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Imaginer sa ville, grâce
aux 3ème Rencontres du
cadre de ville
Les prochaines rencontres du cadre de
ville auront lieu le 18, 19 et 20 octobre
prochain. Opération d’envergure, menée
par l’association Robins des villes, ces
journées sont un moment privilégié pour
présenter, partager, discuter et transfor-
mer le cadre de ville des citadins. Grâce à
l’usine RVI, ce sont des voyages vers la
ville idéale qui sont proposés. Une cin-
quantaine de structures, urbanistiques,
paysagères, culturelles et bien d’autres
animeront l’espace. Des expositions, des
tables rondes, des maquettes, des films
permettront à chacun de participer à 
l’expression d’un meilleur cadre de ville…
A l’usine RVI, 57-59 rue Feuillat dans le
3ème arrondissement, chacun pourra
découvrir et imaginer une ville de
demain, plus humaine et participative. 

Contact : 04 72 77 19 94 Hsin Yin Shih

GRAND
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Débutés le 1er mars 2002, les travaux de reconstruction de la 
station d’épuration de Pierre-Bénite doivent la rendre opéra-
tionnelle à l’été 2006. Dimensionnée pour la population prévue
dans 20 ans, elle traitera l’ensemble des eaux usées et le surplus
des eaux de ruissellement apportés par les pluies d’intensité 
faible et moyenne.

Cette rénovation, véritable reconstruc-
tion, permettra un meilleur traitement
des rejets urbains. La pollution sera
mieux éliminée, les matières azotées et le
phosphore traités sans génération de
nitrates. Deux unités de désodorisation
assureront une atmosphère plus agréable
dans le voisinage du site. Pour leur part,
les fours d’incinération, qui traiteront les
boues, engendreront moins de pollution.
A tous les stades, une protection optimale
du milieu naturel est recherchée puisque
les traitements d’épuration seront réalisés
sans aucune adjonction de réactif 
chimique. Ces nouvelles technologies
auront pour effet de réduire les coûts
d’exploitation. 

Un outil au service de la pédagogie
Une attention toute particulière sera 
portée aux cheminements pour faciliter la
circulation sur le site. Avec 7,5 ha plantés,
soit près d’un tiers du terrain, un effort
particulier doit être fait en matière 

d’aménagement paysager. Au cœur même
de la station, un circuit de visite com-
prendra un jardin central.
L’ouvrage doit s’intégrer parfaitement en
bord de fleuve grâce à la reconstitution
du milieu naturel typique des berges du
Rhône. Afin de parfaire la réalisation de
cette station, une mise en lumière spéci-
fique lui permettra de participer à la mise
en valeur de l’entrée sud du Grand Lyon.
A partir de 2006 ouverte aux visiteurs, la
station de Pierre Bénite permettra de
comprendre le cycle de l’eau, de son épu-
ration et de suivre l’élimination de la pol-
lution extraite grâce à l’intégration d’ou-
tils pédagogiques tels que : salle d’accueil
et de conférence, circuit de visite guidée
et sécurisée, etc. 

Le Grand Lyon réalise un projet exem-
plaire qui s’inscrit dans la démarche de
développement durable. De nombreuses
villes souhaiteraient accueillir un tel équi-
pement.

Le prix de l’eau baisse 
dès 2003 ! 
La Communauté urbaine de Lyon et la
Compagnie Générale des Eaux ont
annoncé un accord portant sur une
baisse de 9 centimes d’euros (60 
centimes de francs) par mètre cube
d’eau potable à compter du 1er jan-
vier 2003. Cette baisse de 7.5 % sur le
coût facturé est liée au partage des
gains de productivité réalisés au cours
des cinq dernières années. De nou-
veaux services seront par ailleurs
créés par concertation avec les asso-
ciations de consommateurs. Ils seront
notamment axés sur une sécurisation
accrue de l’approvisionnement, une
parfaite vigilance en matière de santé,
un renforcement des actions de soli-
darité à l’égard des familles les plus
démunies.
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LA STATION DE PIERRE BÉNITE
Une vitrine pédagogique 
ouverte au public
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C'est une grande joie pour moi de vous
présenter le nouveau journal d'informa-
tion de la Communauté urbaine de Lyon.
Grand Lyon Magazine est certes destiné à
l’information des habitants sur l’activité
de l’institution qui rassemble les 55 com-
munes de l’agglomération. J’ai souhaité
en faire aussi un support qui permette de
mieux connaître chacune de ces commu-
nes. Ainsi, tous les deux mois, un rendez-
vous sera donné pour présenter trois
villes différentes. Dans ce numéro, vous
trouverez des pages consacrées à
Poleymieux, à Curis et à Saint-Romain,
trois communes des Monts-d’Or.

Information, transparence, clarté, proxi-
mité, tels sont les maîtres mots pour vous
présenter les grands enjeux de la métro-
pole, vous expliquer les projets et vous

faire découvrir ou redécouvrir la vie et les
initiatives de notre agglomération.

Bâtir l'agglomération de demain, une
agglomération rayonnante de dimension
européenne, c'est mêler imagination,
volonté d'aller de l'avant et détermination
à rendre le rêve réel. C'est aussi savoir
prendre le temps de la réflexion et de l'a-
nalyse pour mieux préparer celui de la
réalisation. De nombreuses opérations
d’envergure vont progressivement transfi-
gurer et dynamiser le territoire du Grand
Lyon.

Ainsi, le grand projet urbain Lyon
Confluence, dont nous engageons la pre-
mière phase, va permettre à chacune et à
chacun de retrouver ses fleuves et de
redécouvrir ce vaste quartier sous l'angle
de la culture, des loisirs, de la fête et de
l'innovation. L'achèvement de l'aménage-
ment de la Cité internationale avec, en
figure de proue l'amphithéâtre de 3000
places, permettra d'accueillir les plus

grands sommets internationaux mais
aussi de grandes manifestations artistiques
et populaires.

La réalisation de la liaison Part-Dieu aéro-
port, couplée à une ligne de tramway
reliant le centre d'affaires, Villeurbanne,
Vaulx-en-Velin, Décines et Meyzieu, per-
mettra de rapprocher deux équipements
majeurs de l'agglomération tout en facili-
tant les déplacements quotidiens des
“grands lyonnais”. 

Par ailleurs, nous lançons un plan de
déplacements doux ambitieux avec de
nombreuses pistes cyclables, des espaces
et des itinéraires réservés. Insuffler une
nouvelle dynamique à notre aggloméra-
tion c'est aussi toujours mieux prendre en
compte votre vie quotidienne dans toutes
ses dimensions : économique, sociale,
environnementale, pour assurer un déve-
loppement harmonieux sur tout le terri-
toire et profitable à toutes et à tous.

"Grand Lyon Magazine", se veut le reflet
d'une double ambition, celle de voir loin
et d'être proche. Nous avons besoin du
concours de chacune et de chacun, de vos
talents, de toutes les énergies pour la
mener à bien.

Gérard Collomb
Président du Grand Lyon
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Sa mise en place a exigé une logistique
importante qui ne pouvait se
réaliser que progressivement. 
Si 60 000 habitants effectuent le tri par
apport volontaire dans des conteneurs
disposés sur la voie publique, plus d’un
million d’usagers bénéficient de la collecte
sélective en porte à porte. 

