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La PPI présente les investissements programmés par la 
Métropole sur son territoire, pour la période 2015-2020.

La programmation pluriannuelle               
des investissements de la Métropole


 

La PPI ne présente pas les dépenses de fonctionnement 
de la Métropole.

 La PPI est aussi un soutien fort à l’emploi et notamment pour le  
secteur BTP.

Un outil de pilotage 
qui permet de se 
situer dans une 
perspective 
pluriannuelle

Un instrument 
d’anticipation qui 
offre une meilleure 
visibilité financière 
à moyen terme
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 Soit depuis 2001 : 8,8 milliards d’euros

Depuis 2001, le choix d’un  
investissement soutenu

PPI 2002 – 2008 : 2,1 milliards d’euros
PPI 2009 – 2014 : 3,2 milliards d’euros

PPI Métropole 2015 – 2020 :

3,5 milliards d’euros
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Une politique d’investissement qui           
porte ses fruits
Des résultats visibles et reconnus :

 1ère ville française la plus attractive pour les cadres
 2ème ville française organisatrice de congrès
 Lyon à la 17ème place mondiale des villes les plus attractives
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Une politique d’investissement qui           
porte ses fruits
Des résultats visibles et reconnus :

Un marché immobilier toujours dynamique :
>  6ème place tertiaire en Europe, 2nde place tertiaire après Paris
>  + 40% de logements neufs vendus par rapport à 2013
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Une politique d’investissement qui           
porte ses fruits
Des résultats visibles et reconnus :

Une attractivité touristique renforcée
>  + 25 % des nuitées dans l’hôtellerie au cours des 10 dernières années
>   3ème destination française préférée des voyageurs étrangers
>   2ème destination française de tourisme d’affaires
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Un fort niveau d’investissement                  
sur 2015-2020 

Malgré un contexte financier tendu 

> Baisse des dotations de l’État
> Montée en charge de la péréquation 

Soit un manque à gagner d’1 milliard d’euros sur 2014-2020.
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Un fort niveau d’investissement sur 
2015-2020

Grâce à une situation budgétaire saine et maîtrisée

Haut niveau 
d’autofinancement 
en 2014 :

305 M€
(2008 : 221 M€)

Très bonne 
capacité de 
désendettement :

3,8 ans       
en 2014
(2008 : 4,3 années)

Maîtrise des 
dépenses de 
fonctionnement :

+ 0,7%               
en 2014
Avec un des taux 
d’imposition les plus 
faibles dans sa 
catégorie.
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La méthode pour construire la PPI ?

Un travail partenarial important avec 
les communes (définition précise des 
priorités)

Une prise en compte du nécessaire 
équilibre entre les territoires

Un soutien pour des projets à fort effet 
de levier (investissement privé)
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Une dynamique globale d’investissement
public sur le territoire (2015-2020)

7,5
milliards 

d’euros sur 
la Métropole 

3,5 milliards d’euros
Métropole de Lyon

600 millions d’euros
HCL

1,8 milliard d’euros
Offices publics HLM

600 millions d’euros
Ville de Lyon

1 milliard d’euros
SYTRAL+
+

+

+

=
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= 3,520 milliards d’euros répartis 
de façon équilibrée sur le territoire

Projets d’agglomération : 1175 M€ 51,3 %

Projets Lyon / Villeurbanne : 545 M€ 23,8%

Projets autres communes : 570 M€ 24,9%

Projets récurrents : 880 M€
et Budgets annexes : 350 M€

La répartition du budget

+
+
+
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Répartition des 3,520 milliards d’euros

Aménagements 
et centralités
513,5 M€

Solidarité et Habitat
580,5 M€

Développement économique / 
Emploi / Culture-Sport-Education
623,7 M€

Patrimoine et Moyens
266,9 M€

Voirie / Déplacements 
Mobilité
833,5 M€

dont les projets Voirie en faveur 
de l’environnement : Modes 
doux, arbres…
167 M€

Environnement
534,8 M€
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Investir pour quoi ?

1. Pour renforcer le dynamisme    
économique de la Métropole

2. Pour une Métropole plus solidaire et           
plus équilibrée

3. Pour une Métropole toujours plus   
agréable à vivre
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