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Soutenu par le Grand Lyon, 
le premier appel à projets
Lyon Start-up a retenu 

100 bonnes idées de création

d’entreprise. Pendant 9 mois,

l’accompagnement prévoit des

ateliers de formation à

l'entreprenariat, des rencontres

avec des incubateurs, de grandes

entreprises ou des investisseurs.

Parmi les dossiers retenus : 

26 concernent un service en ligne,

17 sont des nouveaux produits,

15 des applications et 5 des

innovations technologiques.

À leur tête : 36 % de salariés, 

27 % de demandeurs d’emploi, 

18 % d’étudiants et 11% de

dirigeants d’entreprise.

www.lyonstartup.com

Trouver un logement adapté à sa famille et à son

budget : c’est la première préoccupation des

Français. Pour répondre à cette demande, il faut

d’abord construire beaucoup. C’est pourquoi depuis

plus de dix ans, le Grand Lyon a réalisé un effort

sans précédent, qui a permis la construction de

105 000 logements. Construire beaucoup mais aussi

construire pour tous : sur ces 105 000 logements,

41 000 sont des logements sociaux, ce qui permet

aujourd’hui à nombre  de ménages à revenus 

modestes de bénéficier d’un «chez soi» confortable. 

Nous soutenons également l’accession à la 

propriété, avec le plan 3A, qui permet aux primo-

accédants  de bénéficier d’un effort significatif

sur le prix d’achat consenti par le promoteur. 

Nous encourageons les initiatives innovantes

comme par exemple l’habitat intergénérationnel,

qui permet à la fois de répondre aux besoins des 

étudiants et de créer du lien social. 

Demain, nous poursuivrons cette action ambitieuse

car il faut du temps et de la persévérance pour que

celle-ci produise ses pleins effets. 9000 logements

seront donc construits chaque année, que nous

répartirons dans l’agglomération en respectant 

chacun des territoires. Il s’agira aussi d’amplifier les

expérimentations existantes, en lançant par exemple

un grand plan de rénovation énergétique des 

logements existants afin de faire baisser les factures

d’énergie et d’imaginer aussi de nouvelles formes

d’action publique dans le cadre de la Métropole. 

L’autre grand défi qui se présente à nous c’est 

précisément la Métropole. Elle n’est pas encore

née et pourtant, tout le monde, en France, nous

regarde ! Cette nouvelle collectivité, qui enlève pour la

première fois une couche au mille-feuille administratif

français, verra le jour le 1er janvier 2015. 

Elle permettra à l’agglomération de tenir son rang 

dans le concert des métropoles européennes en

amplifiant son développement économique. 

Elle sera aussi plus proche des citoyens en 

organisant une nouvelle répartition de ses missions

avec les communes. Enfin, en associant les 

compétences du Grand Lyon et celles du Conseil

général du Rhône, la Métropole sera en capacité de

repousser les frontières de l’action publique et de

mieux articuler l’urbain et l’humain. 

Gérard Collomb
Président du Grand Lyon
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Parking
Les grands travaux ont débuté cet été quai
Saint-Antoine à Lyon. Un nouveau parc de station-

nement de 800 places non inondables est réalisé par

Lyon Parc-Auto sous les voies de circulation afin de

supprimer le parking actuel et de libérer l'ancien bas-

port Saint-Antoine. Dans le cadre du projet Rives de

Saône, le chantier devrait durer 3 ans. À cet endroit,

prendra place le projet des Terrasses de la Presqu'île

dont les travaux démarreront en 2017. Un vaste jardin

fluvial sera notamment aménagé au bord de la Saône.

www.lpa-parc-saintantoine.fr  

ÉDITO

« Construire
beaucoup, mais
aussi construire
pour tous. »facebook.com/legrandlyon

twitter.com/grandlyon_mag

> Suivez nous sur :
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Verdure
Dans le cadre du projet Rives de Saône,

les travaux viennent de se terminer pour

aménager l’amphithéâtre de verdure de

Fontaines-sur-Saône, en bordure de la

rivière. En contrebas des gradins

engazonnés, la promenade se poursuit sur

les rives encore très sauvages. Des plages

aménagées permettent de se balader au

plus près de l'eau et la promenade est

rythmée par de larges pelouses où on peut

jouer au ballon ou pique-niquer.

 

Made in France

Zola,
chapitre 1
À Villeurbanne, le cours Emile-Zola va
commencer sa transformation dès

l'automne. La première phase se concentre

entre la rue Commandant-L'Herminier et 

la rue Pierre Baratin. Après des travaux

préparatoires sur les secteurs Cusset 

et Chambfort/Venise durant l'été, la

requalification permettra de réduire la

chaussée à 2 x 1 voie. L’objectif : obtenir des

espaces de respiration et offrir une meilleure

qualité de vie aux usagers. Le futur cours

Emile-Zola accueillera un itinéraire cyclable

continu, des trottoirs élargis et une

végétation plus présente avec plus de 

250 arbres au total contre seulement 

95 aujourd'hui. Livraison prévue en 2016.

Origine France Garantie pour les nouveaux poids lourds
de Renault Trucks ! Ce label certifie que les étapes 

essentielles de leur production sont réalisées en France.

Une vraie fierté pour l’entreprise implantée à Saint-Priest !

www.renault-trucks.fr

1re

La place de Lyon dans le
classement des Villes de
demain, selon le bureau de
conseil Sircome dans le cadre
de son étude m2ocity. 
Une médaille d’or acquise
grâce aux nombreuses expéri-
mentations et innovations
menées par la ville : Lyon Smart
Community, Smart electric
Lyon, Watt & moi, Hikari…
www.m2ocity.com  

 

Économie
Le progrès social a-t-il encore un avenir?
C’est le thème central des Journées de 

l’économie organisées du 13 au 15 novembre

à Lyon. Comme chaque année, entrepreneurs,

économistes, chercheurs, responsables

politiques, journalistes et élus décryptent 

et analysent les questions économiques 

d’actualité : jusqu’où protéger les données

privées sur Internet ? Le travail coûte t-il

vraiment trop cher ? Comment réconcilier 

les robots et l’emploi ? Les conférences sont

gratuites et ouvertes à tous les

publics. En 2013, près de 

35 000 Grands Lyonnais y

avaient assisté. À votre

tour cette année ? 

> 04 78 92 70 00
www.journeeseconomie.org

110 millions
Le nombre de kilomètres parcourus par la flotte
des vélo'v depuis leur lancement en juin 2005. 

Ce service compte plus de 54 000 abonnés 

longue durée et 20 000 locations par jour. 

Le 11 septembre, Vélo'v a réalisé un nouveau

record. Dans la journée 36 292 locations ont été

comptabilisées, soit une moyenne d'un vélo'v

loué 10 fois dans la même journée ! 

+ d'infos :  0 800 08 35 68 www.velov.grandlyon.com  

 

Le nombre de
communes qui
composent le
territoire du
Grand Lyon.

Depuis le 1er juin, la commune de

Quincieux, limitrophe de Saint-Germain-

au-Mont-d’Or, a intégré la communauté

urbaine. Bienvenue aux 3 169 Quincerots !

www.quincieux.fr

59
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Face à l'entrée principale de la gare de la
Part-Dieu, côté place Béraudier, le bâtiment B10

sera démoli entre novembre 2014 et juin 2015. 

Il marque la première étape du réaménagement

du Pôle d'échanges multimodal dans le cadre du

projet Lyon Part-Dieu. La phase de désamiantage

intérieure du bâtiment de 7 étages vient de

s'achever. Et depuis début octobre, les façades

subissent le même traitement. Une opération qui

nécessite l'installation d'un échafaudage de

confinement sur toute la hauteur et sur toutes

les faces de l'immeuble. www.lyonpart-dieu.com
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Carnet rose
Geek

En chantier

Le couple de faucons pèlerins niché au
sommet de la tour EDF de la Part-Dieu
a donné naissance au printemps à 

3 femelles et 1 mâle. C’est la première

fois qu’un tel événement est enregistré

en ville. La Ligue pour la protection des

oiseaux (LPO) avait installé ce perchoir

en 2010 afin de réintroduire cette

espèce protégée en milieu urbain. Les

faucons pèlerins trouvent aux abords

du nid toute la nourriture nécessaire

pour ravitailler la petite famille. Et ces

petites bêtes se nourissent principa-

lement de pigeons et d’étourneaux…

Avec le lancement du projet
Biodistrict, le quartier de Gerland veut

s’imposer comme un territoire phare en

biotechnologies et en santé. Objectif :

permettre à Lyon d'accéder au top 10

mondial des villes leader en sciences de

la vie. Il s’agit de fédérer les acteurs de

la filière, de la recherche fondamentale à

la commercialisation de produits et de

services, sur un espace de 100 hectares

bien identifié. La proximité géographique

entre les entreprises encouragera la

mise en réseau des compétences et 

des savoir-faire, ainsi que le

décloisonnement et les synergies 

entre le public et le privé. Biodistrict

s’accompagne d’un programme

immobilier pour l’accueil, dans les 10 ans

à venir, d’un industriel leader du secteur

thérapeutique, de 50 à 100 TPE-PME et

de chercheurs de renommée mondiale.

Geeks du Grand Lyon, ne loupez pas les «2 jours les
plus web de l’année» avec la 2e édition de Blend Web

Mix les 29 et 30 octobre au Centre des Congrès. 

C’est la plus importante conférence francophone sur

internet. Designers, chercheurs, développeurs et

entrepreneurs  y partagent des contenus, des retours

d’expérience ou leur veille techno lors

de 65 conférences sur des

thématiques aussi variées que la

recherche, le design, la

technique ou les start-up.

www.blendwebmix.com  

 

Une délégation d’élus japonais de
la province de Fukushima s’est
rendue à Lyon en juillet pour
échanger autour du développement
durable. Au programme : le plan
Climat du Grand Lyon, la stratégie de
« métropole intelligente », ainsi que
le quartier de la Confluence, territoire
d’expérimentations en matière de
développement durable urbain. 

Exemplaire

LE BUZZ
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Sciences
de la vie

Plus de 10 000 télécharge-
ments pour l'application
Grand Lyon Nature, cet outil

très pratique pour aller se

balader dans le Grand Lyon.

D'un clic sur « autour de moi », on peut repérer les

parcs, squares et autres espaces verts à proximité.

On peut aussi, selon ses envies, organiser une

balade sur l'un des sentiers nature et construire

son itinéraire.

Vous avez envie d'un décor de sous-bois ? Vous

cherchez un square avec des jeux pour les enfants ?

Vous souhaitez vous immerger dans le patrimoine

naturel de l'ouest lyonnais ? Cliquez et découvrez

plus de 600 coins de verdure ! Grâce au bouton

« réalité augmentée », observez

les petits squares comme les

grands parcs à la ronde qui 

apparaissent sur votre téléphone !

www.nature.grandlyon.com/
install_appli.php

L’appli
nature
cartonne

 

Dans le Grand Lyon magazine n° 47 de juillet 2014, les pages

présentant le nouvel exécutif du Grand Lyon comportent une

erreur. Madame Murielle Laurent, vice-présidente du Grand Lyon,

adjointe au maire de Feyzin, est présentée, à tort dans la légende de la photo, comme maire

de Feyzin. En effet, le maire de Feyzin est Monsieur Yves Blein. 