Elle a nécessité la distribution de poubelles
spécifiques (bacs verts). Mais distribuer
des poubelles vertes n’est pas une mince
affaire. Aujourd’hui l’heure est au bilan.

Comment collecter plus et mieux ?

Dans les communes où l’on ramasse les
ordures six foix par semaine, la collecte
sélective se fait actuellement une fois. Elle
passera à deux fois par semaine.
Cette solution, testée dans le 4° arrondis-
sement de Lyon, s’avère bénéfique pour
le tri. Les tonnages augmentent et la 
qualité s’améliore. Le troisième arrondis-
sement ainsi que Tassin-la-demi-Lune ont
débuté avec ce dispositif.
Une autre solution a été testée : des amé-
nagements spécifiques (abris bac avec
trappes) en pied d’immeubles dans les
résidences HLM. Le Grand Lyon en 
partenariat avec les offices n’exclue pas ce
système qui donne de bons résultats
dans le 8° arrondissement.

Des consignes de tri simples.

Les matériaux concernés sont les
papiers et les cartons, les métaux et les
plastiques, le verre étant collecté dans les
2100 conteneurs disposés sur la voie
publique. Des matériaux simples qui 
correspondent à très peu de produits. 

Les papiers et les cartons à trier
sont les journaux-magazines, les
petits cartons d’emballages
(paquets de biscuits, de lessive
et les briques alimentaires). 

Pour les métaux, ce sont cinq 
sortes de produits, les boîtes de
conserves, les canettes, les barquettes

aluminium, les bidons de
sirop ou les aérosols. 

Enfin pour les plastiques, il s’agit des
bouteilles transparentes (eaux miné-
rales, soda) et opaques (bouteilles
de lait) ainsi que les flacons de 
lessives et de produits ménagers. 

Inutile dès lors de se poser des questions
sur les produits ne figurant pas dans cette
liste, c’est le cas des pots de yaourt ou
encore des sacs en plastiques qui ne sont
pas recyclables aujourd’hui, pour des 
raisons techniques. 
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Les résultats du tri.

En 2001, chaque habitant a trié
41,9 kilos d’ordures ménagères et
le score de 2002 devrait atteindre
52 kilos. 
La collecte sélective représentera
quelque 29 300 tonnes de maté-
riaux à laquelle il faut rajouter plus
17 057 tonnes de verre.
L’objectif 2005 est de trier 67,6
kilos par habitant et par an.

LE GRAND LYON,
1 200 000 trieurs

COLLECTE SÉLECTIVE

Débutée il y a maintenant 6 ans sur trois zones test, la collecte sélec-
tive s’étend aux 55 communes. Aujourd’hui, le Grand Lyon est la
plus importante collectivité de France à pratiquer la collecte sélective.

GRAND
LYON

Remise du chèque à la
ligue contre le Cancer.
Gérard Collomb a remis le traditionnel
chèque à la Ligue contre le cancer 
courant Septembre. Plus de 52 000
euros, c’est la somme confiée à
Monsieur Jean Goutte-Broze, vice-pré-
sident du Comité du Rhône. Cette
année encore la somme est en 
augmentation puisqu’elle correspond
au tonnage de verre récolté sur le
Grand Lyon. 

Ce sont 17 057 tonnes de verre qui,
grâce à l’effort de chacun, ont pu être
recyclées. Depuis plusieurs années
maintenant la collecte du verre, 
progresse. Incontestablement, roi du
recyclage, le verre est le matériau que
l’on peut réutiliser à l’infini. 

Aujourd’hui en France 50% de la pâte
de verre nécessaire à la fabrication
des bocaux, des pots et des bouteilles 
proviennent du recyclage.

■ E N  B R E F

www.grandlyon.com
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Site de loisirs familial à vocation culturelle,
l’aquarium du Grand Lyon doit accueillir
chaque année plus de 500 000 visiteurs
pour un tour du monde sur le thème
“L’homme proche de l’eau”.
A la fois musée et parc animalier, cette
structure privée se veut avant tout un
espace de détente et d’émerveillement. Il
a pour vocation, dans des conditions 
privilégiées, de sensibiliser le public à la
préservation de la planète bleue. Quatre
salles thématiques permettront de
découvrir diverses espèces d’eau douce

tempérée, tropicale, et de mers chaudes.
Des espaces vidéo et une salle de cinéma
de deux cents places viendront complé-
ter une trentaine d’aquariums. Sur la fin
du parcours, une mise en scène permet-
tra de vivre l’espace de quelques minutes
les sensations d’une pluie tropicale.
A chaque détour, il a fallu réaliser une
prouesse technique sur les questions de
filtration, de régénération de l’eau ou
encore de la sécurité. C’est ainsi que les
500 000 litres d’eau contenus dans le
bac à requin, " l’épave engloutie " ont
nécessité la fabrication de pompes et 
d’agitateurs spécifiques. C’est la société
Testud, implantée à Décines qui en a
conçu l’ingénierie, un exemple parmi
tant d’autres.

■ E N  B R E F
Champagne-au-Mont-d’Or : 
Le centre s’expose
Le futur aménagement du centre-ville  fait
l’objet d’une exposition. 

Un cahier de concertation est mis à
disposition du public pour enregistrer les
différentes remarques sur le sujet. 
Un dossier est également disponible à la
mairie ainsi qu’à la Communauté urbaine
de Lyon au service urbanisme territorial. 

Exposition sur l’aménagement du centre-ville
de Champagne-au-Mont-d’Or
du 7 octobre au 8 novembre 2002 
Centre Morand, Place de la Mairie.

Lyon 1er : Rénovation des
réseaux d’eau potable et 
d’assainissement  
Le Grand Lyon procède au renouvelle-
ment des canalisations d’eau. La suppres-
sion des branchements en plomb 
permettra de maintenir la sécurité dans
ce secteur. En effet, les conduites 
actuelles sont anciennes et présentent
des risques de ruptures. Le chantier rue
Burdeau (entre la Montée de la Grande
Côte et la rue Pouteau) est en voie 
d’achèvement, celui de la rue Pouteau et
de la rue Burdeau (jusqu'à la Montée
Saint-Sébastien) débutera le 13 décembre
pour se terminer fin mars 2003.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

www.grandlyon.com
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C’est désormais officiel, l’aquarium du Grand Lyon a ouvert ses
portes le 3 Octobre à la Mulatière, face au confluent du Rhône
et de la Saône.

UN GRAND AQUARIUM
jette son ancre à la Mulatière

La mise en service de deux
lignes spécifiques de tramway
sont prévues à l’horizon 2006.

■ Lea (Ligne de l’est de l’agglomération)
au départ de la Part-Dieu desservira :
Villeurbanne, Décines, Vaulx-en-Velin, 
et Meyzieu.
■ Leslys (Ligne Lyon – Saint-Exupéry)
reliera la Part-Dieu l’aéroport Lyon-Saint-
Exupéry.
La première phase de concertation
publique se déroulera du 2 septembre au
8 novembre. 
Maîtrises d’ouvrages : 
SYTRAL, Département, Communauté
urbaine de Lyon.

