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CRÉATION D’UN SECOND BASSIN DE RÉTENTION
PARC D’ACTIVITÉS DES PLATIÈRES

Les travaux de réalisation du second bassin de rétention
situé le long de la RD342 à l’entrée du parc des Platières ont
commencé cet automne.
Cet engagment de la Copamo permettra d’offrir aux
entreprises du
parc d’activités
économiques
UN BUDGET DE
des Platières un
1 182 226 € TTC
dispositif calibré
pour faire face
aux risques
d’inondations lors de pluies de grande ampleur tout en
permettant de sécuriser la qualité des eaux rejetées dans le
Broulon.
Cette première phase de travaux sera complétée en 2021 par
le doublement des canalisations d’eaux pluviales le long de la
route de Ravel (RD 83).

UNE CAPACITÉ TOTALE
DE 12 000 m3
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Extension du Parc d’Activités des Platières.
> 30 novembre 2019
Fin de l’enquête publique
> 28 janvier 2020
Délibération du conseil communautaire pour
l’approbation du projet
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR UNE
IMPLANTATION SUR LE PARC ?
N’hésitez pas à contacter notre service
développement économique pour de plus
amples renseignements et pour manifester
votre intérêt.
economie@cc-paysmornantais.fr

Début des
travaux pour le
2e trimestre 2020
Priorité aux secteurs de l’agroalimentaire
et de la métallurgie
Place maintenant au travail de l’aménageur privé avec
notamment la viabilisation des terrains pour permettre le
développement d’entreprises déjà présentes sur le territoire ainsi
que l’accueil de nouvelles structures relevant prioritairement des
secteurs de l’agroalimentaire et de la métallurgie.

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR L’AVANCÉE DE L’EXTENSION
>>> www.copamo.fr
Rubrique “Entreprendre”

Une extension de 21,7
hectares sur les 65 hectares
existants
Un objectif de 800
nouveaux emplois
directs en plus à 5 ans
sur la ZAE des
Platières

Un projet bénéﬁciant au
secteur agricole

Une offre
complémentaire sur le
territoire en réponse
au bassin lyonnais

Une extension en priorité
pour les acteurs
agri/agroalimentaires et
pour les entreprises déjà
présentes sur le
territoire
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Les données
clés du projet

Une prise en compte
des enjeux
environnementaux et
agricoles

Une politique de
développement raisonné
des zones d’activité
plutôt que la création de
nouvelles zones qui
miteraient le territoire et
son paysage

Janvier 2020 - Echozone numéro 29 | >>> www.copamo.fr | Communauté de communes du Pays Mornantais

Développement du numérique :
2 aides de la Région AURA
Ma Solution Numérique
Pour accompagner concrètement les TPE/PME dans la transformation numérique, la
Région a lancé Ma-Solution-Numerique.fr qui donne accès à :
►Des formations en ligne gratuites,
►Des experts qualifiés pour vous accompagner en Rhône-Alpes,
►Des prestataires près de chez vous pour lancer votre projet numérique,
►Des témoignages, vidéos fiches-outils, focus sur les usages numériques clés pour les
entreprises.
►Et beaucoup d’autres informations et actualités….

La Hotline Infodébit
En complément de ce dispositif, la Région AURA
a également développé avec l’association ENE
(Entreprises & Numérique) la Hotline InfoDébit.
Celle-ci apporte une solution de connectivité
adaptée à chaque entreprise.
Le sujet du marché de la connectivité entreprise
et l’accès à un réseau de qualité est désormais
stratégique pour les entreprises du territoire, mais
trouver une solution de connectivité adaptée est
souvent complexe.

Illustration : Freepix

Consciente de cette problématique, la Région AURA a complété son offre
d’accompagnement gratuit pour les entreprises avec la création d’InfoDébit : un service
qui permet de répondre directement aux demandes des entreprises sur toute question de
connectivité au 04 78 25 33 76 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Fibre optique : où en est
le déploiement ?
C’est l’opérateur Orange qui est chargé par l’Etat du déploiement de la fibre optique sur le
territoire de la Copamo.
À ce jour, les points de mutualisation ont été installés. Les points de branchement sont en
cours d’installation, notamment sur les ZAE du territoire.
Vous pouvez suivre l’avancement du déploiement en temps réel sur :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Votre entreprise est éligible ?
vous pouvez solliciter un abonnement fibre auprès du fournisseur de votre choix.
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Envie de partager un moment
convivial entre chefs d’entreprises
ou avec vos salariés ?
L’espace culturel Jean Carmet vous propose de participer à une parenthèse culturelle
avec la compagnie du Détour, le vendredi 31 janvier de 12h à 14h à l’Espace Copamo à
Mornant (emportez votre pique-nique ou bien commandez-le).
Modestes Propositions
pour remédier à la trop forte croissance de la population
mondiale
Cie du Détour
Théâtre burlesque
Un démographe et son assistante font part de l’état de la
population : nous sommes trop nombreux, il faut recycler les
personnes inutiles ! De gags en gags, ces deux personnages
pour le moins décalés développent leur thèse inquiétante...

Tarifs :
Normal : 14€
Réduit : 12€
Informations & réservations :
Nombre de places limité
Réservations pique-nique et/ou spectacle nécessaires
Billetterie de l’Espace Culturel Jean Carmet
Bd du Pilat - 69440 Mornant
04 78 44 05 17 / culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr

Pour nous joindre
Copamo / Service développement économique et tourisme
Tél : 04 78 44 72 42
economie@cc-paysmornantais.fr
Communauté de communes
du Pays Mornantais
Le Clos Fournereau
50, avenue du Pays Mornantais
CS 40107 - 69440 Mornant
Tél : 04 78 44 14 39 / Fax : 04 78 44 08 80
copamo@cc-paysmornantais.fr
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