Erratum
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En balade
L’aménagement des Rives de Saône se

poursuit du côté de la Confluence avec la

création d’une promenade verte sur les quais

Rambaud, entre le pont Kitchener et le cours

Bayard. Au bout de ce cours,une place sera

créée avec des équipements sportifs dont des

aires de basket et de football, un skatepark 

et des jeux de boules. Les clubs de pétanque

et de football situés à proximité bénéficieront

chacun d’un club house. Cette nouvelle place

sera reliée par un escalier au quai bas, 

lui-même reconverti en jardins partagés. 

Les travaux sont prévus jusqu’à mi 2016.

www.lesrivesdesaône.com

Le dimanche 14 septembre, entre
Terreaux et Bellecour, 4 500

danseurs et 500 musiciens amateurs,

ont fait vibrer la ville. Rythmé, coloré,

joyeux, le 10e défilé de la Biennale de la

danse a convaincu plus de 300000

spectateurs. Plus encore qu’en 2012.

Marionnettes, char en forme de locomo-

tive, géants sur échasses, cantatrice,

danseurs bondissants, costumes verts,

rouges, noirs, de toutes les couleurs : 

les 13 groupes venus de toute la région

et même de Turin et Genève ont rendu

hommage au Carnaval de Rio, qui a

inspiré le créateur du défilé lyonnais :

Guy Darmet. La fête a continué place

Bellecour avec un extrait du Lac des

cygnes revisité par la chorégraphe 

sud-africaine Dada Masilo. En final :

Dominique Hervieu, directrice artistique

de la Biennale et les chorégraphes du

défilé ont impulsé une gigantesque et

fédératrice samba tarentelle, emmenée

par un grand orchestre de percussions. 

> Plus de photos sur
magazine.grandlyon.com

Plouf !

Happy birthday, Mister Défilé !

 

Elle s’appelle Kubdo et c’est la nouvelle
piscine municipale couverte de Sainte-Foy-
Lès-Lyon ouverte depuis cet été après plus de 

20 mois de travaux. Implantée sur les 2900m2 de

l’ancienne piscine d’été, elle comprend 3 bassins

adaptés aux différentes pratiques : sportive,

ludique et bien-être. Le Kubdo est aussi équipé 

de 700 m2 de plages intérieures et d’espaces

extérieurs avec même des tables de pique-nique.

> Le Kubdo, 28 avenue du 11 Novembre, 
Sainte-Foy-Lès-Lyon - 04 72 32 59 92 
Bus TCL 29 arrêt Châtelain et 
bus 49 terminus Sainte-Foy Châtelain.

Plus de 800 acteurs
majeurs de la Recherche
et Développement
(laboratoires, centres 
de recherche, pôles 
de compétitivité…) se
retrouvent aux Rendez-
vous Carnot les 8 et 9
octobre au Double Mixte
de Villeurbanne. 
C’est un lieu de rencontres
privilégié pour les
entreprises. Du bâtiment 
à la santé en passant par
la nutrition ou la chimie,
tous les secteurs
d'activité sont concernés.
Mot d'ordre : l'innovation !
www.rdv-carnot.com

R&D

 

Le défilé s'est achevé par une tarentelle aux accents du Brésil dansée par 16 000 personnes sur la place Bellecour !
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Dès la première édition du festival

Lumière, Sandrine Bousquet s’est

portée volontaire pour devenir

bénévole : «Je suis férue de cinéma

et j’habite tout près de l’Institut

Lumière. On nous a tout de suite fait

confiance, on fait partie d’une

équipe. » Pour la 6e année, cette

experte-comptable de 50 ans a

même posé une semaine de congés

pour vivre pleinement l’événement.

«Pendant le festival, je suis alors

dans ma bulle : mes 3 enfants le

savent…».  Pour cette édition 2014,

Sandrine Bousquet est chargée de

l’accueil des invités. «Je partage des

moments uniques avec des person-

nalités. La première année, je suis

allée chercher Bertrand Tavernier à

l’aéroport pour le conduire à la salle

3000 où il remettait le prix Lumière à

Clint Eastwood. L’année dernière, 

j’ai accompagné Michael Cimino : 

j’étais avec lui à une présentation de

Voyage au bout de l’enfer, un de ses

films qui m’a beaucoup marquée.  

Je pleurais et il m’a consolée en me

disant : «Sandrine, il ne faut pas

pleurer, ce n’est que du cinéma».

Quand Sandrine n’a pas le temps de

voir des films, elle note ceux dont lui

parlent les réalisateurs et acteurs

pour se rattraper ensuite : «Le 

timing est serré, on dort peu mais

on rencontre des gens passionnés.

L’ambiance très décontractée doit

beaucoup à Thierry Frémaux qui

nous fait tous monter sur scène lors

de la cérémonie de clôture pour

nous remercier. Je suis ravie quand

les invités disent qu’ils sont bien

reçus et qu’ils ont envie de revenir».

Au fil des ans, pour pouvoir discuter

7e art avec les acteurs et réalisa-

teurs, Sandrine Bousquet a amélioré

son anglais. Et cette année, elle a

acheté une méthode d’espagnol

pour échanger quelques mots avec

Pedro Almodóvar qui va recevoir le

Prix Lumière.

www.festival-lumiere.org

> Lire aussi notre sélection en
dernière page 

C’est une sorte de

voyage dans le

passé que Lorris

Baumgartner a mis

en scène sur son

site RetroLyon.

L’étudiant en

Information-

Communication à

Lyon 2 compare en

photos, le Lyon du

XIXe siècle à celui

d’aujourd’hui. L’idée lui est venue en

tombant par hasard, à la Bibliothèque

de Lyon, sur les photos du Lyonnais

Jules Sylvestre : 4 500 clichés pris

entre 1880 et 1930. La Bibliothèque

de Lyon soutient le projet et donne

au jeune Lyonnais l’autorisation

d’utiliser le fonds photographique.

Lorris décide alors de marcher dans

les pas de Jules Sylvestre. Entre 

2 cours à la fac, muni de son appareil

photo, il retourne sur les lieux de son

prédécesseur et immortalise les

mêmes endroits : « Je cherche à

retrouver l’angle de prise de vue

d’origine mais ce n’est pas  simple.

Les rues sont plus étroites

aujourd’hui et surtout… les calèches

n’existent plus ! Mais ce travail de

comparaison est fascinant. Certains

éléments sont immuables : comme

ces 2 personnes qui scrutent, à 100

ans d’écart, la même vitrine de la rue

de la République ». Ses photos sont

dévoilées en ligne avec un système

de superposition et de curseur qui

facilite les comparaisons. « J’ai appris

à apprécier la ville différemment,

poursuit le jeune homme. Je lève la

tête quand je marche dans la rue, 

je regarde plus l’architecture des

bâtiments que les boutiques… ». 

Son rêve ? Décrocher l’autorisation

d’immortaliser la Halle Tony Garnier :

« Imaginer que les Lyonnais viennent

écouter de la musique dans ce lieu

qui abritait autrefois des abattoirs

m’amuse… Le cliché avant-après

peut être vraiment intéressant ».

retro.picta.fr

TOUS FORMIDABLES

Bénévole au festival Lumière

Sandrine Bousquet

Lorris 
Baumgartner

Lyon dans le rétro

 

 

Sans eux, le festival Lumière ne serait pas le même.

Rencontre avec l’une des bénévoles.

À 27 ans, cet étudiant explore le temps muni

de son appareil photo. Il a créé un site

nostalgico-moderniste qui compare le Lyon

de 1880 à celui d’aujourd’hui.

La rue de la République en 1931 et aujourd’hui.
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1er janvier 2015 : la Communauté urbaine de Lyon fait place à la Métropole de Lyon !  Du logement

aux assistantes maternelles, en passant par les collèges, l’emploi, l’innovation ou  la culture,

découvrez ce que la Métropole de Lyon va changer dans votre quotidien et comment ça marche…

L
e Grand Lyon est l’un 

des territoires les plus

innovants. On peut en

être fiers. Mais cette

dynamique a surtout des

effets très concrets en période de crise

économique. Notre territoire est toujours

en mouvement : il continue à attirer des

entreprises, des talents et de nouveaux

habitants qui viennent partager ici le

bien-vivre ensemble. Mais demain ?

C’est pour poursuivre cette dynamique

que la Métropole de Lyon a été imaginée

par le président du Grand Lyon Gérard

Collomb et Michel Mercier, alors

président du Conseil général.

C’est quoi la Métropole de Lyon ?
Une collectivité moderne, à l’échelle 

de ses concurrents sur la scène inter-

nationale. En pratique, dès le 1er janvier

2015, elle réunira les champs d’action 

du Département et de la Communauté

urbaine de Lyon sur les 59 communes qui

composent le territoire. Le Département

exercera ses compétences pour les 

230 autres communes et deviendra le

nouveau Rhône. 

Pour quels objectifs ?
En réunissant les métiers et les

missions du Département et du Grand

Lyon, nous gagnerons en efficacité et

en cohérence. Il est plus facile, en effet,

de faire reculer la précarité en agissant

à la fois sur le logement, sur la formation

et sur l’emploi. Et inventer la ville

durable a plus de sens si, par exemple,

les plus jeunes sont impliqués et

sensibilisés. Qu’est-ce qui fait qu’un

territoire se développe et se distingue ?

Un mélange réussi de qualité de vie et

de performance économique, de

rayonnement culturel et de proximité. 

Une Métropole, pour qui ?
La finalité première de cette Métropole

c’est d’améliorer la qualité de vie des

habitants. Soucieuse de répondre à

leurs besoins et leurs attentes, 

la Métropole de Lyon se veut aussi

humaine, durable et solidaire. 

Plus agréable à vivre et plus douce.

Une Métropole, pourquoi ?
Pour continuer à progresser et à

s’imposer, il fallait que le territoire

agisse sous une seule identité avec un

outil unique et simplifié pour agir plus

efficacement sur tous les fronts :

attractivité, dynamisme, qualité de vie,

solidarité et environnement. 

A comme Avenir 
C’est la première fois en France qu’une

communauté urbaine et un département

fusionnent pour créer une nouvelle

collectivité : la Métropole de Lyon. 

Cette fusion a lieu sur le territoire du

Grand Lyon. Le Département, quant à lui,

poursuit son action sur son territoire 

qui deviendra le nouveau Rhône.

De                comme Avenir à                 comme Zik

la 
MÉTROPOLE

de lyon

Illustrations : Jean Lambert



B comme Bouger
À pied, à vélo, en voiture et en

transports en commun, on doit

pouvoir bouger facilement et

partout du Nord au Sud, de l’Est à

l’Ouest du territoire du Grand Lyon.

