
@Située au nord de la Métropole de 

Lyon, la CCBPD est entourée par la CA de 
l'Ouest Rhodanien, la CA de Villefranche 
Beaujolais Saône, la CC du Pays de 
l'Arbresle et la CC Dombes Saône Vallée. 



Quelques chiffres: 
32 Communes dont 36 villages. 

Superficie de xxx km² - de xxx km² à xxx km² 
xxxx habitants (INSSE 2016) - de xxxx à xxxx 
780 kms de voirie intercommunautaire 
Altitude de 167 m à 772 m  
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Quelques chiffres: 

 Superficie de 255 km² 
de 1,51 à 17,56 km² 

 52 275 habitants (population municipale INSEE 2017) 

de 210 à 7 178 habitants 

 Altitude de 167 m à 772 m  

 780 kms de voirie intercommunautaire 

 92 agents permanents, 80 agents réguliers (ALSH mercredis 

et vacances) et 35 agents saisonniers (ALSH vacances) 
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LES EQUIPEMENTS 

• 4 déchetteries pour une valorisation de 274 kg 
par habitant par an. 

• La Forêt de la Flachère de 93 hectares avec 
3 kms de sentiers balisés 

• 2 Aires d'accueils des Gens du voyage 

• Le Domaine des Communes : 
      - 1 salle multifonctions pour 400 personnes 
      - 1 caveau de réception pour 300 personnes 

• 4 salles de sports utilisées par 4 collèges et 22 associations 

• 1 piste d'athlétisme utilisée par 1 collège et 4 associations 

• 1 Piscine couverte à vocation pour les scolaires. 
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LES SERVICES 

 12 structures d'accueil de jeunes enfants 
320 places pour les enfants de 10 semaines 
à 3 ans. 

 4 Relais d'Assitantes Maternelles (RAM/RAMI) 
regroupant 500 professionnelles pour 1500 places 

 11 structures Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 pour les enfants de 3 à 16 ans. 
9 accueils ouverts les mercredis avec 808 places. 
11 accueils ouverts les vacances scolaires avec 1140 places. 
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@De l’industrie à l’artisanat, du tertiaire à l’agriculture, 

c’est 5 000 entreprises tous secteurs confondus. 

Janvier 2020 

L’ECONOMIE 

 22 Zones d'Activités 

 1 hôtel d’entreprises 

 3 projets de Zones d'Activités en cours 

 2 projets de Zones d'Activités 

 3 projets structurants : 

  - Le Bordelan 
  - Beaulieu 
  - Espace Pierres Folles 


