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Depuis quelques jours, le Grand Lyon

et le Conseil général du Rhône ont

laissé place à une seule collectivité, 

la Métropole de Lyon. Si, par cette

évolution, nous avons bien sûr

souhaité rendre nos institutions plus

simples pour chacun et être en

mesure, sur le moyen terme, de

réaliser des économies, ce projet a un

sens plus profond encore. Il permettra

de poursuivre un programme

d’investissements ambitieux et 

ainsi de continuer à développer

l’agglomération. D'asseoir la place 

de Lyon dans les villes qui comptent

et fabriquent l'économie mondiale.

En même temps, nous pourrons avec

la Métropole lutter plus efficacement

contre les inégalités. Être en mesure

de mieux accompagner les

bénéficiaires du RSA et de leur

permettre de retrouver un emploi. 

Agir au plus près du terrain, dans

chacune des communes, pour

répondre au mieux aux situations

difficiles que chacun peut aujourd’hui

connaître après un accident de la vie.

Notre ambition ? Rendre l’action

publique plus efficace, mais surtout

plus proche et plus humaine. Notre

objectif ? Imaginer un nouveau « vivre

ensemble ». Avec cette collectivité

unique en France, le Grand Lyon se

distingue comme un territoire pionnier,

où s'invente l’avenir.

Gérard Collomb
Président de la Métropole de Lyon
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Le 1er janvier 2015, la Métropole 
de Lyon a été lancée.
C'est une innovation institutionnelle

majeure : pour la 1re fois en France, le

millefeuille administratif est vraiment

simplifié. Sur le territoire du Grand Lyon,

soit 59 communes, la Communauté urbaine

et le Conseil général ont fusionné. 

La Métropole de Lyon rassemble désormais

les compétences de ces deux collectivités. 

Cette nouvelle collectivité va s’appeler

«Grand Lyon la Métropole» car elle reste sur

le périmètre du Grand Lyon. 

Votre magazine vous accompagne dans 

ce changement : vous trouverez dans 

ce numéro un dossier spécial avec une

interview du président de la Métropole,

Gérard Collomb, des réponses à vos

questions et un schéma qui détaille tout 

ce que gère désormais la Métropole de

Lyon. Vous trouverez aussi un supplément

détachable Une journée dans la Métropole

pour découvrir comment cette nouvelle

collectivité intervient dans votre quotidien.

ÉDITO

« Rendre l’action

publique plus

efficace, plus proche

et plus humaine.»

facebook.com/legrandlyon
twitter.com/grandlyon

> Suivez nous sur :



Tout le savoir-faire lyonnais est réuni 
dans Kiosque in Lyon, une boutique de

souvenirs située à proximité de l’Office de

tourisme de Lyon. Chocolats, produits

gastronomiques, vins mais aussi soieries,

œuvres d'art… Plusieurs dizaines de références

locales sont proposées de 5 à 200 € dans ce gift

shop de 45 m2. Un corner créateur permet aussi

de découvrir des artisans lyonnais qui participent

au rayonnement de la ville.

> Place Bellecour, Lyon 2e - 04 78 42 40 89 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

Date limite pour l’envoi de vos courts-métrages
dans le cadre du Festival national du court-
métrage Cinéma et Handicap. Ouvert aux amateurs 

et aux professionnels, le festival va sélectionner une

vingtaine d’œuvres qui seront programmées lors de

cette manifestation organisée à Lyon du  26 au 28 mai.

Pour participer, les films ne doivent pas dépasser 

les 26 minutes et répondre au moins à l’un des 

critères suivants : traiter du handicap, mettre en

scène des personnes handicapées ou être réalisés 

ou co-réalisés par des personnes handicapées.

L’inscription est gratuite. 

> 04 37 44 39 70
www.festival-handica.fr

1er mars
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Potager
Tomate monstrueuse de Lyon, navet noir de

Caluire, batavia blonde craquante de Pierre-

Bénite, pomme-de-terre vieille de Lyon… 

ces légumes, qui ont échappé de justesse à

l'extinction grâce au Centre de ressources de

botanique appliquée, reprennent vie dans le

potager de 1 400 m² de l’hôtel Golden Tulip, au

parc technologique de Saint-Priest. Ces fruits

et légumes anciens, originaires du territoire,

sont aujourd’hui servis au restaurant du

Golden Tulip grâce à un partenariat avec 

le Grand Lyon. > Plus de photos sur :
magazine.grandlyon.com

Réseau

Lectures
Après une 1re expérimentation réussie en janvier 2014, 

2 nouvelles boîtes à lire sont proposées aux habitants

de Vénissieux, l’une à proximité de la Maison de quartier

de la Darnaise et l’autre près du centre social Moulin à

Vent. Initié par le Fonds Décitre, ce système de livre-

échange permet de prendre un ouvrage et d’en déposer

un autre. Une démarche gratuite et simple pour 

encourager le plaisir de lire. fonds.decitre.org

Sapins
Comme chaque année, le sac à sapin, biodégradable bien

sûr, vendu 5€ par Handicap International permet d’emballer

facilement son sapin après Noël. Et surtout de l’amener

dans l’un des points de collecte ou dans l’une des 

déchèteries du Grand Lyon. Les collectes de sapins ont lieu

jusqu’à mi-janvier. Pour rappel, 10 millions d’exemplaires du

sac ont été vendus depuis 1992, soit plus de 12 millions

d’euros récoltés qui ont permis à l’association de financer

le déminage de 25 000 km2 de terres contaminées par les

mines antipersonnel. www.grandlyon.com   

 

 

 

100% lyonnais

1,6 million de voyages réalisés chaque jour dans les 

transports en commun du Grand Lyon, c’est autant 

de possibilités de rencontres et d'échanges pour les 

utilisateurs du réseau TCL. Le Sytral a donc imaginé une 

campagne de communication avec pour slogan « TCL, 1er

réseau social lyonnais ». Des scènes de vie dans les bus,

trams et métros qui sont interprétées par une vingtaine

de figurants, lauréats d’un casting qui était ouvert à tout

le monde. Au total, 12 visuels vont être dévoilés jusqu’au

printemps sur l'ensemble du réseau TCL. www.tcl.fr

LE BUZZ
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Écrin doré de 13 500 m2, 
le nouveau bâtiment des
Archives départementales du
Rhône, situé à côté de la Part-

Dieu, renferme près de 500 000 

documents, soit 40 km linéaires

d'archives. Il y a des trésors

historiques comme le diplôme

de Charles de Provence en

faveur de l'Île-Barbe datant 

de 861 et des équipements

modernes comme cette salle de

lecture de 600 m2, l’auditorium

ou encore la salle pédagogique.