C’est l’un des enjeux de la

Métropole de Lyon et l’une des

premières solidarités. Car, chaque

fois, les nouveaux ponts, les

prolongements de lignes de métro

ou de tramway nous rapprochent

un peu plus et transforment la vie

des quartiers traversés. 

C comme Compétences
Les compétences sont les

domaines d’intervention des

collectivités locales. Aujourd’hui,

la Communauté urbaine de Lyon

gère, par exemple, le

développement économique, les

grands projets d’aménagement,

les transports, la gestion des

déchets, l’eau ou encore la voirie.

Le Département, de son côté, est

en charge principalement des

collèges, de la culture, de

l’insertion sociale, des politiques

en faveur des personnes âgées,

des personnes handicapées, 

de la famille et de l’enfance.

Dès le 1er janvier 2015, la Métropole

de Lyon va rassembler toutes ces

missions au sein d’une seule et

même collectivité.

C comme Culture 
La Métropole de Lyon sera en

charge de la culture, à travers 

de grands événements fédérateurs

et attractifs comme les

Biennales, le festival Lumière,

les Journées européennes

du Patrimoine et les Nuits

de Fourvière. De quoi faire

résonner encore plus la

Métropole à l’international. 

Avec le développement de la

lecture publique et de

l’enseignement artistique, en

soutien aux petites communes, 

la Métropole sera aussi attentive 

à la culture pour tous. Elle gèrera 

2 musées : celui des Confluences

(dont l’inauguration est prévue en

décembre) et le musée gallo-

romain de Fourvière.

D comme Durable
Plan climat, constructions

écologiques, espaces naturels,

valorisation de l’agriculture

périurbaine : la Métropole va

poursuivre sa politique de

protection de l’environnement.

Objectifs ? Développer les circuits

courts pour une meilleure

alimentation et réduire les

émissions de gaz à effet de serre

pour améliorer la qualité de l’air. 

E comme Emploi
Aujourd’hui, c’est le Grand Lyon qui

pilote les politiques économiques

et l’aide à la création

d’entreprises, mais c’est le

Département qui développe les

politiques d’insertion sociales. La

Métropole de Lyon va permettre de

mieux combiner les deux. En créant

de véritables passerelles entre le

monde de l’entreprise et celui de
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l’insertion pour que, par exemple, 

les bénéficiaires du RSA aient plus 

de chances de trouver un emploi.

E comme Équilibre 
La Métropole de Lyon permettra d’enrichir

les équilibres qui font la force du Grand

Lyon : équilibre entre les territoires,

équilibre entre développement

économique et solidarité, équilibre 

entre rayonnement et proximité.

F comme Famille
La Métropole de Lyon se veut au plus

près des familles qui vivent sur son

territoire. À partir du 1er janvier, elle

gèrera les missions liées à la petite

enfance  via le service PMI ou Protection

maternelle et infantile. Avec, notamment,

l’agrément des assistantes maternelles,

le suivi médical des futures mamans, des

bébés et des jeunes enfants ou encore

les procédures d’adoption.
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La Métropole de Lyon

et le nouveau Rhône

=

Le nouveau Rhône 
2 711 km2 

230 communes, 

460 000 habitants

La Métropole de Lyon
538 km2

59 communes 

1,3 million d’habitants

Le territoire 

de la Métropole

de Lyon

24% de moins de 19 ans

17% de plus de 65 ans

140 000 étudiants 

Source :  Insee

Le territoire de la

Communauté urbaine

de Lyon 

au 1er janvier 2015



H comme Habiter
Le logement est l’une des

préoccupations majeures des

Français. C’est aussi une part

importante du budget familial :

25% en moyenne.  Ce sera donc un

enjeu majeur de la Métropole de

Lyon : permettre l’accès au

logement pour tous. La Métropole

va poursuivre les efforts en

matière de construction (9 000

nouveaux logements chaque

année), de rénovation du parc

existant, d’aide aux primo-

accédants et de construction 

de logements sociaux.

I comme Innovation
L’innovation, c’est l’une des clefs 

à la fois du mieux-vivre et des

emplois de demain. La Métropole

s’appuiera sur les réussites 

du Grand Lyon, qui s’est positionné

comme un territoire pionnier

notamment dans le domaine 

de la « ville intelligente ». C’est, 

par exemple, Hikari, ce bâtiment 

à énergie positive construit 

à la Confluence ou Lyon Wants 

French Tech qui invente

l’économie numérique de demain…

Dès aujourd’hui, 4 filières sont

particulièrement visées : 

les biotechnologies, le numérique, 

les industries créatives et les

cleantech, ces technologies 

qui permettront de diminuer 

nos consommations d’énergie 

et notre empreinte écologique.

J comme Jeunesse
La Métropole de Lyon va gérer les

collèges et aura plusieurs

priorités : l’entretien des

bâtiments, le développement du

numérique, les actions éducatives,

l’évolution de la restauration

scolaire. Elle poursuivra son

soutien à l’Université́ de Lyon, le

groupement universitaire le plus

important de France avec 20

établissements à Lyon et Saint-

Etienne, qui a prouvé depuis 5 ans

sa capacité à stimuler la recherche

et l’enseignement supérieur.

N comme Nature
Avec plus de 40 % d’espaces

naturels et agricoles, la Métropole 

de Lyon est un territoire vert. C’est

un élément essentiel pour bien-vivre

en ville : avoir la nature à portée de

main. Au 1er janvier 2015, en plus des

espaces verts gérés aujourd’hui

(comme les sentiers Nature, les

berges du Rhône, les Rives de Saône

ou le parc Blandan), la Métropole

aura en charge les parcs de Lacroix-

Laval (115 ha) et de Parilly (178 ha).

Elle continuera à alimenter son appli

Grand Lyon Nature, qui permet en 

un clic de retrouver les parcs, les

jardins remarquables et les sentiers

de proximité. 

P comme Personnes âgées
La Métropole de Lyon va

coordonner l’ensemble des actions

en faveur des seniors et des

personnes âgées dépendantes.

Cette politique du « bien vieillir » ne
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se réduit pas à une seule dimension,

elle croise l’aménagement urbain,

l’accompagnement social mais aussi

la qualité de vie ou encore la

production de logements adaptés.

P comme Proximité
La Métropole de Lyon organisera la

répartition des missions avec les 

59 communes pour assurer un

service public de proximité. Cette

répartition sera définie par un Pacte

de cohérence métropolitain qui sera

élaboré d'ici le 1er juillet 2015. C'est

une nouvelle manière d'orchestrer

l'action publique pour la rendre plus

proche et plus coopérative.

R comme Rayonnement
« La création de la Métropole

lyonnaise s’inscrit dans le sens de

l’Histoire… Innovation institutionnelle

unique en France, elle sera suivie

avec beaucoup d’attention par les

autres agglomérations. Mais plus 

que tout, elle permettra de renforcer

l’efficacité de notre action. Plus

cohérente, la Métropole pourra ainsi

confirmer son rôle sur la scène

internationale, aux côtés des

grandes villes européennes que 

sont Barcelone, Milan, Manchester. 

Ce projet d’envergure offrira une

nouvelle dynamique à notre 

territoire ».

Gérard Collomb, 
Président du  Grand Lyon

S comme Solidarités
La solidarité ne concerne pas

seulement les plus précaires : elle

est l'affaire de tous. Chacun d’entre

nous peut en avoir besoin. Demain, la

Métropole de Lyon s’adressera d’une

seule voix à ceux qui recherchent un

emploi ou traversent une passe

difficile, aux familles qui ne trouvent

pas à se loger ou aux personnes

souffrant d’un handicap…

S comme Services publics
C'est un impératif pour la Métropole :

assurer la continuité du service

public et répondre dès le 1er janvier

2015 à toutes les demandes dans le

cadre de nos nouvelles compétences.

En simplifiant le "mille-feuille

administratif", la Métropole de Lyon 

va aussi permettre de moderniser

l'action publique, de mutualiser les

moyens et de garantir ainsi ses

capacités d'investissement. C'est 

une première en France.

V comme Voirie
La Métropole devient l’acteur principal

de l’entretien et de la gestion des

routes sur le périmètre du Grand Lyon

(hors autoroutes). Elle se voit transférer

380 km de routes et 88 km de voies

rapides jusque-là gérées par le

Département du Rhône, dont le

périphérique Laurent Bonnevay qui est

l’axe le plus fréquenté de l’aggloméra-

tion avec 150 000 véhicules par jour. Le

patrimoine d’ouvrages d’art est, quant

à lui, augmenté : 187 ponts seront

notamment gérés par la Métropole. 

Z comme Zik
La Métropole de Lyon gérera les Nuits

de Fourvière. Un festival qui se

déroule chaque été depuis 1946 et

qui attire à chaque fois des centaines

de milliers de spectateurs. Les Nuits

de Fourvière, c'est de la musique mais

aussi du théâtre, du cirque et de la

danse. Bref, de la culture pour tous.
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Le pont Schuman ouvre le 5 novembre au grand public : l’inauguration se fera à partir de 20h et elle est ouverte à

tous. Avec sa double arche et son profil élancé, le pont Schuman ne passe pas inaperçu dans le paysage urbain. 
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Inauguration

Bienvenue sur le pont Schuman
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Pourquoi un 
nouveau pont ?

Situé entre le pont de l’île Barbe

et la passerelle Masaryk, ce 

17e ouvrage sur la Saône est 

un point stratégique du

réaménagement du secteur. 

En effet, sa construction permet

de repenser les déplacements

entre les 2 rives de la Saône et 

de rééquilibrer la circulation

entre les quais du quartier de

l’Industrie (9e), la Croix-Rousse

mais aussi le Val de Saône et 

les Monts d’Or.

Quel a été le choix 
architectural ?

Sa forme élancée est marquée par

2 arches qui suggèrent le ricochet

d’un galet sur l’eau. Cet ouvrage

contemporain s’intègre dans 

l’environnement et instaure un 

dialogue architectural avec ses 

2 aînés historiques qui l’entourent. 

Il est signé par un groupement

comprenant le bureau d’études

Flint & Neill Limited, le cabinet

Explorations architecture, les

Eclairagistes Associés ainsi que 

le bureau d’études Agibat. 

Quels usages offre-t-il ?
Il permet désormais aux

voitures, piétons et deux-roues

non motorisés d’enjamber la Saône

grâce à ses 4 voies de circulation – 

2 dans chaque sens –, ses larges

trottoirs de chaque côté ainsi

que ses pistes cyclables

séparées. Chacun peut ainsi

contempler le cours de la rivière,

les paysages citadins et

verdoyants durant sa traversée.

D’autant qu’un belvédère équipé

de bancs invite aux pauses au

centre du pont. 

