalité directe locale
Pour l’année 2015, les taxes perçues par la CCEL se déclinent comme suit :
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Compte administratif 2015 -Budget Principal

Fonctionnement 
Recettes réelles :     40.825 K€ Dépenses réelles :                 36.077 K€
Dont         Dont
Fiscalité      29.724 K€ Charge à caractère général         9.648 K€
Dotations      1 0.986 K€ Charges de personnel           0.761 K€
Autres produits        0.115 K€ Atténuation de produits 
        (reversement de fiscalité)         24.453 K€
        Autres               1.215 K€

Recettes d’ordre :        0.045 K€ Dépenses d’ordre :                     1.082 K€
Total recettes :     40.870 K€ Total dépenses                37.159 K€

Investissement
Recettes réelles :      3.865 K€ Dépenses réelles :            7.096 K€
Dont        Dont
FCTVA        1.045 K€ Immobilisations corporelles        0.037 K€
Subventions investissement    0.538 K€ et incorporelles
Autres        0.236 K€ Subventions équipement
        versées      0.122 K€
Excédent fonctionnement capitalisé    2.046 K€ Autres              0.265 K€
        Opérations travaux voiries           6.672 K€

Recettes d’ordre       1.082 K€ Dépenses d’ordre              0.045 K€
Total recettes       4.947 K€ Total dépenses    7.141 K€

3.711 K€ + 3.812 K€ = 7.523 K€ → 4.138 K€ & 3.385 K€
Résultat de 
l’exercice

Résultat antérieur 
reporté

Résultat à 
affecter

Affectation recettes inves-
tissement N-1 (couverture 
besoin de financement

Repport de 
fonction-
nement 
N+1

- 2.194 K€ + 1.163 K€ + - 3.107 K€ = - 4.138 K€
Résultat de 
l’exercice

Résultat clôture 
N-1

Solde des restes à réaliser de 
l’exercice

Besoin de financement



Développement économique

Les actions de la CCEL  s’organisent selon trois orientations  définies dans le plan de mandat :
► Développer et organiser la capacité d’accueil d’entreprises.
► Accompagner les actions collectives des entreprises et 
filières.
► Connaître et promouvoir le tissu économique du 
territoire.

La CCEL intervient ainsi dans la création, 
l’aménagement et la gestion de 19 espaces 
économiques, qui s’étendent sur 1 600 ha. 
La collectivité soutient également l’animation du 
tissu local d’entreprises, en partenariat avec les 
chambres consulaires.   

Zone artisanale de Colombier-Saugnieu
Ce site est orienté vers les besoins des PME et de l’économie de 
proximité, et fait l’objet de nombreuses demandes d‘ implantation.
La commercialisation des terrains de la tranche 4 se poursuit. Afin d’améliorer la densité de la 
zone et d’accueillir un nombre plus important d’entreprises, la CCEL a procédé en 2015 à une 
révision du règlement de la zone et à un redécoupage 
des lots.

ZAC Syntex Parc (Pusignan)
Un bâtiment de grande capacité (6 ha couverts) a été 
achevé en 2015 pour accueillir une base logistique 
internationale de l’enseigne But.
D’autres implantations ont été étudiées dans cette 
zone qui constitue une entrée de territoire le long 
de l’A 432. ZAC Syntex Parc (Pusignan) / Vue bâtiment But International 11



ZI Les Marches du Rhône (Saint Laurent de Mure)
La requalification de cet espace stratégique (entrée de territoire, continuité avec la plateforme 
aéroportuaire…) fait l’objet d’études préalables,  en vue d’améliorer son image et d’ implanter de 
nouvelles activités à son entrée Nord.
Dans le prolongement de cette ZA, près de 300 ha (« Pastille A ») pourraient accueillir des 
projets importants de développement d’entreprises. La CCEL a notamment étudié la faisabilité 
l’extension de l’entreprise Lidl (9 ha de bâtiments sur 20 ha de foncier) ainsi que le relogement 
de l’entreprise Actua Karting, actuellement située dans le fuseau de la ligne Lyon-Turin.

