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Lyon, le 29 septembre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La Métropole de Lyon et l’agence nationale pour la rénovation 

urbaine signent des déclarations d’engagement pour 4 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 

 

Catherine Vautrin, présidente du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU), Anne-Claire Mialot, directrice générale de l’ANRU et Bruno 
Bernard, président de la Métropole de Lyon se sont réunis ce 29 septembre, à l’occasion du 
82e congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat, pour marquer leur engagement commun en 
faveur des opérations de réhabilitation d’envergure sur les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 
 
Cet engagement se traduit par la signature de la convention du quartier des Vernes à Givors, 
initiée en 2021, qui permettra de réhabiliter 240 logements locatifs sociaux et de créer une 
résidence Vill’Age (Vivre en ville avec l’âge) d’une cinquantaine de logements. L’ANRU 
participe à hauteur de 14,4 M€ (10,3 M€ de subventions et 4,1 M€ de prêts bonifiés). 
 
La Métropole de Lyon et l’ANRU ont également signé des déclarations d’engagement pour 
trois quartiers prioritaires de la politique de la ville : 

 Ville nouvelle à Rillieux-la-Pape (réhabilitation de 450 logements - 9,33 M€ de 
subventions et 12,1 M€ de prêts) ; 

 Parilly à Bron (réhabilitation de 647 logements - 51,4 M€ de subventions et 32,0 M€ de 
prêts) ; 

 Saint-Jean à Villeurbanne (réhabilitation de 384 logements – 12,85 M€ de subventions 
et 9,09 M€ de prêts ANRU). 

 
« Je tiens à saluer le travail que nous avons pu maintenir depuis 20 ans avec nos différents 
partenaires sur les quartiers en politique de la ville, au premier rang desquels l’ANRU, Action 
logement, la banque des territoires, les communes et les différents bailleurs. Ce sont près de 
2Mds € qui ont été ou vont être contractualisés sur 13 conventions depuis 2015 et qui se 
déploieront sur nos quartiers jusqu’en 2030. 
Je me réjouis de pouvoir finaliser l’engagement de tous les partenaires en signant la 
convention sur le quartier des Vernes à Givors dès aujourd’hui. Nous signons également 3 
lettres d’engagement pour les quartiers de Villeurbanne Saint-Jean, Bron Parilly et Rillieux-la-
Pape ville nouvelle.  
Sur Parilly et Saint-Jean, nous avons 2 opérations emblématiques de réhabilitation de 2 tours 
de logements qui auront valeur de démonstrateur au niveau national pour l'ANRU. Elles 
répondront à nos enjeux de diversification de l’habitat, de changement d’image et de bilan 
carbone. Elles permettront d’orienter les futurs projets en limitant les démolitions coûteuses 
pour l'environnement et en répondant aux objectifs du renouvellement urbain pour améliorer 
le cadre de vie de l’ensemble des habitants. » -  Bruno Bernard, président de la Métropole de 
Lyon.  
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