LEA ET LESLYS
deux lignes ouvertes sur l’est

Aquarium du Grand Lyon  
7 rue Stéphane Deschant - La Mulatière - 
Tél. : 04 72 66 65 66 - n° indigo 0 820 006 766
Heures d’ouverture : 
vendredi et samedi de 10 h à 18 h30 - 
lundi au jeudi et dimanche : 10h. à 17 h.

PLANNING DES 
REUNIONS PUBLIQUES

COLOMBIER-SAUGNIEU : Vendredi 18 octob-
re à 20 h en mairie - DÉCINES : Mardi 
5 novembre à 19 h à la salle des fêtes -
JONAGE : Lundi 21 octobre à 20 h en
mairie - LYON : Mercredi 6 novembre à 18
h 30 en mairie du 3ème arrondisse-
ment - MEYZIEU : Mardi 22 octobre à 19
h à l’Espace Jean Poperen - PUSIGNAN :
Jeudi 17 octobre à 19 h au Centre cul-
turel l’Odysée - SAINT-EXUPÉRY : Mardi
22 octobre à 20 h 30 à la gare TGV Saint
Exupéry - VAULX-EN-VELIN : Jeudi 24
octobre à 20 h en mairie - VILLEURBANNE :
Jeudi 7 novembre à 19 h en mairie.



Avec la construction de la salle 3000, la cité internationale
prend sa véritable dimension.
“Avec un tel aménagement, Lyon aura dix ans d’avance sur le
marché porteur des grand congrès internationaux” confie
Renzo Piano l’architecte concepteur de l’ensemble.

AMÉNAGEMENT DE LA CITÉ INTERNATIONALE

LA SALLE 3000
point d’orgue du projet
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Décines : réaménagement du 
centre-ville.
Le Grand Lyon et la Ville de Lyon pro-
posent une exposition sur les projets
de réaménagement du centre ville qui
se verra étoffée pendant l’automne.
Elle est associée à l’exposition sur le
chemin de fer de l’est lyonnais présen-
tée par le SYTRAL dans toutes les 
communes concernées par ce projet.
Exposition 
1, rue de la République - 69150 Décines
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi
de 17 h à 19 h - Le samedi de 10 h à 12 h

Présenté à la presse en septembre, 
l’aboutissement de l’aménagement de la
cité internationale se concrétise dans le
projet de la salle 3000. " Un nouveau
théâtre gallo-romain ", c’est ce que sera le
futur Palais des congrès qui achèvera
l’extension de la cité internationale au
nord. Geste architectural majeur qui sera
visible des TGV rentrant dans Lyon, la
salle 3000 est également originale dans
sa conception. Renzo Piano et Michel
Corajoud, auteurs du projet, ont repensé
les fonctions d’un palais des congrès.

La salle 3000 est bien plus qu’un palais
des congrès mais un " stade de congrès ".
Au centre se situe la scène, qui donne sur
l’amphithéâtre ; celle-ci peut s’ouvrir sur
l’extérieur permettant également des
spectacles visibles de la place publique.
L’originalité réside sans aucun doute
dans la facilité d’accès pour les organisa-
teurs. Les camions pourront accéder au
centre de la scène. Ceci permet une limi-
tation des coûts d’exploitation mais

aussi réduit les temps d’installation et de 
désinstallation rendant la salle plus faci-
lement disponible. Le projet est nova-
teur. La salle 3000 ne sera pas le seul
équipement de la dernière tranche de la
cité internationale. 

Se joindront à cette réalisation exemplai-
re, un second hôtel de classe internatio-
nal (hôtel Marriott), une résidence hôte-
lière, des pavillons de bureaux ainsi que
mille deux cents places de stationne-
ment. Ceci viendra achever l’aménage-
ment de la cité internationale. 
Ouverte au grand public, une exposition
est consacrée à l’histoire du projet salle
3000 au n°66 de la cité internationale au
7° étage.

Fontaines-sur-Saône :
améliorer le centre de vie du
centre ville.
La Ville de Fontaines-sur-Saône, le Grand
Lyon, l’OPAC du Rhône et l’Etat ont enga-
gé une réflexion sur le devenir du cœur
de la commune. Améliorer la qualité de
vie du centre-ville et créer un nouveau
quartier de vie sur le site de Norenchal en
constituent les objectifs principaux. 
Une réunion publique s’est tenue le 12 
septembre. Cette rencontre entre élus et
habitants marque le début d’un dialogue
autour du projet. La concertation se
poursuit par une exposition dans la salle
du Conseil de la mairie. 

Saint-Priest : opération de
renouvellement urbain.
Il s’agit d’engager une action d’envergure
dans le centre de la commune.
Depuis mars 2001, un atelier de concer-
tation est ouvert et plus de 1000 person-
nes s’y sont rendues. Après des réunions
entre acteurs de terrains, habitants et pro-
fessionnels, une exposition rend compte
des principaux thèmes mis en débat. 
Un cahier de concertation est toujours
disponible. Dès cet automne, des séances
seront organisées avec les architectes, les
paysagistes et les habitants. Les idées qui
s'ensuivront serviront de base pour la
concrétisation des projets.

GRAND
LYON

Exposition : Atelier des maquettes de 
la Cité Internationale
66, Quai Charles de Gaulle, 7ème étage
69006 Lyon
Ouvert gratuitement au public du 
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Renseignements : 04 72 44 02 02
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Déplacements urbains : 
et si on changeait d’ère ?
Chaque année, le nombre d’automobiles
augmente, altérant l’espace public et
notre qualité de vie. Modernisation des
systèmes de transport, renforcement du
réseau cyclable, aménagement de parcs-
relais, élargissement de trottoirs etc., le
Grand Lyon met en œuvre une stratégie
de déplacements urbains. C’est lors de
l’inauguration de l’exposition 
" Déplacements, et si on changeait d’ère ? "
que Gérard Collomb a présenté un plan
de déplacements doux. Passer à 500 km
les pistes cyclables,  réaménager les ber-
ges du Rhône, créer un parc de location
moderne de 1000 vélos reliés aux équi-
pements du Sytral, tels sont les princi-
paux éléments de ce plan. Des projets de
créations de pistes cyclables sont engagés.

La voiture représente plus d’un
déplacement sur deux.
Si elle est souvent indispensable, elle l’est
moins sur des trajets de courtes distan-
ces. Pourtant, un trajet sur quatre de
moins d’un kilomètre se fait avec elle. La
pollution atmosphérique en est une
conséquence. Deux polluants liés à l’au-
tomobile sont présents : les poussières et
le dioxyde d’azote à l’origine de la créa-
tion d’ozone. Ce dernier pénètre dans les
bronches et provoque des maladies respi-
ratoires. 

Facteur de stress, de troubles de 
sommeil, le bruit envahit notre agglomé-
ration. Le seuil de 65 décibels, au-delà
duquel on estime la nuisance insuppor-
table, est atteint sur la plupart des grands
axes de la communauté urbaine : une
réduction du trafic automobile peut nous
aider à la combattre. 