Zone artisanale des Trois Joncs (Jons)
L’étude de définition rendue fin 2015 a permis de définir un schéma d’aménagement de nouveaux 
espaces dédiés à l’artisanat et aux PME.
Les perspectives de viabilité économique et financière du projet sont affinées avant d’entrer en 
phase opérationnelle.

Ever Est Parc (Genas)
L’attractivité de cette ZAC se confirme, avec la 
concrétisation de nouveaux projets : installation 
de GPI (ingénierie industrielle en pharmacie et 
cosmétique), de Sofialex (BTP) et de Rhône-Alpes 
Acier (couverture et bardage).
Afin de soutenir la réalisation d’une seconde tranche 
d’aménagement, la CCEL a en 2015 prolongé la durée du contrat de concession (jusqu’en 2024) et 
accordé une garantie d’emprunt à l’opérateur (SERL).

Animation du tissu économique
La CCEL soutient les associations d’entreprises du territoire 
(AIRM et Mi-Plaine Entreprises) pour la réalisation d’actions 
collectives dans des champs prioritaires, notamment le 
renforcement de la mobilité au sein des ZA.
A ce titre, la CCEL a signé en 2015 une convention-cadre 
triennale pour mettre en œuvre l’opération Ecomobilité Est 
Lyonnais.

ZAC Ever Est Parc (Genas) / Vue projet GPI (lot 9)

Ecomobilité Est Lyonnais / Support de communication12



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône a également remis en 2015 une étude détaillée 
sur les besoins des PME en immobilier, afin de proposer des solutions adaptées et innovantes 
dans la programmation des ZA.

La conclusion d’une convention triennale avec la Chambre de Commerce et d’Industrie permettra 
un accompagnement de la CCEL sur plusieurs préoccupations essentielles du plan de mandat : 
stratégie et actions de marketing territorial, desserte numérique des ZA, maillage du territoire 
en réseaux d’entreprises.
La CCEL a poursuivi le copilotage du volet économique du projet Plaine Saint Exupéry et a décidé 
d’adhérer au Pôle Métropolitain pour la mise en œuvre d’études et actions portant sur des sites 
stratégiques.

La CCEL agit pour le commerce de proximité...

... Et dans les grands projets d’aménagement économique 13



Politiques agricoles et Développement durable

La CCEL s’affirme comme un acteur local de premier plan, pour soutenir le développement des 
entreprises agricoles et promouvoir des solutions innovantes, pour garantir à long terme un 
tissu d’activité fort et diversifié.

La participation au dispositif PSADER-PENAP (2010-2016)

La CCEL participe à ce programme partenarial. 
Celui-ci vise à coordonner et à soutenir, à 
l’échelle de l’agglomération, les initiatives 
locales en économie agricole, à valoriser les 
espaces naturels, la faune et la flore. 
Il constitue un cadre de mobilisation de 
financements (notamment régionaux) et 
s’organise selon trois axes opérationnels :
►  Créer des conditions favorables au maintien 
d’une agriculture périurbaine viable.
►  Gérer et améliorer les liens entre l’urbain, 
le périurbain et le rural.
►  Participer à la qualité des espaces 
agricoles et naturels ainsi que des ressources 
en préservant la biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer les risques (érosion, 
inondation, etc.)

L’étude de faisabilité d’un hameau agricole 

L’étude de définition, sur la configuration et les possibilités d’aménagement d’une ZA à vocation 
agricole à Colombier Saugnieu, a esquissé des perspectives d’actions pour la CCEL.

En agissant sur différents leviers (foncier, réglementation d’urbanisme, programmation et 
parti d’aménagement adaptés) la CCEL pourrait ainsi créer un outil favorable au maintien et au 
développement d’exploitations.
14



Plusieurs ambitions sont poursuivies par la 
démarche : créer un pôle économique agricole, 
définir un modèle de référence en ZA agricole, 
pouvant être dupliqué en d’autres lieux du 
territoire.