Depuis le 1er janvier 2015, 

les Archives départementales

sont un service commun au

Département du Rhône et à 

la Métropole de Lyon.

Les stations de métro les plus
anciennes et fréquentées de
l’agglomération sont rénovées. 

Le chantier lancé par le Sytral a débuté en octobre dernier pour une durée

de 8 mois. Première concernée, la station Hôtel de Ville sera plus

lumineuse et confortable : les murs des quais seront habillés de panneaux

dorés, rappelant l’Opéra et les plafonds de la mairie centrale, tandis que

l’accès à la ligne C fera référence à la colline de la Croix-Rousse, 

dont la couleur rouge intense rappelle la révolte des Canuts et les luttes

ouvrières. Les entrées et sorties sont repensées pour fluidifier l’espace et

rendre le parcours plus agréable avec notamment une fresque de selfies

de voyageurs. Et point important : durant les travaux, la station reste

ouverte. Les rénovations vont ensuite toucher Bellecour, Part-Dieu 

et Charpennes jusqu’en 2016.

http://www.sytral.fr/368-renovation-stations-de-metro.htm

> le Parc de Parilly à cheval

sur Bron, St-Priest et Vénissieux

Création : 1965

Superficie : 178 hectares 

Types de plantations : 18 000

arbres avec des essences très

variées : érables, cèdres, tilleuls,

chênes rouges, pins, bouleaux,

sapins, marronniers, douglas,

féviers d'Amérique... dont les plus

âgés ont une centaine d'années.

Équipements : 1 stade 

d'athlétisme, des terrains de

football, basket, volley, rugby,

handball et même soft-ball et

cricket, 1 voie verte pour les

rollers, vélos… Des lieux de

restauration rapide.

Accès : métro ligne D station

Parilly, tram T2 arrêt Parilly-

Université et bus 39 et C15. 

> Domaine de Lacroix-Laval

à Marcy-l’Étoile

Création : 1985

Superficie : 115 hectares 

Types de plantations : des chênes

et hêtres principalement.

Activités : aires de jeux et

balades à poneys pour les

enfants, parcours de santé,

carroussel, petit train et lieux 

de restauration.

Équipements : le jardin à la

française, le potager et la

roseraie historiques sont des

conservatoires de fleurs, de

légumes et de fruits anciens

d'origine lyonnaise.

Accès : bus 98 arrêt Parc 

de Lacroix-Laval, TER arrêt

Casino Lacroix-Laval.

Sathonay Village depuis l’ouverture de son pôle petite
enfance a gagné en convivialité. La construction de cet

équipement en limite du parc de la mairie et de la place Louis Danis,

elle aussi totalement refaite, a enclenché la requalification du

centre-ville. C’est le Grand Lyon qui a assuré la maîtrise d’ouvrage

des travaux de la place, dont le coût s’est élevé à 1,36 M€. 

Avec une soixantaine de zones de stationnement, un cheminement

modes doux entre la rue des Tilleuls et le parc de la mairie, des coins

végétalisés et des murets servant de bancs, elle constitue une vraie

zone de liaison entre les équipements publics.

LE BUZZ

Archives

Stations en beauté

Place
de
cœur

 

 

 

Depuis le 
1er janvier, 
2 grands parcs
ont rejoint
la Métropole 
de Lyon

> 34, de la rue Mouton-Duvernet, Lyon3e, Tél. 04 72 35 35 00
http://archives.rhone.fr/

www.grandlyon.com/nature
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Incandescence de Séverine Fontaine, l'une des 3 animations soutenues par le Grand Lyon pour cette Fête des lumières 2014.

Sathonay-Camp a remporté le 1er

Trophée du verre organisé par le
Grand Lyon en partenariat avec Eco
Emballages. Le principe : encourager 

les communes dans leur démarche de

tri. Sathonay-Camp a enregistré une

augmentation de 36,24 % du volume de

verre trié par habitant en un an. Sur la 

2e marche du podium, Charbonnières-

les-Bains avec une progression de

22,93 %, suivi de Pierre-Bénite avec une

hausse de 21,45 %. Lors de la

cérémonie de remise de prix, un chèque

de 79 910 € a été remis à la Ligue

contre le cancer. 

Bravo aux
Sathonards

Explorer la
Croix-Rousse

Lumière sur la ville

Sorti fin 2014, le 8e

numéro du magazine M3
édité par le Centre de

ressources prospectives

du Grand Lyon, décrit 

les mutations et les

adaptations des villes 

à nos modes de vie. 

Plus de 20 professeurs,

sociologues, dirigeants ou

étudiants contribuent à cette revue riche en idées,

et en liens entre exemples concrets et questions théoriques.