Plan des aménagements cyclables dispo-
nible gratuitement au Grand Lyon,
Direction de la Communication externe
04 78 63 46 19

le dossier Lyon Confluence a été entière-
ment réétudié dans le cadre d’une démar-
che très pragmatique. Fruit de ce travail, le
nouveau projet a été conçu en plusieurs
phases et il a d’ors et déjà séduit. La pre-
mière partie fait l’objet d’une étude fon-
dée sur une offre ambitieuse de loisirs,
d’un bassin nautique et d’un parc. Il s’a-
git de faire rayonner la métropole à tra-
vers une offre très qualitative de loisirs
urbains. Sur une surface utile de 55 000 à
75 000 m2, un cinéma multiplex, des
commerces et activités culturelles et de
loisirs nocturnes et diurnes vont voir le
jour.

La Société d’Economie Mixte Lyon
Confluence, présidée par Gérard
Collomb a été créée en 1999 afin de 
promouvoir et réaliser l’opération. 
Souhaitant accompagner la réalisation
des grands espaces publics par des
investissements privés, la Sem a consulté
au printemps dernier neuf investisseurs

européens en vue de la réalisation du
pôle de loisirs, quatre ont été retenus. 

Aux habitants, de donner leur avis.
En rendant publiques les propositions,
la SEM entend engager un débat cons-
tructif et faire progresser la réflexion sur
un concept de loisirs urbains avec les
futurs utilisateurs. Lyon Confluence
sera le premier équipement de cette
importance en Europe (environ 70 000
m2) à prendre place dans un centre-ville.
Une consultation publique permet en
outre de débattre des projets sous l’an-
gle de leur insertion dans le site que
constituent les bords de Saône. Le choix
final est prévu à la fin de l’année 2002.

Exposition jusque fin octobre : Lyon
Confluence première phase
28, rue Casimir Perier 
69 002 Lyon
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
du samedi au dimanche de 14 h à 18 h
Renseignements : 04 78 38 74 14

Grand projet d’aménagement urbain de centre-ville, au confluent
du Rhône et de la Saône, la première phase de Lyon confluence
devrait voir le jour en 2006. Le site est à ce jour occupé en grande
partie par des équipements en fin de vie (port de commerce, mar-
ché de gros) alors qu’il propose des vues somptueuses et un cadre
paysager valorisant à l’heure où Lyon poursuit la reconquête de
ses sites fluviaux. 

LYON CONFLUENCE : 
première phase 
de réalisation en 2006

www.grandlyon.com
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Du modulaire pour
Lyon-Gerland
Le Grand Lyon a choisi d’innover avec
une offre de bâtiments "modulaires". 
Avantages : des délais de construction
réduits (moins de 6 mois) et une 
grande souplesse d’aménagement. 

Le premier bâtiment - 900 m2 livrés en
novembre - accueillera une dizaine d’en-
treprises  dans les meilleures conditions :
possibilités d’agencements multiples
(bureaux, laboratoires, salles blan-
ches…), salle de réunion commune. Les
entreprises, en phase de démarrage,
pourront s’installer pour quatre ans et
profiter de loyers attractifs, ainsi que
d’un accompagnement personnalisé. Si
la formule fait des adeptes, une seconde
tranche sera livrée l’année prochaine.

Philip HYVERNAT
Le Grand Lyon 
20 rue du Lac  
BP 3103
69399 Lyon Cedex 03
Tel.  04 78 63 42 38 
Fax  04 78 63 40 74
phyvernat@grandlyon.org
http://grandlyon.org 
http://eco.grandlyon.com   
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■ voir grand, être proche

Profitant d’un environnement favorable,
le Grand Lyon entend s’imposer d’ici à
2005 comme l’une des places fortes des
biotechnologies en Europe, un secteur
considéré comme stratégique pour les
années à venir. En effet, les biotechnolo-
gies sont les techniques mettant en
œuvre des organismes vivants afin de
faire progresser la chimie, la pharmacie
ou l’industrie agroalimentaire. 

L’ambition du Grand Lyon est simple :
favoriser la croissance des industries
déjà implantées et stimuler la création
de nouvelles. Un dispositif est adopté
depuis janvier 2002. On peut voir aujour-
d’hui les premières réalisations tout au
long de " l’Arc Bio", concrétisé par trois
points : le domaine scientifique de La
Doua, le pôle santé Rockefeller et le
Biopôle de Lyon-Gerland. 
Trois points sur lesquels le Grand Lyon
développe une offre immobilière adaptée
aux besoins des différents acteurs du 
secteur et notamment des entreprises en
phase de démarrage.

Le Domaine de 
La Doua-Villeurbanne
Le Grand Lyon termine un programme
de 4 200 m2, Boulevard Einstein, à desti-
nation de jeunes entreprises des secteurs
du numérique et du génie des matériaux.
Une pépinière est à l’étude pour livraison
fin 2003 - début 2004.

Propulser l’agglomération lyonnaise au rang des stars européennes
dans le domaine des sciences de la vie est un enjeu fort du Grand
Lyon. La collectivité accompagne à cet effet le montage d’une offre
immobilière parfaitement adaptée à la demande des entreprises de
ce secteur. 

GERLAND :

GRAND
LYON

CONTACT

POLE SCIENTIFIQUE
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GRAND
LYON

ENQUÊTE 
DES MÉNAGES
“Qui achète quoi, quand et où “

Depuis 1973, la Communauté urbaine
de Lyon, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre des Métiers et le
Conseil Général du Rhône, réalisent tous
les cinq ans des enquêtes auprès des
ménages de la région lyonnaise. Les
résultats de la 7e étude (période 1997-
2001) détaillent les habitudes de près de
5 000 ménages, passent à la loupe les dif-
férentes aires de chalandise du départe-
ment et mesurent la position de concur-
rence de chacune. On peut différencier la
hiérarchie des pôles commerciaux de la
région lyonnaise. Pour rester dans le
Grand Lyon, c’est la Porte des Alpes qui
dégage le plus gros volume d’activité
avec quelque 506 millions d’euros suivi
de la Part-Dieu et de la Presqu’île avec
463 et 436 M€. Plus modestes, les pôles
de Neuville-sur-Saône (19 M€), de Saint-
Fons (23 M€) ou encore Vaise (27 M€)
gardent un rôle de proximité.

Des informations précieuses 
Le Grand Lyon utilise ces données pour
sa politique en matière d’urbanisme
commercial. Elles fournissent un cadre
de références pour la définition des diffé-
rents projets commerciaux. Ces enquêtes
permettent d’agir sur les grands équili-
bres en veillant au développement des
centres-villes, à la croissance des 
périphéries et à celui du commerce de
proximité. Les résultats de l’étude
démontrent une nette reprise de la
consommation : la dépense des ménages
frise les 9 milliards d’euros, soit une aug-
mentation du pouvoir d’achat de 16 %.

Le Pôle santé Rockefeller
Le Grand Lyon, s’est porté acquéreur de
3 hectares (ancienne caserne de la
Buire), sur lesquels il compte développer
près de 3000 m2 d’immobilier d’entrepri-
ses. Il doit inaugurer dès 2003 une

■ 450 entreprises industrielles en
santé-pharmacie et 21 000 emplois :
2ème pôle national d’activité.

■ 36 000 emplois hospitaliers : 2ème
pôle hospitalo-universitaire national.

■ 250 laboratoires et 9 000 emplois :
2ème pôle académique national en
sciences de la vie.