Le renforcement des liens avec la SAFER

En 2015, la CCEL a conclu avec la SAFER une 
convention-cadre d’une durée de 4 ans, afin 
d’organiser des partenariats opérationnels dans 
divers champs. En particulier, la SAFER pourra as-
surer des missions de veille foncière, exercer son 
droit de préemption et engager des acquisitions amiables dans certains secteurs à enjeux, à la 
demande de la CCEL.

La participation à la collecte et à la valorisation des 
pneus usagés des exploitations agricoles

Cette opération, menée par la Chambre d’Agriculture, 
permet à l’échelle du Département et de la Métropole une 
collecte de grande ampleur, et l’émergence d’une filière de 
recyclage (avec l’appui d’Aliapur).

L’engagement dans le Plan de sauvegarde de l’œdicnème 
criard / Grand Est Lyonnais

La CCEL participera à ce programme partenarial, établi 
sur 3 ans, avec la CAPI, la Métropole, la CCPO et plusieurs 
associations. Le plan d’actions permettra de contribuer 
à la protection de cette espèce à travers des mesures 
mutualisées de compensation environnementale.

15



Voirie et travaux

Le service Voirie/Travaux gère 5 grands domaines d’activité :

► La voirie

► Les espaces verts de voirie

► Le nettoiement

► Les bassins de gestion des eaux pluviales dans les zones d’activité

► Les dépôts sauvages

Il s’occupe également de la réalisation de travaux neufs, principalement en voirie.

NB : Les chiffres des tableaux suivants sont exprimés en €

Bilan du Fonctionnement

Monant total du Fonctionnement 2015 (en €) 3 828 756,94
Dépôts sauvages 97 095,52

Voirie 683 200,21

Entretien espaces verts 2 125 377,66

Entretien bassins 392 984,34

Nettoiement 530 099,21

   

Traitement des déchets liés aux dépôts sauvages 38 547,99
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Bilan de l’Investissement (enveloppe voirie)

COLOMBIER-SAUGNIEU 896 461,49
Frais d’études 15 519,00
route du Dauphiné 13 560,00

rue Praillon 1 959,00

Acq. Foncières voiries 37 283,50
rte des Evessays 947,18

ch. Glycines 22 900,00

rue des Pensées 11 300,00

rue des Violettes 2 136,32

   

Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 843 658,99
lot. Cartalisses 250 154,50

rue Croze 7 676,40

route du Dauphiné 32 528,40

parking rues Dauphiné Rousset 22 726,60

ch. Glycines 140 012,70

rue du Lac 19 607,52

imp Louvière 804,00

Louvière parking 8 683,01

ch Plambois 26 448,96

rue de la Tour 602,21

trottoirs Mairie 33 282,36

rue des Violettes 145 869,79

rue Vie Dessous 155 262,54
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GENAS 827 860,89
Acquisitions Foncières voiries 93 741,21
rue Egalité 1 895,59

ch Cadou 780,13

rue Parmentier 85 149,63

rue Gambetta 4 098,33

rue Descartes 1 817,53

Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 734 119,68
rue Parmentier 69 266,88

rue Pasteur 18 993,60

rue Acacias 2 915,52

rue Lamartine 615 463,68

ch rurx signalis. 27 480,00

JONS 768 729,43
Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 768 729,43
rue des Muriers 531 358,51

parking Eglise 82 689,96

route Pusignan 154 680,96

PUSIGNAN 771 319,88
Acquisitions Foncières voiries 871,69
Petite route 871,69

Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 770 448,19
route Nationale 711 952,15

rue Clapier 58 496,04
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SAINT BONNET DE MURE 1 045 227,95
Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 1 045 227,95
av Chandieu 171 458,51

rue B Max 365 699,60

allée JJ Rousseau 26 398,80

allée Sauvageonne 150 934,80

ch Vurey 95 520,00

ch Miribel 196 258,24

parking anc Mairie 38 958,00

SAINT LAURENT DE MURE 387 232,26
Acquisitions Foncières voiries 4 535,96
rue Château Eau 743,45

rue 8 Mai 45 2 132,72

rte heyrieux/Muguets/parking Bonaldi 1 659,79

Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 39 696,30
rue Château Eau 2 788,36

