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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ouverture des données publiques : six nouvelles communes adhèrent à 

l’open data de la Métropole de Lyon en 2023 

Il y a un an, la Métropole de Lyon fédérait neuf communes autour de son projet d’« Open Data des 

Communes » : Caluire-et-Cuire, Dardilly, Écully, Lyon, Rillieux-la-Pape, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 

Saint-Genis-Laval, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Après une première année plus que réussie en 

termes de partage de données publiques, Emeline Baume, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon 

déléguée à l’économie, l’emploi, au commerce, au numérique et à la commande publique, a lancé le 

12 janvier la promotion 2023, avec l’adhésion de six communes.  

Depuis plus de dix ans déjà, la Métropole de Lyon s’est investie dans l’ouverture des données publiques 

et a cherché à mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire dans cette démarche. La première édition 

de l’« Open Data des Communes », initiée en janvier 2022, a permis d’accélérer le processus et de 

développer le partage aux citoyens des données publiques. Plusieurs dizaines de jeux de données ont 

ainsi été publiés ou mis à jour sur le site data.grandlyon.com, et ont fait l’objet de plusieurs dizaines 

de milliers de consultations. Ces jeux de données ont pu également être utilisés par des applications, 

à l’image de la plateforme Toodego, ou les sites internet des communes, et être recensés sur la 

plateforme nationale data.gouv.fr.  

Cette démarche a surtout permis d’enclencher une véritable dynamique d’échange et de partage entre 

les différentes communes du territoire et la mise en place d’un comité de suivi pérenne qui continuera 

à rassembler, deux fois par an, l’ensemble des collectivités ayant bénéficié de l’offre de service afin 

d’échanger sur les bonnes pratiques et les avancées de l’open data sur le territoire métropolitain.  

En 2023, six nouvelles communes adhèrent à l’open data de la Métropole de Lyon : Bron, Corbas, 

Neuville-sur-Saône, La Tour-de-Salvagny, Pierre-Bénite et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  

Par ailleurs, le travail se poursuivra sur les données déjà ouvertes par les communes ayant fait l’objet 

d’un précédent accompagnement (bureaux de vote, parcs et jardins, toilettes publiques, 

stationnement PMR, panneaux d’affichage libre, équipements publics, marchés publics et 

subventions…).  

« La politique d’open data menée par la Métropole de Lyon avec les communes du territoire est 

essentielle à plusieurs égards : transparence de l’action publique, information des citoyens ou encore 

fiabilité des services numériques. Au-delà de l’accessibilité des données publiques, la première édition 

de l’Open Data des Communes a suscité une vraie dynamique de partage et d’échange entre les 

participants. L’adhésion de six communes pour cette deuxième édition témoigne de l’engagement du 

territoire dans ce processus de partage et permettra de poursuivre le travail entamé », souligne 

Emeline Baume.  
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