■ Des domaines d’excellence éta-
blis : maladies infectieuses et vac-
cins, cancer, neurologie, post-géno-
mique…
■ Des acteurs mondiaux :
Aventis Pasteur, Aventis Pasteur
MSD, BioMérieux, Boiron, Merck-
Lipha, Schering-Plough…

■ Un tissu "biotech" florissant : 
5 start-up cotées en bourse, 
8 créations d’entreprise depuis 2001.

pépinière puis, en 2004 un complexe
comprenant un pôle de services, des
bureaux et des bâtiments de recherche et
développement. L’ensemble sera conçu
selon les standards mondiaux des "bio-
parcs".

Le Biopôle de Lyon-Gerland

A proximité de l’Ecole Normale
Supérieure  Sciences, du laboratoire P4 et
d’entreprises leaders au plan internatio-
nal, un programme immobilier (lire
rubrique en bref) est en cours de livrai-
son. Le Grand Lyon engage également la
rénovation de l’ancienne pépinière d’en-
treprises Novacité Oméga.  

1 000 m2 seront ainsi reconfigurés et
complétés par 2 200 m2 de locaux amé-
nagés en hôtel d’entreprises. Un autre
complexe immobilier de 3 600 m2, le
long de l’avenue Jean Jaurès, sera livré au
printemps 2003. Deux sociétés ont com-
mencé à prendre possession des lieux :
GenOway, spécialisée dans la fabrication
de filtres biologiques et Hemoxymed
dans la thérapie cellulaire.

Le poids des biotech à Lyon

un concentré de bio-technologies

www.grandlyon.com
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Loin des discours et des théories, les col-
lectivités locales et les villes conquièrent
peu à peu leur place dans ce sommet.
Le président du Grand Lyon s’est expri-
mé devant les Nations Unies. Il a annon-
cé le lancement de l’université interna-
tionale du développement durable qui
ouvrira ses portes à Lyon en 2003. 
Elle sera le lieu d’échanges d’expériences
et de compétences entre les grandes
villes. Gérard Collomb a manifesté sa
volonté de soutenir, de renforcer les
actions de coopération entre les territoi-
res et de s’inscrire dans un processus de
solidarité internationale. Les Nations
Unies et les gouvernements du monde
ont souhaité impliquer directement les
collectivités et les villes dans cette aventure.
Expertise et formation au traitement
des déchets à Ouagadougou, actions
avec l’Office des eaux de Beyrouth, la
Communauté urbaine de Lyon se veut
exemplaire dans le domaine de la
coopération décentralisée.
C’est en s’appuyant sur des initiatives
locales et des partenariats que le dévelop-

pement durable peut se concrétiser.
Travailler de concert, en tenant compte
des intérêts de chacun (parfois contradic-
toires) aboutit à des propositions concrètes.

La légitimité lyonnaise
Fort de ses expériences de coopération
internationale, le Grand Lyon a acquis
une certaine légitimité internationale en
démontrant une capacité à agir et à obte-
nir des résultats. Certes, les actions entre-
prises concernent les territoires qui sont
à l’échelle de Lyon, et non à l’échelle de la
planète. Mais la démarche pragmatique
de Lyon peut servir d’exemple à d’autres
collectivités de pays développés. La mul-
tiplication d’initiatives permettrait d’obte-
nir des résultats, que les Etats auraient du
mal à atteindre compte-tenu des lour-
deurs de la diplomatie et plus générale-
ment des relations de pays à pays. 

La communauté urbaine a été choisie
comme intervenant au sommet de
Johannesburg, une intervention sous
forme de reconnaissance internationale.

Répondre aux besoins d’aujourd’hui sans prendre de risque pour
l’environnement de demain, tel est l’objectif du développement
durable. Dix ans après le sommet de la Terre de Rio de Janeiro,
ce thème a été de nouveau au cœur des réflexions et des débats
au sommet de Johannesburg. 

LE GRAND LYON
acteur de solidarité internationale

SOMMET DE JOHANNESBURG

Gérard Collomb lors de la conférence
Unitar le 28 Août 2002

MAPIC
Cannes

Du 20 au 22 novembre 2002

www.grandlyon.com
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Création d’un fonds de
solidarité international
sur l’eau
Le partenariat Compagnie Générale des
Eaux Centre-Est - Grand Lyon a permis de
créer un fonds de solidarité et de coopéra-
tion. D’une valeur de 600 000 euros chaque
année (300 000 euros pour chacune des
entités), ce fonds a pour but d’aider la réali-
sation d’opérations d’alimentation en eau
potable dans les pays en voie de développe-
ment. Aujourd’hui, il ne peut y avoir de déve-
loppement sans fourniture d’eau, et chaque
année cinq millions d’enfants meurent en
buvant de l’eau souillée. C’est fort de ce
constat, et dans la lignée du Sommet de
Johannesburg, que le Grand Lyon et la
Générale des Eaux tiennent à contribuer de
façon concrète à l’amélioration de cette
situation. Un partenariat public-privé exem-
plaire qui ne demande qu’à être suivi !

" 2 millions de consom-
mateurs aiment le Grand
Lyon, et vous ? "

Unique salon de dimension internationale
qui réunit pendant 3 jours les professionnels
du commerce, le MAPIC (Marché
International Professionnel de l’Implantation
Commerciale et de le Distribution) se tiendra
à Cannes du 20 au 22 novembre prochain. 

Le Grand Lyon, en partenariat avec d’autres
institutions et des professionnels de l’activité
commerciale de l’agglomération, présentera
sa politique d’urbanisme commercial.
Présenter les projets d’envergure de pôles de
loisirs, promouvoir le développement com-
mercial de la communauté urbaine et surtout,
développer des partenariats, tels sont les
enjeux de l’intervention du Grand Lyon à ce
salon. Sur le thème " 2 millions de consom-
mateurs aiment le Grand Lyon, et vous ? ", le
stand de la Communauté urbaine de Lyon
sera le lieu de rencontres et de renforcement
des réseaux.
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Avec 33 nationalités, environ un millier
de marques représentées, le salon a enre-
gistré une hausse de fréquentation des
étrangers d’environ 4 %. Italiens en
masse, nombreux américains, arrivée
remarquée des russes, des polonais et des
roumains et enfin un véritable afflux de
coréens sont les faits significatifs de cette
année.  Lyon Mode City s’impose comme
le "Salon" de la lingerie, du balnéaire puis-
qu’il réuni les plus fameux fabricants
mondiaux tels, John Galliano, Jean-Paul
Gaultier, Dior, Wolford, Valentino. Si les
grandes marques françaises étaient pré-
sentes, il faut souligner la participation
des entreprises locales de rayonnement
international, comme Lise Charmel,
Nicole Olivier ou encore Millesia. Cette
année, le balnéaire a su affirmer son iden-
tité avec un podium consacré aux derniè-
res tendances de la mode 2003. 
A la pointe des innovations, l’espace
Interfilière a rassemblé ce qui se fait de
mieux en tissus, matières, dentelles,
et broderies. Ce pôle s’intéresse progres-
sivement à la mode balnéaire, au sports-
wear, au prêt-à-porter et à la Haute
Couture. Nouveau venu cette année,
l’espace Lyon Mode Futur réalisé sur 
l’initiative du Grand Lyon a permis de
présenter les jeunes créateurs régionaux
aux professionnels du monde entier. Sur

le thème " Lyon, ville de l’eau et des fleu-
ves ", les jeunes talents étaient invités à
présenter leur travail. 
Pour le salon 2003, la
venue de tendances
plus jeunes et plus
sportives devrait
encore enrichir
Lyon Mode City.