rue Acacias 15 549,60

rue Couloud 2 046,00

rte heyrieux/Muguets/parking Bonaldi 13 599,60

rue Côte 2 507,83

rue 8 Mai 45 3 204,91

rues ZAC centre bourg 343 000,00
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SAINT PIERRE DE CHANDIEU 1 096 444,72
Acquisitions Foncières voiries 1 914,00
giratoire ch Madonne… RD318 1 020,00

ch Chapelle St Thomas 894,00

Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 1 094 530,72
ch Chapelle St Thomas 515 954,27

cheminem mode doux ch Madone 63 062,47

giratoire ch Madonne… RD318 100 000,00

parking écoles 415 513,98

TOUSSIEU 325 330,96
Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 325 330,96
carrefour ch Madone RD147 32 274,36

montée du Roy 204 411,72

ch Madone 18 045,28

montée Château 70 599,60

Bilan de l’Investissement (enveloppe Zones Economiques)

552 211,09
Frais d’études 13 764,00
Hameau agricole 13 764,00

Acquisitions foncières 6 005,34
Marches Rhône SLM 6 005,34

Travaux (dont maîtrise d’œuvre) 421 798,85
giratoire ch Madonne… RD318 421 798,85

Hameau  agricole COL 32 489,90
Hameau  agricole COL 78 153,00
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Bilan de l’Investissement (opérations sous mandat)

260 046,82
Op. s-mdt - carref. ch Madonne/Mure/RD318 SPC - 203 267,00
Op. s-mdt - carref. ch. Madonne/RD147 TOU 32 274,36
Op. s-mdt - carref. av. Chandieu/RD147 SBM 24 505,46
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Internet @ l’école

Projet de classes numériques

Le projet de dotation de vidéoprojecteurs interactifs (VDI) en cycle III (CM1-CM2) lancé en 2014 
s’est poursuivi. La fin de l’exercice a vu le lancement et l’attribution de 4 marchés à procédure 
adaptée :  Mise aux normes des infrastructures réseaux pour la totalité des classes primaires, 
Acquisition de vidéoprojecteurs interactifs (CM1-CM2), Acquisition de PC portables pour piloter 
les VDI (CM1-CM2), Acquisition de tableaux blancs tryptiques (CM1-CM2).
Les travaux et le déploiement ont été programmés pour le printemps 2016 et une mise en œuvre 
à la rentrée de septembre.
En termes de maintenance des équipements numériques dans les écoles, l’Education Nationale 
va mettre en œuvre conjointement avec la CCEL un guichet unique pour le corps enseignant. Ainsi, 
la « hotline » du rectorat concentrera tous les dysfonctionnements et orientera les demandes 
sur les multiples intervenants privés ou publics concernés. Cette initiative a donné lieu à la 
signature d’une convention entre l’Education Nationale et la CCEL.

Il s’agit d’une première en France !

22



Urbanisme et projet de territoire

La CCEL est impliquée dans plusieurs démarches de planification stratégique. Elle exerce d’autres 
missions opérationnelles, en proposant notamment aux communes un service autorisation du 
droit des sols (ADS) mutualisé. 

► Modification de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)

La modification de la DTA a été actée en mars 2015. La CCEL a suivi cette démarche, qui accompagne 
le projet Plaine Saint Exupéry, et confirmé certaines orientations : le développement équilibré du 
territoire impose, pour compenser l’ implantation d’ infrastructures et le déblocage de nouvelles 
zones, des  mesures appropriées préservant la qualité du cadre de vie.

 ► Actualisation de la Charte intercommunale

Les travaux de refonte de la Charte se sont 
achevés par une phase de concertation avec divers 
partenaires (collectivités voisines…) et par l’édition 
d’une plaquette synthétisant les enjeux et ambitions 
du territoire.
La Charte expose, en rapport avec les autres niveaux 
de planification stratégique (PLU, SCOT, DTA…), les 
orientations guidant le développement de la CCEL 
et de ses communes.