Le numéro 9 est prévu pour avril. M3 est disponible

gratuitement (dans la limite des stocks disponibles) à la

direction prospectives du Grand Lyon ou sur demande à : 

abonnementsM3@grandlyon.org   -  www.millenaire3.com 

Sorti le 5 décembre, 
le web-documentaire En travaux
propose aux internautes d’explorer 

la colline de la Croix-Rousse. Imaginée 

par l’association de production

Trabouloscope en association avec le

Grand Lyon, cette œuvre immersive se lit

à travers un web-documentaire et une

web-série de 30 courts-métrages

réalisés depuis 2011 au fil du chantier

de rénovation du tunnel de la Croix-

Rousse. Résultat de ces 4 années de

travail collaboratif : une création

multimédia originale qui permet à

chacun de parcourir le quartier, ses

escaliers, ses recoins, les coulisses du

tunnel et de « rencontrer » habitants et

ouvriers de façon inédite. 

www.entravaux-documentaire-interactif.org 

 

 

3

Nouvelle fréquentation en hausse pour la 16e Fête des Lumières, où de nombreux visiteurs

italiens, espagnols, suisses, allemands et anglais ont déambulé aux côtés des Lyonnais.

Entre les 5 et 8 décembre derniers, 800 000 spectateurs ont admiré le spectacle Lyon, terre aux

lumières de Gilbert Coudène et Etienne Guiol (Light Event Consulting), sur la place des Terreaux.

300 000 ont souri devant Les Anooki s’invitent à l’Opéra de Moetu Batle et David Passegand.

700 000 ont fait de beaux Rêves de nuit grâce à Damien Fontaine place Bellecour et autant ont

admiré le Color or not d’Yves Moreaux (Dar La Luz) projeté sur la cathédrale Saint-Jean.

Le Jardin d’Hiver de Christophe Martine au parc de la Tête d’Or a été l’un des spectacles les plus

touchants. Et l’opération Les Lumignons du cœur a permis de collecter 45 000 € au profit de la

Croix-Rouge française.
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MA VILLE ET MOI

Tarifs 
en baisse!

Eau du Grand Lyon 

La production et la distribution de 

l'eau potable de l’agglomération est

confiée à « Eau du Grand Lyon » : à la clé, 

de nouveaux services offerts aux 

360 000 abonnés et des tarifs en baisse. 

À partir du 3 février, la

Métropole confie, pour les 8

prochaines années, à la société

Veolia l’exploitation du réseau

d’eau potable du territoire, via la

création d’une filiale baptisée

« Eau du Grand Lyon ».

Désormais, les factures et

autres documents

d’informations seront édités

sous ce nom. Cette nouvelle

délégation de service

s’accompagne de plusieurs

changements à destination des

360 000 abonnés du territoire. 

Le prix de l’eau va baisser de

19,7 %. Pour une facture type

avec consommation annuelle de

120 m3, la facture était de

216,60 € TTC : elle sera de

173,86 € TTC, soit une économie

annuelle de 42,74 € TTC !

Ramené au m3, le prix passe de

1,805 € TTC le m3 à 1,449 €.

Le calcul des consommations
se fera progressivement sur l’eau

réellement consommée grâce à

l’installation sur chaque comp-

teur d’un dispositif de relève. Le

télé-relevé permettra également

au prestataire de déceler plus

facilement des fuites sur les

installations des abonnés. 

Un nouveau site internet
www.eaudugrandlyon.com 

où dès le 3 février, les abonnés

pourront se connecter à 

leur compte, vérifier leur 

consommation et trouver des

renseignements, par exemple

sur la qualité de l’eau. 

Des engagements
« Eau du Grand Lyon » a signé

une charte de 12 engagements

sur la qualité de service, 

notamment la limitation des

délais d’attente au téléphone 

et une réponse aux questions 

en 8 jours maximum.

Un espace d’accueil situé dans

le quartier de la Part-Dieu, au

rez-de-chaussée de l’immeuble

Laser (à l’angle des rues Vivier-

Merle et Lafayette), ouvert

jusqu’à 18h le lundi, 19h du mardi

au jeudi, 20h le vendredi et 12h30

le samedi matin. En complément,

des permanences seront

ouvertes dans les mairies et les

Maisons du Rhône du territoire.

www.eaudugrandlyon.com

70 %
Le taux de Grands Lyonnais

consommant quotidiennement

l’eau du robinet. En moyenne,

les Français sont 50 % à

utiliser l’eau courante pour

leurs consommations.

150 
Le nombre de litres d’eau

utilisés par un Grand Lyonnais

chaque jour.

Q u e l q u e s  c h i f f r e s

L’eau du Grand Lyon est

de très bonne qualité.

Selon les dernières

analyses effectuées par

l’Agence régionale de santé

(Ars), l’eau qui vient en grande

partie des Alpes est naturellement

potable car filtrée par le sol qu'elle

traverse. C'est pourquoi l’eau du Grand

Lyon ne subit aucun traitement,

excepté une goutte de chlore ajoutée

tous les 1 000 litres pour la protéger

des bactéries lors de son cheminement

dans les canalisations.

Sur le site www.eaudugrandlyon.com, les abonnés auront accès à de nombreux services en ligne.
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Le quartier de la Norenchal au

début des années 2000, c’était 

3 barres imposantes sur 

3,5 hectares. Coupé du centre de

Fontaines-sur-Saône, le quartier

situé juste à côté de la mairie et à

quelques rues des Rives de Saône,

souffrait d’une mauvaise image.

Aujourd’hui, après 10 ans de

travaux, le quartier est transformé,

complètement redessiné : les 

3 barres ont laissé place à une

dizaine de petits îlots de 281 loge-

ments, du locatif, du social et de

l’accession en pleine propriété. 

Les travaux ont été pilotés dans le

cadre de la politique de rénovation

urbaine*: c’est l’un des 1rs projets

de ce type qui se termine dans

l’agglomération. Résultat de 

cette collaboration : un quartier 

résidentiel à taille humaine et

respectueux de l'environnement. 