Le salon est aujour-
d’hui une vitrine
incontournable de
la mode inter-
nationale.

■ voir grand, être proche

Déjà connu comme étant l’un des plus
grands salons européens sur les techno-
logies de l’environnement, Pollutec
accueillera cette année les Rencontres de
la coopération technologique nord-sud
pour le climat et le développement dura-
ble. Elles ont pour but de faciliter l’infor-
mation sur les transferts de technologies
et de développer les coopérations entre
les pays. Un double objectif leur est fixé
: permettre aux pays émergeants de 
participer à l’effort de limitation de 
l’accroissement des émissions de gaz à
effet de serre et les aider à s’adapter aux
changements climatiques. 

Plusieurs thèmes à l’affiche
L’eau et les déchets constitueront les
deux principaux pôles d’attraction de
Pollutec. Cependant, la prévention et la
gestion des risques, l’aménagement et 
la protection du littoral, les énergies pro-
pres ou renouvelables ainsi que le bruit
seront des centres d’intérêts non négli-
geables. Pour sa part, le stand du Grand
Lyon sera une source d’échanges. 
La dimension internationale est large-
ment renforcée cette année. Les visiteurs
étrangers seront accueillis par de 
nouveaux services dont " l’espace accueil
international ", proposant des parcours
de visites bilingues français-anglais.
D’importantes délégations étrangères du
Maghreb, d’Afrique, d’Amérique latine et
de Chine sont attendues renforçant, si
besoin était, le salon Pollutec dans sa
vocation internationale.

EUREXPO

GRAND
LYON

MODE

QUAND LYON MODE CITY
fait de Lyon la capitale 
de la Mode

Pour sa 18ème édition, Pollutec se
tiendra à Eurexpo avec près de 
2 500 exposants et 60 000 visi-
teurs.

POLLUTEC
sous le signe du développe-
ment durable et des efforts
des entreprises pour préser-
ver leur environnement.

La 18ème édition de Lyon Mode
City, qui s’est tenue à Eurexpo
début septembre, a connu un 
succès qui se renforce d’année en
année. Une fréquentation en
hausse de 2,41 %, portant à plus
de 18 000 visiteurs l’affluence du
salon, confirme son rayonne-
ment international.

www.grandlyon.com
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DÉCOUVERTE

Seconde manifestation natio-
nale du monde équestre,
Equita’Lyon est devenu le plus
grand événement hippique de
l'année dans la région Rhône-
Alpes. 

L’univers 
hippique ouvert à tous

GRAND
LYON

SALON

Situé entre la place Demonchy
et le pont Poincaré, le nouveau
parc de Saint-Clair offre de
nouvelles perspectives sur le
Rhône, face à la cité internatio-
nale. 
Avec plus de 27 000 m2 de pelouse et plus
de 2 km de cheminements, c’est un lieu et
de détente sur les berges du Rhône.
L’entrée du parc est caractérisé par une
rotonde et offre un panorama sur le fleu-
ve. Une place basse offre un espace privi-
légié pour l’organisation de manifesta-
tions. Quatre placettes symbolisent les
saisons et rythment la promenade haute.
Dans l’avenir, une passerelle pour les pié-
tons et les deux roues reliera la rotonde à
la Cité internationale.

SE BALADER à Caluire Saint-Clair 

EQUITA’  LYON

Avec une volonté de renouvellement et de
dynamisme incontestable, sa capacité à
rassembler à la fois le grand public et les
professionnels dans une même manifes-
tation contribue à son succès. Rendez-
vous de toutes les passions, Equita'Lyon
représente également une sympathique
idée de sortie en famille à l'occasion des
vacances de la Toussaint.
Sur 35 000 m2 d’espace couvert, ce sont

plus de 600 chevaux, mais aussi 250 
exposants, bénévoles, professionnels et 
passionnés qui participent à ce salon. 
Spectacles, shows d’élevage et compéti-
tions animent les journées. 
Cette année cependant, le spectacle à ne
pas manquer sera " Wido au pays
magique ". Il s’annonce exceptionnel. 
" Wido " se veut une véritable aventure et
une merveilleuse fable jouée en totale
complicité avec le public. Un public qui
aura, à trois moments clé du spectacle, le
choix de la suite de l’aventure. Guerriers,
trolls, magiciens et dragons seront de la
partie. Grâce à des effets spéciaux nova-
teurs, à lui seul, le spectacle  mérite le
déplacement. 

Equita’Lyon 2002 du 30 octobre au 3 novembre à
Eurexpo-Chassieu - Tarifs : enfants 6-12 ans et
gpe + de 20 pers : 23 euros - Tarif normal : 30
euros - Billet couplé salon / spectacle : 35 euros

Les Automnales de Lyon 2002 : 
Fêtes, mode, chocolat et loisirs
créatifs sont au programme

Idéalement situé à quelques semaines de
Noël et du Jour de l’An, les Automnales
de Lyon proposent un choix exception-
nel de conseils et d’idées originales pour
faire plaisir et se faire plaisir à travers
trois grands secteurs : Ameublement et
Décoration, Gastronomie et Producteurs,
Tourisme et Loisirs. Les fêtes, c’est aussi
un moment privilégié pour soigner sa
tenue ou changer de look. C’est donc
tout naturellement que les Automnales
accueillent une première édition d’un
nouveau pôle dédié à la mode. Véritable
salon dans le salon, " MODE en Capitales ",
le Salon des créateurs et stylistes de
Mode, réunira une cinquantaine de 
créateurs rhônalpins ainsi que des 
professionnels de la beauté. A l’honneur
de cette édition 2002 : le chocolat. Les
Automnales célébreront comme il se doit
le 500ème anniversaire de sa découverte.
Animations, recettes et dégustations avec
le concours d’artisans Maîtres Choco-
latiers seront proposés aux visiteurs.

Salon des cadeaux de la décoration,
de la gastronomie et du tourisme
Du 14 au 17 novembre à Eurexpo.

Jouez à Eurexpo !

Plus de 200 exposants, français ou étran-
gers, accueilleront plus de 140 000 visi-
teurs au salon du jouet, du jeu et du
modélisme. Réparti en quatre pôles :
Jouet, Jeu, Modélisme, Multimédia, pro-
pose un grand choix d’activités. En
famille ou entre amis, cette 9ème édition
permettra à chacun de s’amuser, tester,
participer à des défis, et assister à des ani-
mations diverses. 

Salon du jouet, du jeu et du 
modélisme. Du 15 au 17 novembre
prochain à Eurexpo.



Poleymieux-au-Mont-d’Or
compte 1054 habitants. Sur
son territoire vallonné, la
commune abrite le plus haut
sommet des Monts d’Or, le
Mont Verdun, culminant à 625
mètres.
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Le village a gardé une forte dimension
agricole. La moitié de ses espaces non
constructibles est exploitée par une
dizaine de cultivateurs qui produisent
des œufs, des fromages de chèvre et
des vins. Ceux-ci bénéficient de l’ap-
pellation AOC Coteaux du Lyonnais. 

