
COMPÉTENCES RELEVANT
DUPÔLE AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE ET DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Agriculture 
•Veille foncière (renouvellement des exploita-
tions) • Valorisation des produits (marque collec-
tive)• Animations scolaires • Opérations agri-envi-
ronnementales (jachères fleuries, plantations de
haies, collectes des plastiques)

Environnement
• Préservation et mise en valeur des espaces natu-
rels • Education et sensibilisation à l'environne-
ment (scolaires & grand public) • Démarche trans-
versale développement durable • Organisation
des chantiers brigades vertes.

Habitat, logement
• Réalisation et suivi du Programme local de l’ha-
bitat (PLH) • Observatoire habitat et foncier •
Dispositif portage foncier • Attribution d’aides
aux particuliers et aux communes.

Aménagement espace 
& déplacements 
• Scot, interface Syndicat de l’Ouest Lyonnais
(SOL) • Définition et mise en œuvre du projet de
territoire • Contrat de développement Rhône-
Alpes (CDRA) & interface ACCOLADE • Trajets des
scolaires aux équipements communautaires
(espaces cyclables sécurisés) • Plan de déplace-
ments, connexion réseaux transports en commun,
vélo-route…

Commission d’instruction
• 8 membres dont 1 rapporteur par groupe de
travail thématique • Vice-président : Gérard
Grange • Suppléant du vice-président & rappor-
teur habitat : Gérard Faurat • Rapporteur agricul-
ture : Pierre Dussurgey • Rapporteur  environne-
ment : Max Ollagnier • Rapporteur déplacements
: Danièle Morretton • Autres membres : Yves
Dutel, Charles Jullian, Jean-Yves Madec, Michel
Ruban.

Maire de Soucieu-en-Jarrest depuis 1993,
Gérard Grange tient une part active dans l’ac-
tion communautaire dès la création de la
COPAMO en 1996. Très attaché au territoire et
à son devenir, son deuxième mandat de vice-
président va lui permettre de poursuivre les
actions engagées dans un domaine qu’il maî-
trise parfaitement : l’aménagement de
l’espace et le développement durable. 

“Je suis élu depuis 1989. J’ai appris à aimer ce terri-
toire. Je pense que nous devons le regarder comme
un patrimoine  commun qu’il faut préserver et valo-
riser, pour le bien être des habitants et leur cadre de
vie. En 15 ans, notre territoire a obtenu le classe-
ment en ENS1 de près de 4000 hectares de zones
naturelles. Ces grands espaces de respiration sont
très importants sur le plan écologique. La COPAMO
se doit de continuer à sensibiliser les scolaires et le
grand public sur leur richesse et leur fragilité et d'é-
largir, avec le Conseil Général, les plans de gestion et
de mise en valeur à d'autres ENS.

L’agriculture est une composante importante de la
vie économique du territoire en terme de produc-
tions et d’emplois. Elle a aussi une fonction essen-
tielle d’entretien de l’espace. Je souhaite que la
COPAMO poursuivre cette logique de partenariat
que nous avons mise en place avec les communes,
les agriculteurs et leurs syndicats, la Chambre d’A-
griculture, la SAFER2, l’ ADASEA3 pour lancer de nou-
velles actions, comme la veille foncière, visant à
pérenniser les exploitations, à faciliter l’installation
des jeunes et les reprises d’exploitations.

La question du logement et celle des déplacements
sont les deux enjeux majeurs du territoire pour les
années à venir. C’est pourquoi la COPAMO s’est lan-
cée dans le programme local de l’habitat avec des
objectifs de diversification du logement et de qua-
lité environnementale, ceci dans la logique de l’éco-
nomie de l’espace pour mieux maîtriser l’urbanisa-
tion et la démographie sur le territoire. 

Dans le domaine des déplacements, face à l’aug-
mentation du trafic local, nous devons travailler
pour améliorer l’offre de transports collectifs, diver-
sifier davantage les modes de déplacements, d’où le
projet de vélo-route et la création de sur-largeurs sur
les voies existantes pour la circulation des vélos et des
tracteurs.

L’aménagement du territoire nécessite des moyens
humains et financiers, pas nécessairement très
importants, à condition de bien utiliser le levier de
la contractualisation avec les services de l’état, le
Conseil régional et le Conseil général. 

La Copamo doit aussi être capable d’affirmer ses
spécificités environnementales et agricoles par rap-
port aux territoires voisins dans le cadre du SCOT4 de
l’Ouest Lyonnais et de défendre son point de vue sur
la question des déplacements face à la Commu-
nauté urbaine de Lyon via l’inter-SCOT. “

ÉL
EC

TI
O

NS
 C

O
M

M
UN

AU
TA

IR
ES

• 1 ENS : espace naturel sensible 
• 2 SAFER : Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural 
• 3 ADASEA : Association
départementale pour
l'aménagement des structures des
exploitations agricoles 
• 4 SCOT : schéma de cohérence
territoriale.

DOSSIER

GÉRARD GRANGE, 
1ER VICE-PRÉSIDENT 
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