D’une architecture contemporaine,

les immeubles favorisent les 

performances énergétiques 

exemplaires. À l’éclairage naturel

des paliers d’étage, par exemple,

s’est ajoutée une attention 

particulière aux mateŕiaux afin de

limiter les dégagements de 

composés organiques volatiles

(les fameux Cov). Les espaces

publics ont été repensés pour 

fluidifier les déplacements et les

échanges : nouvelles places de

stationnement pour les résidents,

nouveaux parkings publics et voies

ouvrant le quartier sur l’ensemble

de la ville. Quant à la place des

Rendez-vous, elle a été imaginée

comme un lieu de connexion avec

la mairie voisine et le centre 

historique de Fontaines.

*Un partenariat Etat/ville de Fontaines/ Départe-

ment /Région/Grand Lyon et Opac du Rhône.

Fontaines-sur-Saône 

Avec la fin de la réhabilitation du quartier 

de la Norenchal, c’est tout le centre-ville de

Fontaines-sur-Saône qui revit. Des bâtiments

de petite taille, ouverts sur le paysage des

Monts d’Or, ont remplacé les grandes barres.

Renaissance 
en centre-ville

281
logements construits (pour 

288 démolis)

59%
de logements sociaux au lieu de

100% auparavant

162
places de parking autour et 

à l’intérieur du quartier

17,8 M€
de financement au titre de l’Anru,

dont 

2,2 M€
pris en charge par le Grand Lyon

3 aménageurs : 

- Opac du Rhône, 

- Groupe Brémond 

- Foncière Logement

Un quartier résidentiel à taille humaine et respectueux de l’environnement.

E N  c h i f f r e s

Vous êtes l’un des 53000 abonnés longue

durée à vélo’v? Vous pouvez désormais

transformer vos trajets en cadeaux ou en bons

de réduction. C’est le principe de CitéGreen, un

programme de récompense de l’éco-mobilité

lancé en octobre dernier en partenariat avec le

Grand Lyon et l’entreprise JC Decaux. Un moyen

ludique pour encourager la pratique du deux-

roues en ville. Pour participer, il faut ouvrir

gratuitement un compte sur le site

velo.citegreen.com : à chaque parcours, des

points sont enregistrés. Pour gagner des

cadeaux (places de cinéma, chaussures de

sports, sorties culturelles...) ou bons de

réduction chez les partenaires, il faut

accumuler au moins 20 points dans le mois.

Chaque trajet d’une demi-heure rapporte au

moins 24 points. Vous pouvez aussi suivre vos

trajets, votre empreinte carbone globale ou

votre dépense calorique. Et même relever des

défis avec les autres usagers... pour être, par

exemple, le premier à obtenir le badge «roi

Lyon» avec 9000 minutes pédalées !

velo.citegreen.com

Roulez en vélo’v et
gagnez des cadeaux

Pédalez, faites des kilomètres, marquez des points et… gagnez des

cadeaux ! Le tout nouveau programme CitéGreen récompense les

vélo’veurs les plus assidus.
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MA VILLE ET MOI
Quand le big
data rend la
vie plus facile

C’est quoi TUBÀ ?
«Un tube à expérimentations

urbaines». Autrement dit, un lieu

pour inventer et expérimenter 

les services de la ville de demain. 

Sa mission est de valoriser les

masses de données disponibles qui 

concernent la vie en ville : chiffres

sur les transports, l’environnement,

la culture, l’accessibilité… Et de les

transformer en services efficaces

pour tous. Certaines de ces don-

nées sont publiques et publiées

sur le site de data du Grand Lyon.

D’autres sont privées et pourront

être mises à disposition par les

entreprises qui les possèdent,

dans le cadre de projets spéci-

fiques. TUBÀ offre aux PME inno-

vantes et aux start-up un espace

de partage et un accompagnement

au développement de projets.

C’est réservé aux entreprises?
Non, TUBÀ est aussi un lieu pour le

grand public. Chacun peut venir

tester en direct les services 

imaginés par les porteurs de

projets: c’est ce qu’on appelle un

«living lab», un laboratoire urbain

grandeur nature.

C’est qui ?
Des acteurs privés et publics qui

ont décidé d’unir leurs compé-

tences pour créer ce lieu. Chacun

apporte sa pierre à l’édifice : co-

financement et apports de projets

pour les grands groupes (comme

EDF, Veolia, SFR, Keolis, et Sopra),

expertises et mises en relation

pour les universités, pôles de

compétitivités et les clusters…

TUBÀ est aussi soutenu par le

Grand Lyon et la Région. 

C’est où ?
Au cœur de La Part Dieu, place

Béraudier : un bâtiment vitré de 600 m2

qui ouvre ses portes courant octobre.

Son objectif ?
Susciter des projets collaboratifs

liés à l’énergie, la mobilité, 

l’affichage urbain, l’eau, les

déchets ou encore l’environ-

nement… et inventer des services

pour rendre la vie en ville plus facile. 

Comment ça marche ?
Au rez-de-chaussée, un espace de

180 m2 accueille librement les

visiteurs pour tester les initiatives

développées par le living lab : une

borne interactive, une application,

un réseau social de quartier… Une

façon d’expérimenter ces nouvelles

idées et les faire évoluer selon les

remarques des utilisateurs. Au 1er

étage, un espace de 420 m2 est

réservé aux entreprises innovantes.

Start-up, PME ou particuliers

intéressés : faites-vous connaître ! 

Une première application concrète ?
L’une des préoccupations des

citadins, c’est la qualité de l’air.

Canari est un projet destiné aux per-

sonnes souffrant d’insuffisances

respiratoires pour les prévenir avant

les pics de pollution. Affichage 

innovant d’informations dans la ville

ou via une application smartphone:

l’info touchera la bonne personne 

au bon moment et lui permettra

d’adapter son comportement à la

situation, tout en contribuant à la

réduction de la pollution !