► Schéma de Composition Générale (SCG) de 
la plateforme aéroportuaire Saint Exupéry / 
Privatisation de la SA Aéroports De Lyon

Après s’être impliquée dans l’élaboration du 
Schéma de Composition Générale de la plateforme 
aéroportuaire Lyon Saint Exupéry, la CCEL a rendu un 
avis officiel sur le projet de document. Cette délibération exprime les préoccupations de la CCEL 
dans de nombreux domaines (amélioration de l’accessibilité et de la mobilité, de l’ intégration 
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architecturale et environnementale des projets, montée qualitative du développement 
économique, maîtrise des nuisances et protection de la population riveraine).

La CCEL a également engagé auprès de l’Etat et de partenaires locaux des démarches afin d’être 
associée à la procédure de privatisation d’Aéroports De Lyon (élaboration du cahier des charges, 
audition des candidats,…). 

► Service ADS mutualisé

Au cours de sa première années d’activités (septembre 2014-août 2015), le service mutualisé a 
instruit 249 demandes d’autorisation au profit de 6 communes (2,1 équivalents temps plein).
Par ailleurs, la CCEL a joué un rôle de coordination, pour la mise à disposition gratuite par l’Etat 
de documents d’urbanisme, issus d’opérations de numérisation effectuées pour 5 communes.
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Politique de l’habitat

La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais prépare son prochain Plan Local de l’Habitat 
(PLH), pour la période 2017-2022. La politique intercommunale de l’Habitat se traduit notamment 
par un soutien à la production de logements sociaux, à la réhabilitation du parc privé ancien et 
à des actions en faveur de publics spécifiques (personnes âgées et/ou handicapées, gens du 
voyage, etc.)

► Développement du parc aidé

En 2015, grâce au dispositif d’aides 
communautaires en faveur du logement aidé, 
6 opérations en Vente Etat Futur d’Achèvement 
(VEFA) ont été soutenues, pour un montant total 
de 329 963 € de subventions accordées. Le parc 
aidé de la CCEL a ainsi été enrichi de 16 nouveaux 
logements, dont 14 PLUS et 2 PLAI.
Par ailleurs, la CCEL a apporté sa garantie 
financière sur plusieurs prêts, pour un montant 
total de 1 186 779 €.
La CCEL a poursuivi son travail d’accompagnement des communes dans le montage d’opération 
de qualité en neuf et dans l’ancien, comme à Saint Pierre de Chandieu, qui réalise une opération 
d’ensemble sur du foncier communal (environ 25 logements) et réhabilite des logements au-
dessus d’un groupe scolaire.

► Etablissement du PLH 2017-2022

Dans le cadre de l’élaboration du PLH 2017-2022, plusieurs rencontres ont été organisées avec 
les partenaires institutionnels, afin de construire un projet de territoire adapté à la réalité des 
besoins.
Ce travail a permis de faire émerger des  orientations stratégiques et des actions à mettre en 
œuvre pour répondre aux enjeux économiques, urbains et sociaux.
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► Amélioration de l’Habitat dans le parc privé

La CCEL a poursuivi son partenariat avec l’association 
spécialisée dans l’accompagnement des ménages 
modestes, le PACT du Rhône, afin  d’améliorer le parc 
privé existant. Le dispositif d’aide aux travaux vise ainsi à 
faciliter l’adaptation de logements aux personnes âgées 
et/ou handicapées, à traiter les situations d’ indécence 
et d’ inconfort, et à lutter contre la précarité énergétique.
Ainsi, sur l’année 2015, 13 ménages ont pu bénéficier de 
l’aide de la CCEL, pour un montant total de 32 399 € de 
subventions accordées.
Par ailleurs, un important travail de recensement des 
logements vacants, afin d’ identifier des potentiels à 
réhabiliter, a été effectué sur l’ensemble du territoire.

► Accueil des gens du voyage

La CCEL dispose de 4 aires d’accueil sur son territoire, conformément au Schéma Départemental 
d’Accueil des Gens du Voyage.

En 2015, la gestion et le suivi de la qualité de ces aires 
ont représenté un budget de 218.900€.
La société VAGO assure la gestion des aires d’accueil 
tandis que l’association ARTAG réalise des missions de 
médiation et de coordination sociale.