C h i f f r e s  c l é s

180m
de long

26m
de large

4 à 6m 
de largeur
de trottoirs

2600
tonnes 

Nous avons travaillé avec le concepteur lumière 

Yves Caizergues qui sera aux commandes de la 

partition lumière le jour J. Une séquence lumineuse

intense va partir de la pile centrale et lancer un jeu de

faisceaux qui vont éclairer le ciel et se refléter dans

l’eau. Des lumières colorées vont baigner les parties 

du pont. L’ambiance sonore mixant bruitages, envolées

classique et électronique est signée Christophe

Goutes. Rendez-vous à 20h. Venez nombreux ! »

Matthieu Debay, responsable de l’agence Tetro qui réalise
la mise en son et lumière.
> + d’infos sur www.blogs.grandlyon.com/pontschuman

Métro Ligne D, station Valmy 

Sa forme élancée

est marquée par 

2 arches qui suggèrent 

le ricochet d’un galet

sur l’eau…»

«

Son et lumière pour 

l’inauguration le 5 novembre

«

 

1 2 3



 

Parc du Vallon, parc Blandan, Rives de Saône : les nouveaux parcs du Grand Lyon font pousser la nature dans des

environnements très construits. Que ce soit l'éclairage, les plantations, l'arrosage : l'idée est de s'adapter à

l’environnement existant et d’aménager des espaces qui nécessitent peu d’interventions de l’homme.

Des parcs durablement verts
La nouvelle génération de parcs

urbains n'est plus conçue, ni gérée

comme avant. À chaque nouvelle

création, l'observation de la 

typologie des sites et du quartier est

le point de départ de l'aménagement.

Jetez un œil au parc Blandan au

croisement des 3e, 7e et 8e arrondis-

sements lyonnais : le front forestier et

les prairies font penser à des espaces

sauvages à la campagne. 

À la Duchère, pour repenser le parc

du Vallon, l’agence de paysagistes-

urbanistes Ilex a utilisé le ruisseau

des Gorges qui coule au creux du

parc : « Nous avons joué sur le côté

poétique de l’eau avec de la végé-

tation adaptée, des bassins, des

tubes dans lesquels on entend le

bruit du ruisseau des Gorges ou

encore le lavoir qui a été restauré,

précise la paysagiste Anne Louyer.

Quant aux eaux de pluie, elles sont

désormais récupérées dans le ruis-

seau et les bassins ». Le choix de la

végétation est important aussi : les

paysagistes utilisent en priorité les

plantes qui poussent naturellement

dans le secteur. Ils peuvent y ajouter

des nouvelles espèces mais tou-

jours adaptées au milieu. Au parc

Blandan, le terrain est plutôt sec,

mais sur les Rives de Saône, le choix

se portera sur des végétaux qui

apprécient l'humidité. L'idée est

d'avoir le moins d'entretien possible

par la suite. Les jardiniers partagent

ce mouvement : moins d'arrosage,

moins de taille, et plus d'engrais

naturels. Un vrai souci écologique

pour préserver l’écosystème et qui

permet aussi de faire des économies ! 

>  Retrouvez nos vidéos sur 
les parcs du Grand Lyon sur :
www.youtube.com/grandlyontv
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2 Au parc du Vallon, de grandes prairies de plantes 
poussent naturellement. Le but ? Arroser le moins possible.

4 Au parc technologique
de Saint-Priest, aucun
pesticide n'est utilisé et
des espaces sont préservés
pour les animaux sauvages.

3 Les barrières végétales
des parcs permettent de
limiter l'entretien.

1 Au parc Blandan, l'idée est d'utiliser les éléments
naturels : ici, les remparts ont été restaurés avec
des pierres d'origine retrouvées sur le site. De
grandes pelouses ont été installées à leurs pieds.

« C’est plutôt ludique de suivre en

temps réel ses consommations

d’électricité, de gaz ou d’eau. Je

m’amuse à regarder les dépenses

quand j’allume ma plaque

de cuisson ou quand je

suis devant la télé ».

Christophe Touin,

locataire d’un 40m2 au

cœur de la Cité Perrache 

à Lyon, est l’un des 200 

testeurs de ConsoTab,

dans le cadre du 

programme Lyon Smart

Community*. L’objectif ?

Suivre les consommations d'énergie de

chaque foyer pour inciter à consommer

moins et mieux. Tous les compteurs

d’eau, d’électricité et de gaz mais

aussi les prises électriques ont été

équipés de capteurs. Ils envoient par

signal radio les données au serveur de

Toshiba. «Je vois les prix sur l’écran et

je peux maîtriser ce que je consomme.

C’est pratique car on est plus sensible

à une somme en euros qu’à un volume

en litre ou en kilowatt par heure! ».

Grâce à ces indications, ce Lyonnais 

a pris l’habitude de réguler son

utilisation d’électricité, de gaz et d’eau:

douches moins longues, une machine

à laver optimisée plutôt que 2 remplies

à moitié, chauffage réglé moins haut…

L’an prochain, la résidence Perrache,

construite dans les années 1930, fera

aussi l’objet d’un vaste programme de

rénovation. L’objectif de ces travaux ?

Réduire de 70% les consommations

d’énergie grâce à l’isolation thermique

et la modernisation du système de

chauffage.

*  Porté par l’Agence japonaise de soutien à

l’innovation NEDO, Toshiba et le Grand Lyon pour

faire du quartier de la Confluence une référence

en matière d’efficience énergétique.

À la cité Perrache où il habite, Christophe Touin est devenu accro à ConsoTab. Cette tablette

numérique lui permet de surveiller ses consommations d’énergie et de faire des économies.ConsoTab
La petite tablette à

grandes économies

1

2

3

4
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Les paysagistes

utilisent en priorité les

plantes qui poussent

naturellement dans le

secteur.»

«
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GRAND FORMAT

Des 
logements 
pour tous
C’est l’un des enjeux majeurs du bien-vivre ensemble

dans le respect de la diversité des territoires. Pour

réussir ce pari, le Grand Lyon actionne tous les leviers

possibles : soutien à la construction, aides au 

1er achat, innovation écologique… Autant de pistes à

découvrir dans ce dossier spécial Habitat où nous

avons aussi donné la parole aux Grands Lyonnais.

P
armi les premières

préoccupations des

Français ? Trouver un

logement adapté à

leur famille, leur rythme de vie, leur

budget. Mais qu'il s'agisse

d'acheter son premier

appartement, de s'installer dans

un logement social ou d'obtenir

une place dans une pension de

famille, les besoins et les parcours

sont multiples. La Communauté

urbaine de Lyon a pris toute la

mesure de cet enjeu et se mobilise

pour permettre à chacun de

trouver la solution qui lui convient

et favoriser le bien-vivre ensemble.

Le Grand Lyon ne travaille pas

seul : secteurs public et privé

bâtissent la ville de concert. C’est

ce qui a permis ces 10 dernières

années de garder un rythme de

construction très soutenu : entre

2001 et 2013, plus de 105 000

nouveaux logements, dont 41 000

logements sociaux, ont été

produits. Le dialogue avec les

élus comme avec les

professionnels de l’immobilier

permet aussi de diversifier

l'habitat en bâtissant des

logements sociaux là où il en

manquait (dans le centre et

l'ouest de l'agglomération

notamment) ou en réduisant leur

part dans d'autres secteurs pour

favoriser la mixité et attirer de

nouveaux habitants. Une forme

de solidarité territoriale placée au

cœur de l'action du Grand Lyon.

Conduire une politique de l'habitat

qui s'adresse à tous, c'est aussi

expérimenter de nouvelles 

solutions : pour lutter contre 

le changement climatique avec

des projets comme Lyon Smart

Community à La Confluence ou

Suites de Saône à Fontaines, pour

aider les Grands Lyonnais à acheter

leur premier logement avec le 

Plan 3A ou encore pour imaginer

des réponses au vieillissement de

la population et au changement

des structures familiales.

Grâce à la future Métropole de

Lyon, active dès le 1er janvier

2015, c'est encore une nouvelle

étape qui sera franchie : les 

outils du Grand Lyon et ceux du

Conseil général seront mutual-

isés. La Métropole pourra alors

intervenir à tous les stades en

matière de logement social : 

de la production à l'attribution.

Une manière de répondre mieux

encore aux besoins de chacun. 

612 400
résidences principales 
en 2013

+66000
en 12 ans
(+5 500 par an)

47% 
de propriétaires
53% 
de locataires 

D a n s  l e  G r a n d  L y o n

>
 Conduire 

une politique 

de l'habitat qui

s'adresse à tous,

c'est aussi

expérimenter 

de nouvelles

solutions…»

«

Dans le quartier Démocratie à Venissieux.

Le Grand Lyon a lancé, avec l’Agence
nationale de l’habitat, le dispositif
«Louez malin». Grâce à des aides aux
travaux, des déductions fiscales ou des
prêts intéressants, les propriétaires
privés ou les investisseurs peuvent
réhabiliter ou acquérir un bien dans le
but de le louer à loyer modéré.

Louez malin
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L’image d’un quartier austère, 

peuplé de tours et de barres

immenses est définitivement

effacée. Depuis 2003, la Duchère

fait sa mue grâce à un projet urbain

d'envergure qui vise à rendre cette

colline du nord-ouest de Lyon plus

attractive, plus ouverte et plus

équilibrée. De nouveaux

équipements publics ont vu le jour :

2 écoles, une chaufferie à bois, un

gymnase, 2 crèches associatives,

une maison des fêtes, une biblio-

thèque, une halle d’athlétisme… 

En juin, le nouveau parc du Vallon a

été inauguré sur plus de 11 hectares

de verdure dédiés à la détente et

aux balades en famille. 

Ces aménagements

s’accompagnent d’une refonte

profonde de l’habitat : de nouvelles

rues ont été dessinées et de petits

immeubles sont venus remplacer

les barres. Avec une gamme de

logements variée : sociaux, en

accession à la propriété, locatifs,

étudiants… En 10 ans, la part de

logements sociaux est passée de

80 % à 60 % ; elle atteindra 54 % en

2017, au terme du projet. Du coup,

ces 8 dernières années, 350

familles ont fait le choix d’acheter à

la Duchère, dans des immeubles à

taille humaine avec garages en

sous-sol et parfois des jardins. 

Au total, plus de 750 logements

restent à construire d’ici à 2017

dans cet environnement plus

agréable et adapté aux différents

modes de vie. 293 logements 

neufs sont en cours de

commercialisation.

>  Information :
Mission Lyon la Duchère
227 avenue du Plateau, Lyon
Tél. : 04 37 49 73 90
gpvlyonduchere.org

L’habitat réinventé

Le nouvel esprit village de la Duchère

 

 

À l'occasion de la 75e édition
du Congrès de l'Union sociale
pour l'habitat, le Grand Lyon 
a accueilli plus de 10 000
personnes à Eurexpo du 23 
au 25 septembre : organismes
HLM, élus, professionnels 
de l'habitat, industriels,
journalistes. Le Grand Lyon 
a publié à cette occasion
plusieurs documents retraçant
sa politique dans ce domaine.
www.grandlyon.com
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Joseph, 74 ans, Grande Terre des Vignes,
quartier Le Couloud, Vénissieux
« Ma femme et moi habitons cette copropriété

depuis 1974. Le bâtiment date des années 60. 