CÔTÉ PROJETS

Renforcer le centre du village

■ ■ ■ 1054 habitants 
appelés les  Poleymoriots.

■ ■ ■ 620 hectares regroupant 
530 hectares d’espaces 
verts et agricoles 
(dont 100 hectares 
environ pour la base 
aérienne) et 90 hectares 
de zones constructibles.

Poleymieux-au-Mont-d’Or étant composé
de 5 hameaux, Claude Pillonel, maire de
la commune et vice-président de la
Communauté urbaine de Lyon, chargé
de la voirie, de la signalisation et des 
tunnels, veut " mieux marquer le centre
du village, constitué de l’école, de la mairie
et du restaurant. L’école va être agrandie.
La halte garderie sera refaite, 
intégrant des activités parascolaires. Une
réflexion est menée pour restructurer la
centralité du village en créant des locaux
commerciaux, des lieux de stationnement
et en redessinant la place de la mairie.

Nous souhaitons aussi agir pour modérer
la vitesse sur la route départementale 73.
Cet axe très emprunté, qui va de Neuville
à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, traverse
notre village. Nous menons une réflexion
avec le département et la Communauté
urbaine de Lyon pour améliorer la sécurité.

Nous aimerions enfin donner un nouveau
souffle au Musée Ampère. Il s’agit à la
fois de trouver des fonds pour l’équilibre
financier du musée et de revivifier le lieu
en lui apportant une dimension plus
large. Il pourrait devenir un musée sur les
énergies, centré par exemple sur les 
énergies renouvelables ".

CHIFFRES CLÉS

Avec l’appui du Grand Lyon, du Conseil
Général, du Syndicat Intercommunal des
Monts d’Or et de la population, la com-
mune préserve son capital naturel et
forestier. Elle veille aussi à la maîtrise de
son développement pour protéger le
cadre de vie de ses habitants. Plutôt que
de s’étendre, elle a choisi de se densifier
sur l’espace constructible existant.

L’activité du bourg est également soute-
nue. Deux bâtiments de la commune, mis
en gérance, accueillent un restaurant et
une halle paysanne. Celle-ci propose des
produits locaux et du pain, fabriqué au

feu de bois dans un four situé dans la mai-
rie. Poleymieux-au-Mont-d’Or est aussi la
commune où grandit le célèbre physicien
André-Marie Ampère qui mit en évidence
l’électromagnétisme. Un musée lui est
dédié, retraçant sa vie et son œuvre. 

Enfin le village héberge la seconde base
aérienne française de détection. Elle assu-
re la sécurité du ciel sur la moitié sud de
la France jusqu’à la Corse, l’Italie et
l’Espagne.

PRÉSENTATION

A la découverte de 55 communes ■ ■ ■GRAND
LYON

www.grandlyon.com

POLEYMIEUX-
AU-MONT-D’OR
entre nature et agriculture
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Son exceptionnel environnement en fait
l’un des poumons verts de l’aggloméra-
tion. Commune où il fait bon vivre, elle
offre à ses 950 habitants un cadre de vie
de qualité. 75% de son territoire est cons-
titué d’espaces naturels dont 70 hectares
classés boisés, entretenus avec l’aide du
Syndicat Intercommunal des Monts d’Or.
L’ agriculture est aussi très présente. Une
grande partie des terres du village est
exploitée par des cultivateurs de
Poleymieux-au-Mont-d’Or. Un agricul-
teur, producteur de volailles et de froma-
ges, habite cependant le bourg. 

Depuis une vingtaine d’années, la com-
mune s’est développée harmonieusement
et pas à pas. En parallèle à la croissance
de la population, les équipements publics
nécessaires ont été créés ou renouvelés :
école, garderie, restaurant scolaire, biblio-
thèque. Un centre d’animation rurale a
été construit. Très actif, il propose une
palette d’activités organisées par des asso-
ciations. A proximité, une halle commer-
ciale avec un commerce et un bar-restau-
rant maintient l’animation de la cité tout
en marquant mieux le centre du village,
constitué de deux hameaux.
Curis-au-Mont-d’Or héberge enfin un
château du 12ème siècle dont certains
éléments architecturaux sont inscrits au
Bâtiment de France. Ce monument
appartient aujourd’hui au Grand Lyon.

CURIS-AU-MONT-D’OR
toute en harmonie

Offrir un service
public de qualité
Pour Jacques Malaval,
maire de Curis-au-Mont-
d’Or et vice-président de
la Communauté urbaine
de Lyon, chargé des
transports ferrés et de
leur interface avec les

autres modes de transport : " Nous
devons apporter aux habitants un service
public efficace dans leur vie de tous les
jours. Ceci n’est pas toujours facile car
tout a un coût et nos finances sont 
limitées. Mais notre rôle est d’être des
hommes de terrain, à l’écoute des 
préoccupations des gens. Ce travail de
proximité me pousse d’ailleurs à expri-
mer un souhait politique fort concer-
nant l’échelon communal : celui-ci, à
mon avis, ne doit pas disparaître. Nous
souhaitons également faire en sorte que
notre commune participe à l’activité
économique de l’agglomération. Il nous 
semble important que chaque commune
apporte sa pierre à l’édifice, en fonction
de ses moyens. Nous avons donc le 
projet de créer une zone artisanale de 
6 hectares. Nous nous préoccupons
aussi du devenir du château. 
Des réflexions sont actuellement en
cours pour mettre en valeur ce patrimoine,
propriété de l’agglomération ".

■ ■ ■ 950 habitants 
appelés les Curissois

■ ■ ■ 306 hectares dont 75% 
d’espaces naturels 

CÔTÉ PROJETS PRÉSENTATION

CHIFFRES CLÉS

Si elle abrite des vestiges du
célèbre aqueduc romain des
Monts d’Or, Curis-au-Mont-
d’Or est officiellement née
vers 1785, suite à sa séparation
de Saint-Germain-au-Mont-
d’Or, sa voisine. 

www.grandlyon.com



■ voir grand,être proche

Les premières traces de la cité datent de
1000 après J.C.. Propriété viticole du cha-
noine de Lyon, une partie du village
appartient ensuite à plusieurs généra-
tions de marquis. Vers 1950, le dernier
d’entre eux, le marquis de Certaines,
vend ses terres. Il fait aussi don de son
château à l’Association du Prado qui
héberge des enfants en difficulté dans 14
établissements en Rhône-Alpes.
A cette époque, Saint-Romain-au-Mont-
d’Or compte 250 habitants et 14 fermes.
Depuis, la croissance urbaine et 
l’évolution des modes de vie ont changé
la physionomie de la commune. Celle-ci
regroupe à présent 1150 habitants et une
seule ferme. 

Un nouveau bourg est né. Une popula-
tion plus jeune s’y est installée, apportant
un nouvel équilibre. L’école s’est agran-
die, accueillant 125 élèves auxquels elle
offre garderie et restaurant scolaire. 

Une salle des fêtes et un bar ont été créés. 
Saint-Romain-au-Mont-d’Or a su cepen-
dant conserver ses maisons pittoresques
au cachet unique, telle la toute récente
bibliothèque, la " bouquinerie ", implan-
tée dans une ancienne écurie à chèvres. 
Constituant l’un des poumons verts du
Grand Lyon, le village dispose enfin de
vastes espaces de nature préservés, pour
le bien-être de tous.