► Participation à diverses instances

Au cours de l’année, la CCEL a poursuivi l’accompagnement 
des communes dans la révision de leur  PLU.
Elle a par ailleurs participé aux premières réunions 
relatives à la réforme de la gestion de la demande et 
des attributions de logement aidé, dans le cadre de la 
prochaine mise en œuvre des dispositions de l’article 97 
de la loi ALUR.
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Transports collectifs

Le 14 avril 2015 : prise de l’arrêté préfectoral modifiant les statuts du SYTRAL et son périmètre 
par l’ intégration de la Métropole, du nouveau Rhône, de la communauté d’agglomération de 
Villefranche, de la CCEL, des communes de Brindas, Chaponost, Grezieu la Varenne, Sainte-
Consorce, Messimy et Thurins
Le Conseil Départemental, lors de son intégration au SYTRAL, a mis en œuvre une campagne 
d’optimisation de son réseau se traduisant pour la CCEL par une diminution des fréquences 
(-55%), et la suppression de la ligne 46, soit la disparition de l’accès direct de l’aéroport à partir 
du territoire de la CCEL. La Communauté a protesté contre cette volonté par un courrier adressé 
à la présidente du SYTRAL. Cette dernière est revenue sur son projet d’optimisation pour 2016.

Réseau TCL à la rentrée de septembre 2015

Ligne 1Ex : entre Colombier Saugnieu et 
Grange Blanche
Cette ligne relie Colombier Saugnieu 
à Grange Blanche en desservant les 
communes de Saint Laurent de Mure, 
Saint Bonnet de Mure, Saint Priest et 
Bron.

Ligne 28 (ex 21) : la ligne de Genas
Cette ligne relie Meyzieu Z.I à Vaulx-en-
Velin (La Soie) en passant par Genas et 
Chassieu. 
A Genas, elle dessert le centre de la 
commune, la mairie et les commerces. 
Nouveauté : La ligne 28 marque de 
nouveaux arrêts à Chassieu et Vaulx-en-
Velin (La Soie). Vous pouvez, par exemple, 
directement relier le centre commercial 
des Sept Chemins depuis Genas. 



Ligne 29 (ex 44) : le lien entre Genas et la zone aéroportuaire Saint-Exupéry
Cette ligne relie Genas à la zone aéroportuaire Saint-Exupéry tout en desservant la Z.I. Mi Plaine. 
Connexions aux lignes de bus 28 et 30 et à la Gare TGV Lyon Saint-Exupéry
Nouveauté : La ligne 44 offre une connexion avec la ligne ZI 5 à l’arrêt Avenir/Montgolfier. La 
ligne Zi5 relie directement le pôle de Vaulx en Velin (La Soie) en desservant la Z.I. Mi Plaine sur 
la commune de Chassieu.

Ligne 30 (ex Ligne 46) : Le lien entre les zones d’activités de l’est lyonnais 
Cette ligne relie Meyzieu Z.I. à Saint Laurent de Mure (Les Marches du Rhône) en passant par la 
Z.I du Mariage, la Z.I. Satolas Green, la zone aéroportuaire Saint-Exupéry. 
Connexions aux lignes de bus 28, 29, 1Ex et à la Gare TGV Lyon Saint-Exupéry
 
Lignes Résago : le transport à la demande du réseau TCL 
La ligne Résago R1 : le lien entre les communes de Jons et Meyzieu  
La ligne Résago R5 : le lien sur les communes de Saint-Pierre-de-Chandieu, Toussieu et Saint-
Priest 

Tarification TCL

A partir du 31 août 2015, plus besoin de 2 titres de transport pour rejoindre les communes de l’Est 
Lyonnais. En intégrant le réseau TCL, votre titre de transport est valable sur l’ensemble des lignes 
du réseau TCL y compris les lignes 1 Ex, 28, 29, 30, R1 et R5. 

Optibus

Optibus est un service TCL adapté aux personnes à mobilité réduite. Il est réservé aux déficients 
moteurs ou visuels, dans l’ incapacité d’utiliser seuls les transports en commun.
L’accès au service Optibus est soumis à l’approbation d’une commission. www.optibus.fr
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