Il y a 2 ans, les fenêtres, portes, volets, les

ascenseurs, l’isolation extérieure… tout a été

revu. C’est beaucoup plus esthétique et la fac-

ture de chauffage a été réduite de 40 % ! Le cadre

de vie est idéal ; on a vraiment gagné en confort…

De nos fenêtres, on voit la campagne et les

espaces verts, parfaite-

ment aménagés pour se

promener et faire du sport.

Et puis, le quartier est très

bien desservi par les 

transports en commun».

Le Grand Lyon soutient la construction de logements sociaux mais aussi des

opérations de rénovation thermique ou encore des projets d'habitat adapté.

Illustration de cette diversité avec les témoignages de 3 Grands Lyonnais.

Paroles

d’habitants

C’est

beaucoup

plus esthétique

et la facture de

chauffage a été

réduite de 40 % !»

«
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Béatrice, 40 ans, La Mulatière
« Avec mon mari et mes 2 fils nous avons quitté en 2002 

un F3 pour ce F4 de 120 m² sur le chemin de Fontanière à 

la Mulatière. C’est grâce au 1% patronal que nous avons pu

déménager dans cet appartement plus grand. Les pièces

sont beaucoup plus spacieuses et nous avons désormais

un grand balcon. On se sent vraiment bien chez nous. 

En plus, nos fils, Romain et

Valentin qui ont 13 et 15 ans ont

chacun leur chambre. Ils ont leur

indépendance et leur intimité. 

Mais ce qui nous change le plus,

c’est de pouvoir recevoir du monde

facilement sans avoir à tout

déménager dans l’appartement ».

Les pièces

sont

beaucoup plus

spacieuses et

nous avons

désormais un

grand balcon.»

«

Stéphanie, 24 ans, pension de famille, Lyon 9e

« Mes demandes de logements n’aboutissaient

pas… Avec mon mari et notre bébé, nous

habitions chez des parents. Jusqu’à ce que le

Comité local pour le logement autonome des

jeunes nous trouve un T3 dans cette pension de

famille. Cela fait 2 ans que nous sommes ici. 

Tout se passe bien. On a notre « chez nous » et 

on profite de la proximité avec les voisins. 

Un repas commun est organisé tous les jeudis,

ainsi que des sorties. Le quartier est très

agréable, central et pratique. La crèche et les

commerces sont à proximité

et on se déplace facilement

en transports en commun.

Quant à Valérie, la

responsable de la pension,

elle nous aide à avancer… ».

On a

notre

« chez nous » et

on profite de la

proximité avec

les voisins.»

«
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Lancé en juin 2013 par le Grand Lyon, le plan

3A (pour Accession A prix Abordable) aide à

devenir propriétaire grâce à un encadrement

des prix au m2. 450 ménages ont bénéficié de

cette initiative, menée avec les promoteurs

privés, et acheté leur logement. En août

dernier, 2 279 logements neufs étaient

proposés avec des prix variant de 2 800 à 

3 600 €/m2 selon les communes et les

quartiers. 

Pour en bénéficier, il faut être primo-

accédant, locataire depuis 2 ans, occuper le

logement à titre de résidence principale et

répondre aux critères du prêt à taux zéro (PTZ)

mais son utilisation n’est plus obligatoire

depuis septembre. Le dispositif se poursuit

en 2015 jusqu’à atteindre les 1 100 primes. 

Le Grand Lyon accorde en plus une

subvention de 3 000 ou 4 000 €. Et les

communes de Lyon, Saint-Priest, Pierre-

Bénite et Feyzin apportent un montant

complémentaire. 
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L’habitat futé

Déjà 450 propriétaires
grâce au plan 3A

Au départ un constat : d’un côté, des jeunes

qui n’arrivent pas toujours à se loger, de

l’autre des personnes seules qui habitent de

grands logements sous-exploités. Des

solutions commencent à émerger, comme le

village vertical à Villeurbanne conçu comme

un immeuble inter-générationnel avec des

espaces à partager. Ou comme Bihome, un

concept d’habitat modulable inventé par

Icade, filiale de la Caisse des dépôts et

consignations, et soutenu par le Grand Lyon.

À l’appartement principal se greffe un autre

espace de vie indépendant, avec une porte

de liaison et une autre sur le palier. Les

premiers appartements de ce type ont été

lancés à Lyon en 2012. 

>  plus d’infos :
www.icade-immobilier-neuf.com

www.village-vertical.org

Isabelle, 27 ans : 
On vient de

s’installer

avec mon mari dans

notre premier

appartement de

propriétaire. 85 m2

juste à côté du

centre-ville de

Vénissieux dans

une résidence

labellisée plan 3A.

Nous avons aussi

bénéficié de la

prime du Grand

Lyon : on s’en est

servi pour acheter

notre cuisine ». 

«

 
 

La cohabitation, ça a du bon !
Pour mon fils

étudiant, c’est l’idéal.

Il a tous les avantages de

vivre aux côtés de sa mère

sans les inconvénients. Il

dispose de son entrée avec

son interphone, sa salle de

bain, ses toilettes et même

sa boîte aux lettres. Je suis

tout à fait séduite et je me

dis même qu’une fois qu’il

aura fini ses études, je

pourrais louer son espace ».

Anne 

«
105 000 
logements
construits en 
12 ans, dont 15% 
en ZAC et grandes
opérations
d’urbanisme

21600
places pour 
étudiants dont 
11500 en logement
social étudiants,
CROUS ou résidences
écoles et
10100 en résidences
étudiantes privées

7700
logements
construits
en 2013

79 %

de logements
collectifs
12 % 

de résidences
étudiantes, 
personnes
âgées…
9 %

de logements 
individuels

L o g e m e n t s  n e u f s

À savoir : en octobre, les plafonds du

PTZ changent. Lyon et Villeurbanne

passent en zone A : les plafonds de

ressources pour être éligibles au

dispositif sont plus élevés.

>  La liste et la carte des opérations 
labellisées disponibles sur 
www.grandlyon.com/plan3A

Source : Grand Lyon - Dreal-Sitadel
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L’habitat partagé
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À Fontaines-sur-Saône, la résidence Suites

de Saône, construite rue Gambetta par le

groupe Brémond, a raflé 2 pyramides d’argent

destinées à promouvoir la qualité, le savoir-

faire et l’innovation dans la construction.

Intégré à la nouvelle ZAC du quartier de la

Norenchal, projet de rénovation urbaine

soutenu par le Grand Lyon, cet ensemble de

56 logements (du T1 au T5) est un bâtiment

passif. Chaque logement offre ainsi une très

bonne étanchéité à l’air et des besoins de

chauffage annuels très faibles, inférieurs à 

15 kWh/m². Un simple fer à repasser suffirait 

à chauffer un logement de 3 pièces ! 

Des performances atteintes grâce à la

combinaison de 2 facteurs : un maximum de

façades orientées au sud ou à l’ouest et de

grandes parties vitrées. Le bâtiment bénéficie

également d’une sur-isolation à l’extérieur

alliée à un système de ventilation qui permet

de conserver la chaleur l’hiver et la fraîcheur

l’été. Des volets en bois filtrent les rayons du

soleil et pour chauffer l’eau des foyers, des

capteurs solaires thermiques sont installés

sur la toiture. 

L’habitat intelligent

Solutions écologiques à 
la résidence Suites de Saône

Villeurbanne : les 
Gratte-ciel en mode BBC
Aux Gratte-ciel à Villeurbanne, les 2 tours embléma-

tiques de 60 mètres de haut ont été complètement

rénovées. L’enveloppe des bâtiments a été 

réhabilitée : isolation thermique par l’extérieur,

menuiseries extérieures et intérieures, installation

de VMC et de robinets thermostatiques, changement

des réseaux de distribution d’eau et étanchéité des

terrasses. Démarrés l’an dernier, les travaux

s’achèvent en fin d’année. Ils doivent permettre de

réduire les consommations d’énergie de 40 %. 

Les loyers actuels des 1 280 logements sociaux ne

seront pas augmentés et les charges de chauffage

vont baisser. Cette opération, réalisée avec l’aide 

financière du Grand Lyon (7 M d’euros), a valu aux

tours le label BBC-Effinergie Rénovation.

Budget

Plan climat

Les chiffres du logement social dans le grand lyon

92 M€
budget 
habitat 
du Grand 
Lyon
(2014)

2500
logements aidés
en rénovation
Bâtiments
Basse
Consommation  

23,79%
des résidences
principales en
2013

74%
de logements
familiaux

146000
logements
sociaux soit

79,8 M€
soutien au
logement social
(dont foncier)
9,6 M€
logement parc
privé
2,6 M€ 

accompagnement
des gens du
voyage

4200
logements sociaux
financés par le 
Grand Lyon depuis
2013 dont

13%
de logements
étudiants

13%
de résidences
sociales

Source : Grand Lyon - DHDSU
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Le Mac consacre une rétrospective
au travail monumental de collages et

peintures d’Erró, artiste né en Islande

en 1932 et installé en France depuis

1958. Chocs visuels hauts en

couleurs, mêlant les temps et les

espaces, la violence et l’humour : 

Erró dénonce la guerre, les pouvoirs

totalitaires ou encore la

consommation de masse. « Une façon

d’imposer mes idées en silence ». 

04 72 69 17 17
www.mac-lyon.com

on sort!

jusqu’au 21 juillet

Événement Toiles des gones
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du 3 octobre au 22 février 2015

LYON 6E

Rétro
Erró
au
Mac

du 9 novembre

au 19 avril 

Que la force soit avec vous ! Depuis leur 

lointaine galaxie, Luke Skywalker, Han Solo,

princesse Leia, maître Yoda, débarquent à La

Sucrière. Du 9 novembre au 19 avril 2015, 

l'exposition Star Wars Identities propose près de

200 objets originaux (maquettes, accessoires,

costumes) issus de la célèbre saga de George

Lucas. Des espaces interactifs permettront de

se projeter dans les

longs métrages ou de

parler avec les voix

des Jedi ou de Dark

Vador. À vous de

choisir votre camp.

www.starwarsidentities.fr

L’an dernier, plus de 8200 jeunes
spectateurs se sont fait une toile
pendant les vacances d’automne.
C’est dire si le succès était au
rendez-vous ! Cette année,sur le
thème Drôles d’animaux, ne
manquez pas Le garçon et le
monde d’AlêAbre et le ciné-
concert autour du film de
marionettes Pat & Mat . Des
animations sont prévues autour
de la marionnette au musée
Gadagne. Tout un programme ! 
04 78 42 78 97 -
www.lestoilesdesgones.fr

du 18 octobre au 2 novembre 

 

Grand LyonLYON 2E 

du 12 au 15 novembre 

Du punk, de la noise, du
dub, du hip-hop, de
l'électro… La 16e

édition du festival de

musiques actuelles

alternatives, le Riddim

Collision, va nous 

en mettre plein les oreilles.