> Place Charles Béraudier, 
69003 Lyon - www.tuba-lyon.fr  

À quelle heure partir pour ne pas rater sa dernière

correspondance ? Y a-t-il du pollen dans l’air ? Trouver

les bonnes idées pour que les données alimentent les

nouveaux services qu’on attend tous, c’est la mission

de TUBÀ, le tube à expérimentations urbaines.

TUBÀ

Coworking
L’Atelier des médias,

Ecoworking, La Cordée, Locaux

Motiv’… Qui se cachent derrière

ces drôles de nom ? Ce sont 

des espaces de coworking,

c’est-à-dire des bureaux que

se partagent salariés indépen-

dants, créateurs d’entreprises,

voire télétravailleurs… Il y en a 

7 dans le Grand Lyon et bientôt

un 8e sur la commune de Charly.

Cette dynamique se développe

depuis 4 ans et c’est un 

véritable atout pour le 

territoire. Au-delà de la mutua-

lisation, c’est aussi toute une

dimension collaborative et

d’entraide qui est promue.

Partager un espace de travail

peut aussi créer des synergies :

par exemple, il arrive que des

coworkers s’associent pour

répondre à des appels d’offre.

Après la signature d’une charte

présentant leurs valeurs 

communes, un nouveau 

portail fédérant les espaces 

coworking du Grand Lyon vient

d’ouvrir :

www.coworking.grandlyon.com  

Un phénomène qui monte

en puissance
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Objectif : que cet axe majeur de
Villeurbanne, long de près de 4 km,
respire mieux ! Trottoirs élargis, plus de
végétation, nouveau mobilier urbain, plus
de place donnée aux piétons et aux
vélos… Le cours Emile Zola va devenir plus
sûr et sa connexion aux autres quartiers
sera améliorée. Le Grand Lyon, maître
d'ouvrage, a pris l'engagement de main-

tenir la circulation durant le chantier. La
1re tranche de travaux a débuté en octobre
dernier entre l'avenue du Commandant-
L'Herminier et la rue Pierre-Baratin. 
Six sections livrées au fur et à mesure de
leur réalisation sur une période de 2 ans.
> Un local chantier est ouvert au public
tous les vendredis de 8 h à midi, 334 rue
Francis de Préssensé (près de la placette
du mur végétal) métro Cusset.
> Plus d'infos sur les déplacements :
www.onlymoov.com  
> et plus d'infos sur le projet :
www.grandlyon.com/zola 

Après 8 mois de travaux sous la

conduite de la SPL Lyon Confluence,

habitants et promeneurs profitent

depuis septembre d’un nouvel

espace public situé juste en face

du centre de commerces et de

loisirs de la Confluence : l’esplanade

François Mitterrand. Une généreuse

place de 6 000 m2 avec près de 

80 chênes, frênes et érables, des

grands bancs circulaires autour

d’aires de jeux pour les enfants et

des luminaires suspendus pareils

à des gouttes d’eau. Imaginée par

les architectes Herzog & de

Meuron et le paysagiste Michel

Desvigne, cette esplanade au

pied de l’Hôtel de Région s’inscrit

dans le prolongement de la place

Nautique. Ouverte au public en

2014, la place va encore grandir

puisque, fin 2017, elle atteindra 

7 000 m2, soit l’équivalent de la

place des Terreaux. 

L’îlot A3 donne vie 
au quartier du marché
En effet, autour de cette esplanade,

l’ilot A3 va sortir de terre. C’est le

début de la seconde phase d’amé-

nagement de Lyon Confluence : ce

qu’on appelle Confluence II. Sur

l’emplacement de l’ancien marché

de Gros, cette zone de 7 690 m2,

dont le développement est assuré

par le promoteur Icade, va accueillir

9 bâtiments articulés autour de 

2 cours jardinées communes aux

habitants. L’ensemble, baptisé

«Ynfluences », va relier le quartier

historique de Sainte-Blandine à

celui de la place Nautique.

Un espace équilibré, vert 
et agréable à vivre
Il y aura 232 logements (en 

accession libre, sociaux, à prix 

abordables), 24 appartements

Bihome  qui permettent de cohabiter

(par exemple pour les familles avec

un grand-parent…) et des bureaux

(l’offre tertiaire représente 31% 

des constructions). En rez-de-

chaussée, on trouvera des 

commerces et restaurants mais

aussi une salle commune, une

conciergerie ou une crèche inter-

entreprise, et des équipements

sportifs au sein de l’ancienne Halle

aux fleurs réhabilitée. 

Les logements labellisés HQE
vont être équipés d’un outil de 

gestion de consommation 

d’énergie. Une centrale de

cogénération au bois alimentera le

réseau de chauffage urbain et les

eaux pluviales seront récupérées.

Démarrage des travaux prévu à

l’automne prochain pour une  

livraison à partir de fin 2017.

> Plus d’informations : 
Maison de La Confluence, 73 rue
Smith, Lyon 2 – 04 78 38 74 00. 
www.lyon-confluence.fr

Confluence :
Acte II

Aménagement

La Confluence dessine jour après jour l’extension du

centre-ville de Lyon. Les citadins s’approprient les

espaces publics, tandis que l’îlot A3 amorce la seconde

étape du projet, côté Rhône.

Cour jardinée de l’ilot A3.

Des travaux pour
mieux respirer

Cours Emile Zola

 

 

 

L’esplanade François Mitterrand : une 
belle place à vivre.
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«La Métropole de Lyon doit rendre l’action

publique plus efficace et plus lisible»

D
epuis le 1er janvier 2015, la

Métropole de Lyon est lancée.