Depuis la Saône, la commune
de Saint-Romain-au-Mont-d’Or
grimpe le long des pentes escar-
pées des Monts d’Or jusqu’à
400 m. d’altitude. 

Tisser 
des liens entre
les habitants
Pierre Dumont,
maire de Saint-
Ro m a i n - a u - M o n t -
d’Or et vice-président
de la Communauté
urbaine de Lyon,
chargé du patrimoi-
ne, de la logistique
et des bâtiments,
veut " dynamiser l’école pour qu’elle soit
un lieu où les enfants forgent leurs raci-
nes, prennent possession de leur village,
se souviennent de lui. Nous 
finançons les activités piscine, sport,
musique et des activités culturelles. 

Nous souhaitons donner vie à la commune,
avec des animations qui créent des liens
entre les habitants, leur donnent des
occasions de se rencontrer, marquent
leurs souvenirs. Nous sommes attentifs à
l’entretien de la nature. Il faut la préser-
ver, la débroussailler. 

Nous essayons de travailler avec diffé-
rents partenaires. Avec le Syndicat
Intercommunal des Monts d’Or et les
chasseurs, nous voulons cultiver du blé et
du maïs pour les oiseaux et le gibier.
Nous allons réimplanter un hectare de
vigne sur la commune avec l’appui de
deux vignerons, du Syndicat Intercom-
munal des Monts d’Or et de la Chambre
d’Agriculture. 

Nous aimerions enfin développer des
pâturages afin d’aider les jeunes cultiva-
teurs ".

■ ■ ■ 1150 habitants 
appelés les Saromagnots.

■ ■ ■ 256 hectares dont 
173 d’espaces naturels 
et 83 hectares de zones 
constructibles.

CÔTÉ PROJETS

CHIFFRES CLÉS

PRÉSENTATION
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SAINT-ROMAIN
AU-MONT-D’OR
le plein de nature
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Infotrafic

Laissez-vous conduire : choisir d’autres itinéraires

pour circuler mieux - Numéro vert : 0 800 15 30 50

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Recherche désespérément

En fouillant dans votre sac, un objet tombe dans une

bouche d’égouts…un numéro de téléphone pour le

récupérer : 04 72 76 85 50

Infotram - Allo tram 

04 72 84 58 13 - www.infotram.com

Allo transports publics - 04 72 61 72 61

Centre régional d’information et de coordina-

tion routière - 04 72 81 57 33

Site économique du Grand Lyon

http://eco.grandlyon.com

Millénaire 3

www.millenaire3.com - Le Club " Millénaire3 " permet

d’exprimer ses idées ou expériences.

Plan d’Occupation des Sols

Planification urbaine  - 04 78 63 43 43

DÉCHETTERIES
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
impasse du Tronchon - 04.78.47.56.51

GENAS - rue de l'égalité - 04.78.90.64.03

LYON 7ème - 12 bd de l'artillerie - 04.72.73.46.57.

LYON 9ème - 82 av. Sidoine Apollinaire
06.12.93.91.51

NEUVILLE SUR SAÔNE - av. des Frères Lumière
04.72.08.92.75

PIERRE BENITE - chemin de la gravière
04.72.39.21.87

RILLIEUX LA PAPE - route de Fontaines
04.78.97.10.30

SAINT GENIS LES OLLIÈRES
2 av. Louis Pradel - 04.78.57.16.59

SAINT PRIEST - rue du Maconnais - 04.78.21.07.43

VAULX EN VELIN - 15 rue Mendès France
04.78.80.71.39

VENISSIEUX - rue Jean Moulin - 04.78.70.56.65

VILLEURBANNE - rue Alfred Brinon - 04.78.84.56.09

GRAND
LYON

Le Grand Lyon (Communauté urbaine
de Lyon) regroupe 55 communes et
s'étend sur près de 50 000 hectares.
Sa population s'élève à 1 159 287
habitants, soit 75 % de la population
du département du Rhône, pour une
superficie qui ne représente que
15 % du territoire. 

La Communauté urbaine de Lyon
exerce un certain nombre de compé-
tences :
- la voirie, 
- l'eau potable, 
- la collecte et le traitement des ordures 
ménagères,

- l'assainissement l'urbanisme et l'habitat,
- le Plan d'Occupation des Sols, 
- le logement social, 
- la création et la rénovation de zones 
d'habitat ou d'activités,

- les déplacements, 
- le stationnement, 
- les abattoirs, 
- le marché de gros, 
- les créations et extensions de cimetières….

Le budget de la Communauté urbaine
de Lyon s'élève à 1,105 milliard 
d'euros pour l'année 2002.
Il permet de financer les activités de 
service aux habitants comme la propreté,
l'eau… Il est investi par ailleurs dans des
secteurs majeurs comme le développe-
ment économique et l'emploi, les dépla-
cements urbains, l'habitat et l'urbanis-
me…, tout ce qui participe à l'enrichisse-
ment du patrimoine de la Communauté. 

D'où vient l'argent du Grand Lyon ? 
En 2002, le contribuable est concerné
par 4 taxes : taxe d'habitation, taxe pour
le foncier bâti, taxe pour le foncier non
bâti, taxe professionnelle. 
Par ailleurs, il paye également la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères), destinée au financement du
traitement des ordures ménagères.

C’est la dernière année de ce type de
fiscalité. La Taxe Professionnelle Unique
qui rentre en vigueur en 2003 modifiera
le système de fiscalité.

www.grandlyon.com

CHAMPAGNE-
AU-MONT-D'OR

CHARBONNIERES-
LES-BAINS

CHARLY

CRAPONNE

DARDILLY

DECINES-CHARPIEU

ECULLY

FRANCHEVILLE

OULLINS

SAINT-CYR-
AU-MONT-D'OR

SAINT-DIDIER-
AU-MONT-D'OR

SAINT-GENIS-LAVAL

SAINT-GENIS-LES-
OLLIERES

SAINTE-FOY-
LES-LYON

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

ALBIGNY-
SUR-SAONE

BRON

CAILLOUX-SUR-FONTAINES

CALUIRE-ET-CUIRE

CHASSIEU

COLLONGES-
AU-MONT-D'OR

CORBAS

COUZON-

CURIS-
AU-MONT-

D'OR

FEYZIN

FLEURIEU-SUR-SAONE

FONTAINES-
SAINT-MARTIN

FONTAINES-
SUR-SAONE

GENAY

IRIGNY

JONAGE

LA MULATIERE

LA TOUR-DE-SALVAGNY

LIMONEST

MARCY-L'ETOILE

MEYZIEU

MIONS

MONTANAY

NEUVILLE-SUR-SAONE

PIERRE-BENITE

POLEYMIEUX
-AU-MONT-D'OR

RILLIEUX-LA-PAPERILLIEUX-LA-PAPE

ROCHETAILLEE-
SUR-SAONE

SAINT-ROMAIN-
AU-MONT-D'OR

SAINT-FONS

SAINT-GERMAIN-
AU-MONT-D'OR

SAINT-PRIEST

SATHONAY-
CAMP

SATHONAY-VILLAGE

SOLAIZE

VAULX-EN-VELIN

VENISSIEUX

VERNAISON

VILLEURBANNE
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Les 55 communes 
du Grand Lyon