Bouquet final au Transbordeur 

qui accueillera, parmi d’autres pointures

de la musique, l’une des principales

références du label High Tone.

www.activedisorder.org/riddim-collision

Riddim
Collision

Grand Lyon

 

 

Lyon

Fête des Lumières
Elle fédère les Lyonnais depuis 1852 et
touche désormais des visiteurs du
monde entier, la Fête des Lumières, c’est
cette année 70 créations oniriques,
techniques et bluffantes, imaginées par
des artistes locaux et internationaux. Pour
cette édition, le Grand Lyon soutient 2
projets : sur les terrasses de la Guillotière
mais aussi au sein du quartier de la Part-

Dieu. Sur les berges du Rhône,
Incandescence de Séverine Fontaine,
Claude Gomez et Airstar International, relie
l’humain à la lumière avec une ampoule à
incandescence monumentale de près de 
11 m de haut et 8 ampoules de formes
différentes. Quant au 2e projet, il s’agit
d’une surprise qui met en lumière la Tour
Incity avec le projet Variations imaginé par
Gilbert Moity et la société En Attendant. 
www.fetedeslumieres.lyon.fr  

du 5 au 8 décembre
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Pour la 3e année consécutive, le festival

Balises nous fait aimer la scène. Tous les

théâtres impliqués (une trentaine au

total) sélectionnent chaque mois 5 ou 6

spectacles avec un principe : une place

achetée pour une offerte. Des coups de

projecteurs sur une programmation riche

d’une cinquantaine de pièces. Parmi

elles, Mademoiselle Else d’Arthur

Schnitzler au théâtre des Clochards,

Quand on parle du loup de Nino D'Introna

au théâtre Nouvelle Génération (TNG),

Arrange-toi d’Antonella Amirante au

théâtre Albert Camus… 

www.balises-theatres.com

Du théâtre
partout 

GRAND LYON

chassieu

d’octobre à juin 2015

KompleX Kapharnaüm, une équipe de vidéastes, musiciens, 

techniciens, écrivains, constructeurs... fait de l’espace public son

lieu de représentation. Depuis 2 ans, les Fabulations Pédestres

Périphériques (FPP) proposent un chantier artistique dont l’histoire

s’écrit chaque mois au travers d’une enquête poétique. Inscriptions

sur les murs, grigris suspendus aux grilles, fresques en graines

d’oiseaux… les 11 et 12 octobre prochains, plongez dans ce conte

urbain au cœur du quartier de la Soie. Parcours en accès libre de 2 

à 3 heures. 04 72 37 94 78 – www.kxkm.net

Marche poétique
VAULX-EN-VELIN

les 11 et 12 octobre 

Le 3e sport le plus pratiqué en France est dignement représenté dans le

Grand Lyon : chaque année, depuis 20 ans, Equita’Lyon réunit 660

exposants et éleveurs, plus de 2000 chevaux pour 5 jours de compétition

de tous niveaux et autant de spécialistes. Ventes de chevaux, espaces

western, compétitions et spectacles… les curieux et les passionnés ne

rentreront pas déçus. Sans parler des enfants qui ont carrément leur vil-

lage avec stand de maquillage, structures gonflables, ferme pédagogique,

et bien sûr, balades à poney. 04 78 17 62 50 - www.equitalyon.com

Lâchez les chevaux !

du 29 octobre au 2 novembre
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Dans le ciel
Vaulx-en-Velin

 

 

 

Pascale Marthine Tayou est l’un des artistes

des Rives de Saône : ce sont ses masques

africains qu’on peut voir le long du Chemin

Nature. Il revient à Lyon pour une étonnante

exposition au Musée Africain : une dizaine

d’œuvres confectionnées avec des objets

sortis spécialement des réserves pour 

l’occasion. Parmi elles, les Poupées

Pascale : des sculptures faites de bois,

cristal et toutes sortes d’objets ramenés de

ses nombreux périples. Un voyage au bout

du monde… juste à côté de chez vous.

www.musee-africain-lyon.org

LYON 7E

 

jusqu’au 15 février 2015

Fast&Slow

À partir du 1er octobre, le Planétarium de Vaulx-

en-Velin rouvre ses portes pour une nouvelle

saison avec de nouvelles séances d'as-

tronomie : l'Univers d'Escher, le Rêve d'Icare et

Vacances sur Altaïr. Également à (re)découvrir :

l'expo permanente, Histoire d'Univers, du Big

Bang au grain de sable. 2015, enfin, sera riche

en expositions temporaires ; il s'agit de l'année

mondiale de la lumière, thème qui éclairera

Oufs d'astro, la Biennale du Ciel et de l'espace,

en avril. 04 78 79 50 13
www.planetariumvv.com  

LYON 2E 

Brocart, crêpe, faille, foulard, lampas,
pongé, satin, shantung, taffetas, tussor… La soie
des plus grandes maisons lyonnaises est dans
tous ses états sous les ors du Palais du Commerce
de la CCI de Lyon. L’occasion d’accéder à des 
produits d’exception, normalement réservés à 
des circuits professionnels. Ne manquez pas 
les 10 ans de ce marché mythique !
04 72 53 72 00 – www.intersoie.org

du 20 au 23 novembre

Un marché
bien à soi !
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SERVICES / SERVICES

Wattmobile

Wattmobile, nouvelle offre de voitures électriques en libre

service pour les professionnels, s’est installée à proximité de

la gare Part-Dieu en juillet et à Perrache depuis septembre.

Objectif : faciliter la gestion des derniers kilomètres et éviter

la quête d’une place de stationnement. Les stations sont

équipées de 7

véhicules (Renault

Twizy et scooters

Peugeot e-vivacity).

Un système

d'abonnement

mensuel, complété

par une tarification

horaire, donne aux

utilisateurs l'accès

à l'ensemble du

réseau national. Le service est accessible depuis un

smartphone et depuis les bornes tactiles en station.

www.wattmobile.net

STOP À L’AMBROISIE !
En 2013, près de 3 millions de Rhônalpins ont été

exposés au pollen d’ambroisie. Pour freiner la

prolifération de cette plante allergisante et

invasive, Air Rhône-Alpes lance une plateforme

collaborative : chaque promeneur peut indiquer la

présence d’ambroisie là où elle se trouve.

Connecté à internet, il clique sur une carte

interactive ou saisit directement les coordonnées

GPS indiquées puis envoie ses clichés.

Les signalements sont ensuite transmis en

temps réel aux communes concernées ainsi

qu’au réseau rhônalpin des quelque 1 500

« référents ambroisie » : élus, professionnels,

conseillers municipaux ou personnes mobilisés

dans le dispositif de lutte. 

0 972 376 888 - www.signalement-ambroisie.fr 
Une application mobile est disponible sur
Androïd et Apple.

VOYAGEZ MALIN !
Le principe : au lieu de coûter de l’argent, votre place de parking à

l’aéroport Lyon Saint-Exupéry vous en rapporte. Comment ? En louant

votre véhicule pendant votre absence. Pour en bénéficier, inscrivez-

vous préalablement sur internet. Puis, le jour de la location, confiez

votre véhicule à la société Tripndrive, avant de vous faire

accompagner au terminal en navette.

Avantages : le parking devient gratuit pour les voyageurs en partance.

Et chaque voiture louée rapporte jusqu’à 20 € par jour et 140 € par

semaine, selon la durée de location, le modèle et son kilométrage.

Garanties : chaque voiture est assurée tous

risques. Un état des lieux - photos

à l’appui - permet d'avoir une

image fiable de l’état du

véhicule avant la location.

www.tripndrive.com

Erratum

Allergies

 

 

Les animaux de compagnie tiennent salon du 8 au 9

novembre à Eurexpo pour la 1re édition d'Animo & Cie. Cet

événement soutenu par le Grand Lyon a pour objectif de

mieux intégrer nos amis les bêtes dans la ville, notam-

ment via des balades canines hebdomadaires gratuites. 

C'est quand ? Les mercredis à 19h15 sur les berges du

Rhône et à 18h à Saint-Priest, les jeudis à 19h quai

Rambaud, et tous les 2e mardis du mois à 18h à

Villeurbanne. Ces promenades rappellent aussi que le

ramassage des déjections est une obligation prévue

par le code pénal. Ne sortez pas sans votre sac plastique ou papier : le non ramassage fait encourir

une contravention d'un montant minimal de 35 €. Inscription obligatoire aux balades canines.

> plus d'infos sur www.grandlyon.com/proprete-canine

Salon Animo et cie

Aéroport

Dans le Grand Lyon

magazine de juillet,

nous avons indiqué un

mauvais numéro pour

la déchèterie de

Grigny. 

> Voici le bon : 
04 72 30 61 24

 

DES RÉFLEXES QUI ONT DU CHIEN !

 

POUR NE PAS RATER SON TRAIN…



Logement : Accélérer l'allure !
Préoccupation importante des habitants de la métropole lyonnaise, le

logement est aussi un levier important de développement économique de

l'agglomération. 

Les élu-es écologistes soutiennent l'action du Grand Lyon visant à élargir

l'expérimentation du « plan 3A », aide à la primo-accession pour le

logement collectif neuf, qui répond aux difficultés d'accès à la propriété.

En revanche, concernant l'accès aux logements locatifs, les élu-es

écologistes regrettent que le Grand Lyon ne s'appuie pas sur le dispositif

national (loi ALUR) qui permet de réguler localement les loyers et de les

rapprocher des capacités financières réelles des habitants (le loyer

moyen des locataires a doublé par rapport à leurs revenus depuis 1970).

Un effort massif de rénovation-construction est primordial pour desserrer
l'étau de la pénurie et du mal logement, réduire les factures d'énergie et
créer durablement des dizaines de milliers d'emplois sur le territoire. 
En effet, investir dans la rénovation thermique de l'habitat permet de

créer de l'emploi. Le chiffre d'affaires potentiel de la rénovation thermique

dans le Grand Lyon est estimé par les professionnels du bâtiment à 

12 milliards ! Les filières locales d'éco-construction et d'éco-rénovation

doivent être soutenues, tout comme la formation aux techniques

adaptées à l'utilisation de matériaux sains et naturels. 

Protéger les locataires, rénover les logements, voilà qui permettra
d'augmenter le pouvoir d'achat et de créer des emplois : ce doit être une
priorité pour le Grand Lyon.
Groupe Europe Ecologie Les Verts - 04 26 99 38 89
/groupeeelv@grandlyon.org

TRIBUNES

Le défi de l’apprentissage

«Quand je serai grande, je serai infirmière ou fleuriste ; moi, je construirai des maisons 

et j’inventerai des meubles. Moi, je dessinerai des Bandes Dessinées. Moi, je serai

coiffeuse, styliste ou je fabriquerai des bijoux. Moi, je peindrai sur les murs ». 

Pour nombre de jeunes, ces vœux souvent  exprimés lorsqu’ils étaient enfants gardent 

du sens et une réalité au moment des choix d’orientation et de formation. 