C’est une collectivité

territoriale unique en France,

créée par fusion de la Communauté urbaine

de Lyon et du Conseil général du Rhône, sur

le territoire du Grand Lyon. Cette réforme

répond à plusieurs objectifs. D’abord, asseoir

la place de Lyon dans les villes qui comptent

et fabriquent l’économie mondiale. Soutenir

la recherche, l’innovation et l’entrepreunariat,

développer de grands projets urbains, rendre

la ville toujours plus agréable : la création 

de la Métropole de Lyon va permettre de

poursuivre la dynamique engagée depuis 

une décennie. Il s’agit aussi d’améliorer

l’efficacité de l’action publique et de la

rendre plus lisible. Depuis 30 ans, les appels

se multiplient pour alléger le « millefeuille

administratif français », supprimer les

doublons et simplifier les procédures. 

La Métropole de Lyon est une réponse.  

Enfin, et c’est là l’essentiel, la Métropole doit

permettre de mieux répondre aux besoins 

de ses habitants. Articuler la maîtrise

urbaine du Grand Lyon et les compétences

sociales du Conseil général, créer des

passerelles entre le développement

économique et les parcours d’insertion : 

tout reste à inventer pour rendre un meilleur

service à chacun. Réunir l’urbain et l’humain,

inventer la Métropole de demain : ce sont 

les principales ambitions de cette grande

réforme. 

Gérard Collomb est devenu

depuis le 1er janvier 2015 

le Président de la Métropole

de Lyon. Avec Michel Mercier,

qui était alors Président du

Conseil général du Rhône, il

est l’artisan de cette réforme.

Il nous explique pourquoi il

s’est battu pour créer la

Métropole de Lyon. 
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Gérard Collomb, président de la Métropole de Lyon : 

Une première en France

En raison de son statut de «précurseur
de la réforme territoriale», la Métropole
de Lyon a reçu le prix de la performance
publique en décembre dernier lors de 
la cérémonie des Victoires des acteurs
publics.



Qu’est ce qui a motivé 

la création de la

Métropole de Lyon ? 

Gérard Collomb : Pour moi, 

une des principales raisons 

des difficultés de notre pays

aujourd’hui, c’est l’inadéquation

entre les institutions et la réalité

socio-économique des territoires.

La France est encore organisée

autour du département, qui a été

inventé il y a plus de 200 ans, à

une époque où seulement 25% 

de la population vivait en milieu

urbain. Or, aujourd’hui 95% des

Français vivent en ville ou sous

l’influence d’une ville. Il fallait

donc reconnaître cette réalité

dans les institutions et c’est ce

que fait la loi MAPAM, qui a créé 

14 métropoles. 

À Lyon, nous avons voulu aller

encore plus loin, en fusionnant

Communauté urbaine et Conseil

général sur le territoire du Grand

Lyon : cela permet d’enlever une

couche au fameux millefeuille

administratif français. À la clé :

de la lisibilité, un service plus

efficace, et puis des économies

à moyen terme !

Qu’est-ce qui la distingue

des autres métropoles

françaises ?

Les autres métropoles

françaises vont prendre en

charge des missions que, pour la

plupart, le Grand Lyon exerçait

déjà. Nous, nous allons plus loin.

En effet, la Métropole de Lyon

sera une collectivité territoriale 

à part entière. Cela veut dire

qu’elle pourra exercer toutes les

compétences : le développement

économique, les grands projets

urbains, mais aussi le social, 

les transports, l’éducation, la

culture… L’autre changement,

c’est que les conseillers 

métropolitains et le président 

de la Métropole seront élus au 

suffrage universel en 2020. 

C’est donc vraiment une 

collectivité complète, d’un 

nouveau genre, que nous

sommes en train d’inventer.

Le Grand Lyon était

reconnu comme une

collectivité qui

fonctionne : pourquoi

avoir voulu changer ? 

La Communauté urbaine de Lyon,

qu’on a connu sous le nom de

Courly, est un établissement

public qui a une histoire longue

de 45 ans. Au fil des années, elle

n’a cessé d’évoluer et de prendre

en charge de nouvelles missions.

C’est ce mouvement constant

qui a fait sa force. Sans la

Métropole, il y avait le risque de

rompre avec cette tradition

d’innovation.  

Mais, la Métropole va-t-elle

réussir à rester innovante ?

Oui, parce que nous avons fait 

en sorte de garder l’agilité 

qui faisait la force de la

Communauté urbaine de Lyon

mais aussi de nous appuyer sur

les forces du Conseil général. Par

exemple, nous allons conserver

le système des Maisons du

Rhône, avec  les personnels sur

le terrain, au plus près des

habitants. Et nous voulons aller

plus loin, en déconcentrant une

partie des compétences au

niveau des communes ou des

groupements de communes. 

Cela va permettre à l’action

publique d’être plus humaine et

en même temps, au niveau

central, de définir des stratégies

innovantes, comme nous l’avons

toujours fait. 

La Métropole de Lyon

peut-elle être une 

réponse à la crise ?

Mon ami Jean Haëntjens, un

grand penseur de la ville, affirme

que les villes sont une réponse à

la crise. Et je crois qu’il a raison ! 

La Métropole de Lyon sera, en

effet, une réponse à la crise

économique, car elle permettra

d’impulser de grandes politiques

d’innovation, génératrices

d’emplois. Elle sera une 

réponse à la crise sociale, en

accompagnant mieux ceux qui

sont le plus éloignés du marché

du travail ou qui connaissent 

des difficultés. Enfin, elle peut

être une réponse à la crise

écologique car la Métropole sera

en première ligne pour préserver,

par exemple, les espaces

naturels et agricoles et

continuer à réduire les émissions

de gaz à effet de serre. D’ailleurs,

depuis 2000, nous les avons 

déjà réduites de 10%. Il faut

continuer.

Comment travaillez-vous

avec les communes qui

composent le Grand Lyon?

Les communes sont pour moi

une composante essentielle de

la Métropole. C’est pourquoi j’ai

souhaité que les maires soient

au cœur du dispositif. Il y aura

bien sûr le conseil métropolitain

en charge des délibérations.

