Composition collèges
Les 52 membres de droit ou membres adhérents sont répartis en 3 collèges.
Le 1er collège regroupe les membres de droit
•

Métropole de Lyon

•
•
•

Etat
Département du Rhône

•
•
•

Sepal
Sytral
Epora
Pôle Métropolitain

Le 2e collège regroupe les membres adhérents de l’aire métropolitaine lyonnaise (hors
agglomération lyonnaise) : communes, communautés de communes, communautés
d’agglomération, syndicats mixtes de Scot
•

Communauté d’agglomération Grand Bassin de Bourg-en-Bresse

•

Communauté d’agglomération Ouest Rhodanien

•

Communauté d’agglomération Porte de l’Isère

•

Communauté d’agglomération Vienne Condrieu agglomération

•

Communauté de communes de La Dombes

•

Communauté de communes de la Vallée du Garon

•

Communauté de communes des Monts du Lyonnais

•

Communauté de communes des Vallons du Lyonnais

•

Communauté de communes du Pays de l’Arbresle

•

Communauté de communes de la Plaine de l’Ain

•

Communauté de communes de la Côtière à Montluel

•

Communauté de communes Miribel-Plateau

•

Communauté de communes Saône-Beaujolais

•

Commune de Belleville-en-Beaujolais

•

Commune de Bourgoin-Jallieu

•

Communes de Chasse-sur-Rhône

•

Commune de Romans-sur-Isère

•

Commune de Tarare

•

Commune de Vienne

•
•
•

Commune de Villette d’Anthon

•
•

Syndicat mixte du Scot de l’Ouest-lyonnais
Syndicat mixte du Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Syndicat mixte du Scot des Rives du Rhône
Syndicat mixte du Scot du Beaujolais

•
•

Syndicat mixte du Scot du Nord-Isère
Syndicat mixte du Scot du Val de Saône-Dombes

Le 3e collège regroupe (hors membres de droit) les communes et communautés de
communes de l’agglomération lyonnaise, syndicats mixtes (hors Scot), établissements publics
spécialisés, chambres consulaires et autres personnes morales de droit public qui contribuent
à l’aménagement et au développement de l’aire métropolitaine lyonnaise.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Agence régionale de santé (depuis le 1er janvier 2018)
Chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
Chambre de métiers et d’artisanat du Rhône
Communauté de communes de l’Est lyonnais
Communauté de communes du Pays de l’Ozon
Commune de Chaponnay
Commune de Lyon
Commune de Vaulx-en-Velin
Commune de Vénissieux
Commune de Villeurbanne
Commune de Saint-Fons
Commune de Saint-Priest
Commune de Caluire et Cuire
Grand Lyon Habitat
Lyon Métropole Habitat
Syndicat mixte de transports pour l’aire métropolitaine lyonnaise
Syndicat mixte du Grand Parc Miribel Jonage
Syndicat mixte Plaines Mont d’Or