L’enseignement général n’est pas la seule voie pour acquérir un métier et 

l’apprentissage ou plus généralement la formation professionnelle est aussi une voie

d’épanouissement personnel. De plus, elle permet de répondre aux besoins des entreprises
et à nombre de métiers en tension comme l’économie numérique, l’industrie des matériaux
composite, le bâtiment éco-constructible, l’hôtellerie-restauration et le tourisme. C’est

donc avec un immense plaisir que notre groupe se réjouit de l’engagement du Grand Lyon

dans la construction du Campus Pro sur l’ancienne friche RVI et les anciens bâtiments

Merck avenue Lacassagne dans le 3e arrondissement de Lyon, au cœur de la métropole.

D’ores et déjà, la SEPR, l’AFPIA et Croix-Rouge Formations sont implantées, la FCMB et les

écoles Emile Colh et EcolhCité les rejoindront en 2015. À terme, ce sont plus de 6 500

jeunes qui seront accueillis pour réaliser leur formation et parfois leur rêve d’enfant !

Rassemblement Démocrate et Radical

Réussir la Métropole 
La création de la Métropole lyonnaise au 1er janv. 2015 est une première en France. 

Pour nous, le premier objectif est celui d’un meilleur service rendu à la population dans 

le cadre d’un développement durable solidaire. Il faut saisir cette opportunité de mieux

répondre aux besoins des citoyens. Ainsi, la Métropole va permettre des synergies fortes

sur 2 politiques publiques essentielles : l’habitat et le logement ; le développement

économique, l’emploi et  l’insertion. 

Nous devons aussi être attentifs au fait que nous allons devoir nous occuper de

personnes en situation de fragilité comme les personnes âgées et les personnes

handicapées. La Métropole devra avoir une politique sociale ambitieuse !

Un autre enjeu est le fonctionnement démocratique, notamment le lien entre les

conseillers métropolitains et les habitant-es de leur territoire. 

Les arrondissements et les communes doivent prendre plus de poids politique 

par leur proximité avec les habitants.  

Après l’intercommunalité, il faut réussir l'étape de la Métropolisation. 

Nous sommes sous le regard et les attentes des habitant-es et de la France !

Lyon Métropole Gauche Solidaires / Présidente : Thérèse Rabatel 
groupelyonmetropolegauchesolidaires@grandlyon.org

Moderniser le fonctionnement du Grand Lyon : 
la hausse de la fiscalité comme solution de facilité
Aujourd’hui la pression fiscale atteint des sommets, cela impacte fortement le

pouvoir d’achat des Grand Lyonnais mais aussi la compétitivité des entreprises

installées sur notre territoire. Trop d’impôt tue l’impôt. 

Les augmentations des tarifs de certains services publics aggravent cette dérive

fiscale.  L’état a annoncé l’an dernier une baisse très importante des concours

Métropole de Lyon : dire la vérité à nos concitoyens

Réunir l’urbain et l’humain, voilà le grand projet de cette création de la Métropole

présentée par Gérard Collomb comme une avancée historique, on peut malheureusement

en douter. La cour des comptes nous le rappelle, toute création de collectivité ne crée

jamais d’économies, mais au contraire, génèrent des charges nouvelles. L’intérêt d’une

création de nouvelle collectivité, devrait être de simplifier  le millefeuille administratif  pour

rendre un meilleur service à nos concitoyens. Mais non, ce ne sera pas le cas. 

Le département du Rhône ne sera pas supprimé, bien que moins peuplé, le Rhône rural aura

évidement besoin d’une administration complète et modernisée… Cette métropole de Lyon

aura la main sur les communes, alors qu’il aurait fallu au contraire les conforter sans les

faire disparaître à l’horizon 2020. La Métropole va hériter des emprunts toxiques du

Département ainsi que du délirant Grand musée Mercier-Collomb  qui coutera aux

contribuables près de 400 M d’€ et bien sur des factures du Grand Stade pour des montants 

qui dépassent les 160 M d’€. 

L’angoisse des français est aujourd’hui à son comble, l’UMPS a fait la preuve de son

inefficacité, je demande aux autorités de notre agglomération d’informer clairement les

habitants sur les charges qui pèseront sur eux à l’avenir, ils leur doivent au moins la vérité,

à défaut de les rassurer …

Christophe BOUDOT, Michel CASOLA, Groupe Front National  
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Tribune du groupe communiste
Depuis plusieurs années, les collectivités locales sont confrontées à la

baisse des dotations de l'Etat. 1,5 milliards en 2014, autant en 2015 et un

nouveau plan de réduction pour 2015-2017 avec 11 milliards en moins.

Personne n'est dupe, il y aura de lourdes conséquences sur le terrain,

dans la vie au quotidien des habitants. L'addition sera lourde et au final

toujours supportée par nos concitoyens. Moins de ressources pour les

communes, c'est moins de justice sociale, moins de service public,

moins d'action en soutien des familles… 

De plus cette politique fragilise encore plus l'activité économique et

détruit l'emploi. Ces efforts d'économie que le gouvernement impose, ces

politiques d'austérité, en total décalage des promesses tenues, ne sont

en rien une réponse à la crise, bien au contraire. Au niveau de

l'agglomération, la création de la Métropole suscite de nombreuses

questions et le Grand Lyon a déjà annoncé des baisses d'investissement.

Et le tout se passe dans le déni de démocratie, avec des décisions prises

sans véritable débat avec les élus, sans parler des habitants, ni informés

et encore moins consultés.

Cette rentrée se caractérise ainsi : déni de démocratie et poursuite des

politiques d'austérité. Voilà le choix du nouveau gouvernement et de ses

soutiens, de moins en moins nombreux. 

Ne laissons pas faire, défendons nos communes, nos services publics,

agissons pour plus de justice et de solidarité.

Les élus communistes en appellent à ce large rassemblement, pour le

changement, vraiment.

Bernard Genin

financiers qu’il verse aux collectivités. À horizon de 2017 la baisse

pourrait atteindre 13 milliards d’euros ! Pour conserver notre capacité à

investir, synonyme d’amélioration de la vie quotidienne des Grands

Lyonnais, du développement de notre territoire, d’attractivité et donc de

création d’emplois, nous refusons le choix de la facilité que serait la

hausse de la fiscalité. 

La création de la Métropole est une opportunité pour redéfinir les

missions de chaque collectivité, renforcer la mutualisation : commune,

métropole, région. L’objectif doit être de proposer un service plus

performant et plus économe. 

La Métropole va aboutir au doublement du nombre d’agents (le Grand

Lyon compte environ 4000 agents). Il est indispensable de réorganiser les

services et les méthodes de travail afin de faire mieux. 

Oui, Il faudrait avoir le courage de penser en profondeur l’organisation et

les moyens des nouveaux services nés de la fusion département du

Rhône et  Grand Lyon. Pour les élus UDI, la mise en place de la métropole

doit permettre une plus grande justice sociale et fiscale au service de

tous les habitants du Grand Lyon. 

Union des Démocrates et Indépendants 



En 2015, la Métropole de Lyon verra le jour. Notre agglomération innove en rassemblant sur un

même territoire les compétences du Grand Lyon et du Département du Rhône. Cette

simplification du mille-feuille administratif offre l’opportunité d’améliorer l’efficacité et la

lisibilité de l’action publique tout en s’inscrivant dans la nécessaire maîtrise des dépenses

publiques. La Métropole exercera bientôt ses nouvelles missions dans le domaine de la

solidarité et interviendra notamment dans la prise en charge du handicap, des personnes

âgées, de l’enfance, de l’insertion, et du logement. Elle prendra également en charge

l’éducation et la formation, la culture et le sport, l’aménagement et l’environnement. Autant de

thématiques qui concernent directement nos concitoyens. La Métropole réussira à condition de

relever les nombreux défis que pose sa création. Réussir, c’est d’abord garantir la continuité du

service public de proximité, bien assuré jusqu’ici par les Maisons du Rhône du Conseil Général,

et auquel nos habitants sont profondément attachés. Réussir, c’est également mettre en

œuvre la territorialisation de l’action publique et assurer une bonne articulation entre les

missions historiques du Grand Lyon et celles du Département. La Métropole devra trouver des

complémentarités, notamment via l’insertion et l’économie, pour que le fort potentiel de

développement de notre territoire bénéficie à tous. Les nouvelles compétences de la Métropole

vont par ailleurs redéfinir ses relations avec les habitants. Elle devra être en mesure d’apporter

des réponses rapides à leurs attentes et d’améliorer leur vie quotidienne. Les élus de notre

groupe participeront activement à la construction d’une Métropole efficiente, proche de ses

citoyens, au service de la promotion et du développement de nos territoires.

Fouziya Bouzerda, Présidente du Groupe Centristes et Indépendants – Métropole pour tous
(CIMéT) - centristesetindependants@gmail.com

Des maires au sein de la Métropole  
J - 3 mois avant que la Métropole voit le jour. La Métropole se verra dotée de compétences

héritées du conseil général et les communes vont s’inscrire dans une nouvelle organisation.

La moitié des maires de la Métropole siègent au sein de notre groupe. Ce qui donne à

Synergies-Avenir une légitimité certaine pour faire entendre la  voix des communes. Ils sont

les garants de la proximité au service des habitants.  Nous l’avons souvent répété dans

cette tribune : notre engagement est bien de défendre les intérêts des communes et de

leurs habitants pour un service de proximité de qualité dans une intercommunalité forte. Il

ne s’agit pas de défendre le « village gaulois », mais de s’inscrire dans une organisation de

bassin de vie, économe et simplifiée, réduisant les coûts par la mutualisation si le résultat

est efficient. La proximité est un des principes fondamentaux du lien social et l’on ne peut

priver les communes de ce qui est inscrit dans son ADN.

Garantir les services de proximité passe aussi par la capacité donnée aux maires de décider

et agir en responsabilité dans leur commune pour garantir efficacité et réactivité. Les

pouvoirs de police du maire en sont une traduction. 

La commune ne peut être une coquille vide, une simple vitrine contribuant  à l’attractivité de

la Métropole. Elle est avant tout un lieu de vie riche de son identité.  En cela, elle participe

au rayonnement de la Métropole. Parce que lieu de vie, elle doit être actrice sur son territoire

et le maire doit avoir la possibilité d’agir en conséquence.

La loi sur la création de la métropole de Lyon introduit le principe du transfert, à la métropole

de certains pouvoirs de police du maire (différents des compétences). Ceci priverait les

communes de décider et agir sur leur périmètre en la matière et ne plus émettre d’arrêtés.

C’est pourquoi, en attendant que la loi puisse évoluer sur ce sujet, nous avons  interpellé le

président de la future Métropole afin de ne pas être dépossédés de ces prérogatives  pour

intervenir au mieux dans nos communes. Aussi, un groupe de travail a-t-il été  constitué

afin d’établir des garanties  pour les communes en matière de pouvoirs de police ; l’objectif

étant d’assurer, comme cela a toujours été le cas,  la possibilité aux maires d’intervenir sur

leur périmètre. Nous y veillerons ! 