Mais il y aura aussi la Conférence

métropolitaine des maires, qui

réunira les 59 maires, une sorte

de Sénat local, qui jouera un rôle

très important. Enfin, comme 

je l’ai dit, les communes et 

les groupements de communes

se verront déléguer un certain

nombre de compétences, 

car nous voulons rendre l’action

publique plus proche et 

plus humaine. 

Quels seront les signes

que le projet a réussi ? 

Je me fixe 3 grands objectifs

pour 2020. Le premier : que notre

territoire continue à être plus

dynamique sur le plan

économique mais aussi plus

agréable à vivre, plus solidaire et

plus humain. Et ce dans chaque

ville, dans chaque village, dans

chaque quartier. Le second : que

la Métropole permette, par la

mutualisation de certains

services, de faire des économies

et dégager des marges pour

investir. Enfin, le troisième : 

que nous aurons réussi à 

trouver des synergies entre 

les compétences. À l’heure où

42 000 foyers bénéficient du 

RSA sur notre territoire, relier 

le développement économique

avec les politiques d’insertion,

articuler production de

logements et accompagnement

des plus précaires : cela a du

sens.
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Métropole

de Lyon

Il y a vraiment une 

couche du millefeuille 

qui est supprimée ?

Oui, il y a bien suppression

d’une couche du millefeuille :

sur le territoire du Grand Lyon,

la Communauté urbaine et le

Département s’effacent au

profit d’une nouvelle collecti-

vité : la « Métropole de Lyon »

qui va gérer des compétences

qui étaient jusque-là 

éparpillées. Par exemple, 

pour le logement social, 

hier la Communauté urbaine 

construisait les logements 

et le Conseil général gérait

l’analyse des besoins et 

l’attribution des logements.

Aujourd’hui, c’est la même

institution qui va maîtriser

toute la chaîne. Des services

qui hier doublonnaient vont

pouvoir être mutualisés : 

par exemple la voirie,

l’aménagement, les grands

événements…

D’autres métropoles sont

créées : en quoi la Métropole

de Lyon est-elle unique ?

C’est le seul endroit où 

2 collectivités fusionnent. 

La Métropole de Lyon est la

première à se lancer et va

servir d’exemple et

d’expérimentation nationale à

un moment où la réforme

territoriale est au cœur de

l’actualité. Mais la Métropole

n’est pas qu’une innovation

institutionnelle, c’est un choix

politique fort pour continuer à

rendre notre territoire encore

plus agréable à vivre, plus

solidaire et plus humain. 

Comment cette

collectivité va

s’appeler?

Cette nouvelle collectivité va

s’appeler la Métropole de Lyon,

c’est le nom donné par la loi

MAPAM. Le logo utilisera le nom

Grand Lyon la Métropole

parce que le territoire reste

vos 
questions 
ET NOS
RÉPONSES
Depuis septembre 2014, nous répondons

à vos questions sur la Métropole. 

En voici une sélection.

Illustrations : Séverine Assous
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celui du Grand Lyon composé

de 59 communes. 

Est-ce que les Maisons 

du Rhône vont rester ?

Oui, les Maisons du Rhône

restent les points d’entrée vers

les services de la Métropole :

protection maternelle et

infantile, enfance, santé,

social, insertion, personne

âgées, personnes handicapées. 

Elles gardent les mêmes

adresses, les mêmes équipes. 

Et pour simplifier les débuts de la

Métropole et le quotidien des

usagers, leur nom ne sera pas

changé.

Qui concrètement va

s’occuper des dossiers

d’aide pour les personnes

âgées et pour les

personnes handicapées ?

Les Maisons du Rhône, et les

équipes sur le terrain, vont

continuer d'instruire l'ensemble

de ces dossiers dans le cadre

de la Métropole. 

Est-ce qu’il va y avoir 

des économies pour 

le contribuable ?

Oui, à moyen et long terme,

avec les mutualisations, les

synergies, les économies

d’échelle, la Métropole va

vraiment permettre de faire des

économies. Et dès cette année,

la mise en place de la Métropole

va nous permettre d’assurer un

service public de qualité alors

que les dotations de l’Etat

diminuent. 

Il va y avoir de 

nouvelles élections ?

Dès 2020, les conseillers

métropolitains seront élus par

les citoyens. D’ici là, les

conseillers communautaires

exercent cette fonction. 

De même le président de 

la Communauté urbaine de 

Lyon devient président de la

Métropole. En 2020, ce sera 

un nouveau mode de scrutin 

qui  va s’appliquer : le suffrage

universel avec un découpage

de circonscription défini 

par l’Etat.

Les pompiers dépendaient

du département : est-ce

qu’il va y avoir des

pompiers de la Métropole ? 

 Les pompiers vont être gérés

par un service unique commun

à la Métropole de Lyon et au

Département du Rhône. C’est le

même fonctionnement pour les

Archives départementales.

Les plaques

d’immatriculation 

vont changer ?

Non, le numéro de plaque

d'immatriculation sur le

territoire de la Métropole de

Lyon sera toujours le 69.

Quelle sera la place 

des communes dans la

Métropole ?

Les communes restent le

premier interlocuteur du

citoyen pour les questions de

vie quotidienne sur le territoire.

Elles sont essentielles au bon

fonctionnement de la

Métropole. 

> Plus d’infos sur le site 
de la métropole
www.grandlyon.com  



ONLYMOOV’

Que fait la Métropole de Lyon ?

A partir du 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon rassemble toutes les missions de la Communauté urbaine
de Lyon et du Conseil général du Rhône sur le territoire du Grand Lyon.