Groupe Synergies-Avenir / synergiesavenir@grandlyon.org

Nous y voilà ! Nous entrons dans la dernière ligne droite pour la mise

en place de notre future Métropole, fusion du département du Rhône et

du Grand Lyon. 

Aux côtés de Gérard Collomb, nos élus sont mobilisés pour que dans
chacune des grandes missions qui vont nous être transférées,
l’ensemble des usagers retrouve partout la même qualité de service
public.
Ce sont aussi 16 000 agents qui effectuent un travail remarquable pour

que dès le 1er janvier prochain, ce grand changement soit une réussite. 

MODERNISER. Nous avons voulu créer la collectivité du XXIe siècle,

efficace et proche de vous. La Métropole sera le moteur de politiques

nouvelles. Une action plus juste et plus efficace, puisqu’elle réunira à

la fois le développement économique et l’insertion sociale, l’urbanisme

et le logement, la prise en charge du handicap et du vieillissement, les

transports et les collèges… 

RASSEMBLER. Comme le Grand Lyon le fait déjà depuis sa création, la

Métropole continuera de rendre notre agglomération plus forte et plus

solidaire, renforçant la coopération des communes, respectant la

diversité des territoires mais surtout insufflant un même projet entre

l’est et l’ouest, le nord et le sud de notre grand bassin de vie. 

REFORMER. Les attentes de nos concitoyens vis-à-vis des politiques

sont plus fortes que jamais. A juste titre, ils exigent des décisions

concrètes, plus lisibles, plus proches de leur quotidien, mais aussi

moins coûteuses. La Métropole répondra à ces attentes. 

INNOVER. Au moment où le pays débat de la réforme territoriale, de la

fusion des régions, redéfinit les compétences des collectivités, un

constat s’impose : les structures du passé doivent évoluer. Ce

changement, nous l’avions déjà anticipé. Avec la Métropole de Lyon,

cette collectivité unique en France, notre mouvement est déjà en

marche. 

Oui le Groupe Socialiste et apparentés continuera de défendre cette

conviction : la Métropole est une chance, la meilleure réponse pour
moderniser, rassembler, réformer et innover, au service de tous nos
concitoyens. Nous attendons donc ce changement avec impatience ! 

Les élus du Groupe Socialistes et apparentés 

Pour la réussite de la Métropole, 
exigeons la transparence !

Depuis l’élection au Grand Lyon, les 43 élus du groupe UMP, divers droite et

apparentés participent activement au débat et font entendre leurs opinions.

Cette dynamique a surpris l’exécutif qui, au lieu d’y voir un gage de démocratie, a

limité notre information. Car à 3 mois de la transformation en Métropole, notre

analyse politique démontre sa pertinence par les faits.

D’abord concernant les discussions avec le Conseil général et les contreparties

financières que le Grand Lyon va payer annuellement, de l’égalité de traitement

des agents des deux collectivités, du coût des nouvelles compétences… Ces

chiffres sont aujourd’hui confidentiels, car il est désormais certain que ces

dépenses justifieront une future augmentation des impôts au Grand Lyon,

supérieure aux 5% déjà annoncés. Ensuite, Gérard COLLOMB a repoussé la

programmation pluriannuelle d’investissement pour ne pas avoir à assumer dès

maintenant l’abandon des grands projets promis pour remporter l’élection. Il

annonce aux communes une baisse drastique des aides communautaires en se

retranchant derrière les baisses de dotations du gouvernement dont il vote le

budget à Paris, et pour lequel il était prêt à abandonner le Grand Lyon au profit

d’un portefeuille ministériel.

Enfin, nous restons vigilants quant aux propositions de gouvernance de la

Métropole pour garantir le maintien de compétences essentielles à l’exercice du

pouvoir communal, particulièrement pour les zones rurales. Là encore le débat

n’est pas ouvert. Sur tous ces points, Gérard COLLOMB ne tient pas ses

engagements. Au-delà des élus qui vous représentent, ce sont tous les Grands

Lyonnais qui auront à pâtir de cette politique aussi louvoyante qu’inefficace. 

Notre groupe, lui, tiendra les engagements pour lesquels vous nous avez fait

confiance, en s’opposant à toute nouvelle augmentation d’impôt, en exigeant

que les crédits de la métropole aillent prioritairement aux investissements

structurants du territoire et en défendant l’autonomie d’action des communes.

Groupe UMP, Divers droite et apparentés : Laurence BALAS, Lucien BARGE,
Guy BARRET, Irène BASDEREFF, Joëlle BEAUTEMPS, Pierre BERAT, Nora BERRA,
Pascal BLACHE, François-Noël BUFFET, Pascal CHARMOT, Philippe COCHET,
Claude COHEN, Yann COMPAN, Doriane CORSALE, Chantal CRESPY, Inès de
LAVERNEE, Alice de MALLIARD, Laurence FAUTRA, Georges FENECH, Michel
FORISSIER, Eric FROMAIN, Agnès GARDON-CHEMAIN, Gilles GASCON, Christophe
GIRARD, Stéphane GUILLAND, Emmanuel HAMELIN, Michel HAVARD, Catherine
LAVAL, Claudette LECLERC, Jean-Wilfried MARTIN, Martine MAURICE, Jérôme
MOROGE, Dominique NACHURY, Xavier ODO, Gaël PETIT, Clotilde POUZERGUE,
Christophe QUINIOU, Mohamed RABEHI, Michel RANTONNET, Claude REYNARD,
Véronique SARSELLI, Jean-Jacques SELLES, Alexandre VINCENDET

Nouvelles compétences, nouveaux défis La métropole est une chance ! 

La création de la métropole approche, et deviendra, le 1er janvier 2015, une réalité dans le quotidien de

ses habitants. Nous mesurons le travail déjà accompli, notamment en termes d’organisation institu-

tionnelle, mais un vaste chantier s’ouvre désormais : celui de la répartition des compétences entre la

métropole et les communes situées sur son territoire. Le travail sera complexe, car la future métropole

rassemblera, pour la première fois en France, les compétences de la communauté urbaine et du

département. À notre sens, ce partage doit être guidé par les principes de complémentarité et de sim-
plification de l’action publique. Notre groupe sera particulièrement attentif à ce que certaines compé-

tences puissent continuer à être exercées dans la proximité et dans le respect des identités des com-

munes. L’exemple de la police de la circulation montre que, faire monter d’un échelon l’exercice d’un

pouvoir, aboutit rarement à simplifier la vie des habitants et la réactivité de l’action publique.

Cela va également de soi pour les compétences sociales. L’action sociale ne peut être réduite au simple

versement de prestations. Seule une action de proximité est à même de combattre la précarité et de

préserver la cohésion sociale. Là où les villes ont développé des politiques gérontologiques, en matière

d’handicap, d’insertion, il convient de s’appuyer sur les synergies existantes, d’améliorer l’allocation

des moyens au regard de la réalité des difficultés sociales, de redonner aux territoires un levier d’action

pour plus d’efficacité. La gouvernance de l’action sociale métropolitaine devra se caractériser par le

dialogue et l’appui sur les forces de chacun et surtout, reposer sur une analyse partagée des besoins

sociaux. Le respect de ce principe de complémentarité dans l’exercice des compétences, dans tous les

domaines d’intervention de la future métropole, sera essentiel pour une action publique efficace.

C’est ainsi que seront créées les conditions de la réussite de la future métropole !

Groupe « la Métropole autrement »

Pour une métropole efficace : complémentarité et simplification

  Magazine   Octobre 2014 23



RÉVISEZ VOS CLASSIQUES
Festival Lumière 

Du 13 au 19 octobre, à l’affiche des écrans de l’agglomération, le festival Lumière. Tel un long-

métrage, cette manifestation rassemble un casting 4 étoiles, dont la tête d’affiche est Pedro

Almodóvar, lauréat du Prix Lumière 2014.

Le pitch
Créé en 2009 par Bertrand Tavernier et

Thierry Frémaux, le festival Lumière est

produit par l’Institut Lumière. Du 13 au 19

octobre, c’est l’occasion de (re)voir les

plus grands films du patrimoine mondial

dans les salles du Grand Lyon. L’épicentre

de la manifestation se tient à l’Institut

Lumière et au village du festival dans le

quartier Monplaisir où les frères Lumière

ont inventé le cinématographe en 1895.

135 000 spectateurs ont participé à

l’édition 2013 du festival.

Le réalisateur
Clap sur… the star ! Après Clint Eastwood,

Milos Forman, Gérard Depardieu, Ken

Loach et Quentin Tarantino, Pedro

Almodóvar se verra remettre le Prix

Lumière le 17 octobre prochain. La bonne

nouvelle, c’est que le réalisateur

espagnol a carte blanche pour présenter

ses films coups de cœur.

Le casting
Claude Sautet, Isabella Rossellini,

Coluche, Frank Capra, l’invention du 

western italien,  Michel Legrand… cette

année encore, l’affiche du festival promet

de belles rétrospectives. Tradition oblige,

chaque projection sera introduite par une

personnalité du monde du spectacle. 

La Nuit Alien
Pour célébrer les 35 ans de la sortie

d’Alien, la séance nocturne du 18 octobre

permettra de visionner les 4 épisodes à la

suite. Dès 21 heures, à la Halle Tony-

Garnier, suivez les aventures du mythique

lieutenant Ripley (alias Sigourney Weaver)

réalisées par Ridley Scott, James Cameron,

David Fincher et Jean-Pierre Jeunet.

La BO
« Sans la musique, le cinéma serait une

erreur », assène Thierry Frémaux,

directeur du festival, reprenant à son

compte cette citation de Nietzsche.

L’Auditorium revisite l’œuvre de Friedrich

Wilhelm Murnau, l’un des cinéastes

majeurs des années 20, pour 2 grands

ciné-concerts autour de Nosferatu

(15 octobre) et Le Dernier des hommes

(19 octobre). Le festival rend aussi 

hommage à Michel Legrand, le composi-

teur légendaire des Parapluies de

Cherbourg et des Demoiselles de

Rochefort. Et Catherine Frot reprendra

des chansons de Boby Lapointe, Georges

Brassens et Mistinguett.

Le décor
Cinémas de l’agglo, Halle Tony-Garnier,

maison d’arrêt de Corbas, hôpital mère-

enfants… le festival investit 62 lieux 

de projection et d’animation, dans 26

communes du Grand Lyon. Soit 272

séances de cinéma !

Le ticket
Chaque projection coûte 6 €, exceptées

la soirée d’ouverture à la halle Tony-

Garnier et la Nuit Alien (15 €).

www.festival-lumiere.org
Village du festival, à côté de l’Institut

Lumière - Hangar du premier film, 25 rue

du Premier-Film, Lyon 8e. 04 78 76 77 78

Métro Ligne D, station Monplaisir Lumière

Bus C16, arrêt Monplaisir Lumière ou 

Place Ambroise Courtois.
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Le réalisateur Pedro Almodóvar recevra le Prix Lumière le 17 octobre.

C’est

l’occasion de

(re)voir les plus

grands films du

patrimoine

mondial dans les

salles du Grand

Lyon»
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