  1er janvier 2015    59 communes, 1,3 million d’habitants sur 541 km2

La Métropole
• entretient la voirie, 
les ponts et les tunnels
• gère le périphérique 
Nord et les voies 
rapides

La Métropole
• accueille les usagers 
dans les  Maisons du 
Rhône

LES SAVOIRS ET
LA CULTURE
La Métropole
• construit et entretient
les collèges
• gère le Musée des 
Confluences et le Musée 
gallo-romain de Fourvière
• soutient les grands 
événements culturels
et sportifs
• aide les associations et 
les clubs sportifs amateurs
• soutient la lecture 
publique et l'enseignement 
artistique

LES SOLIDARITÉS 
La Métropole
• aide les personnes 
âgées et et les personnes
handicapées
• mène des actions de 
santé publique 
• conduit la politique
de la ville
• attribue le Revenu de 
solidarité active (RSA)

LES DÉPLACEMENTS 
La Métropole
• développe les transports
en commun( via le Sytral)
• favorise la mobilité sur
tout le territoire
• encourage les modes
de déplacements doux

L’ÉNERGIE ET
L’ENVIRONNEMENT
La Métropole
• préserve la qualité de l’air et les espaces naturels
• encourage le tri et la prévention des déchets
• soutient l’agriculture péri-urbaine
• accompagne la transition énergétique
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L’ENFANCE ET
LA FAMILLE
La Métropole
• délivre les agréments 
pour les assistantes 
maternelles et les crèches
• accueille les familles
et futurs parents au sein 
des PMI
• accompagne les 
personnes qui veulent 
adopter
• agit pour l'enfance
en danger
• gère les centres
de planification et
ad’éducation familiale 
(CPEF)

L’HABITAT ET LE LOGEMENT
La Métropole
• soutient la construction
• renforce l’accès au logement pour tous
• soutient la rénovation thermique et la réhabilitation
• finance le logement social
• facilite l’accès à la propriété

L’ATTRACTIVITÉ ET
LE RAYONNEMENT
La Métropole
• soutient l’innovation et les pôles
de compétitivité
• attire et accueille les touristes
et les grands congrès

La Métropole
• gère les parcs de Parilly
et Lacroix-Laval

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
La Métropole
• favorise l’insertion et l’entrepreneuriat
• attire les entreprises et accompagne  
leur développement
• développe les réseaux très haut débit

LA PROPRETÉ
La Métropole
• collecte et traite les déchets
• gère les déchetteries
et les recycleries
• nettoie les espaces publics

LES GRANDS

PROJETS ET

L’AMÉNAGEMENT 

URBAIN
La Métropole
• développe les projets 
urbains
• élabore le Plan local
pour l’urbanisme et l’habitat
• aménage les espaces 
publics et les espaces verts

L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT
La Métropole
• fournit l’eau potable
• gère l’assainissement
• protège les milieux 
aquatiques
• prévient les 
inondations
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Avec la livraison en octobre dernier de l’îlot Domino, la Zac de la Castellane prend forme progressivement.

Construit sur une partie de l’ancien camp militaire à Sathonay-Camp, ce nouveau quartier respecte les normes

BBC et Habitat durable. Fin de la partie en 2019.

Sur la partie nord de l’ancien site

militaire de Sathonay-Camp, le 

nouveau quartier de la Zac de la

Castellane prend forme. Sur 11,6

hectares, l’extension du cœur de

ville commence à battre avec la

livraison progressive depuis un an

des 4 premiers programmes immo-

biliers. Dernière réalisation en date,

l’îlot Domino : inaugurée en octobre

dernier, cette résidence de 3 400 m2

se compose de 40 logements, dont

2 sont labellisés Plan 3A*, avec de

grandes surfaces type T3 et T4. Au

printemps, un nouvel immeuble de

49 habitations sera achevé sur le

boulevard de la Castellane avec en

rez-de-chaussée un supermarché

de 1500m2. Il restera alors 12 

programmes immobiliers à réaliser

d’ici à 2019, ce qui représente

près de 650 logements en acces-

sion libre, accession sociale et

locatif social sur le plateau Nord

de l’agglomération.

L’ensemble des bâtiments ont  

la norme Bâtiment Basse

Consommation (BBC) et respectent

celles d’Habitat Durable mises en

place par le Grand Lyon. Ils sont

reliés à un réseau de chaleur

couplé à une chaufferie bois

construite à proximité du site, qui

alimente les logements en eau

chaude sanitaire. Les eaux de

pluies collectées par un bassin de

rétention vont servir à irriguer les

plantations. Aujourd’hui, les travaux

se concentrent sur l’aménagement

de la place Belvédère avec des

jardins en terrasse et une large

promenade piétonne très végétale

qui va permettre de connecter la

Zac au centre-bourg historique. 

La Ville de Sathonay-Camp va

réaliser plusieurs équipements

publics, dont un pôle petite

enfance d’ici à 2019. Ce projet

urbain mené par le Grand Lyon et

aménagé par la Serl, a mobilisé un

budget de 24,8 millions d’€ HT, dont

plus de 4 millions sont financés par

le Grand Lyon et près de 20 millions

par la cession du foncier aux

promoteurs immobiliers. 

www.quartier-castellane.com
* Dispositif mis en place par le Grand Lyon pour 

aider les ménages à revenus modestes et moyens à

devenir propriétaires d'un appartement neuf.

www.grandlyon.com/plan3A
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C’EST DÉJA DEMAIN

Sathonay-Camp

La Castellane sort le grand jeu

11,6 hectares
la surface totale

650 

logements 
construits entre 

2010 et 2019

1,8 hectare
de jardin paysager

1800 m2

pour l’accueil

d’activités tertiaires

6200 m2

de commerces en 

rez-de-chaussée

d’immeuble

En 2017, la Zac Maisons Neuves au sud de Villeurbanne sera achevée : elle accueillera

quelque 400 logements neufs autour d’une place de 2 000 m2. Plus lumineux, mieux

isolés, les logements seront moins énergivores. Cela se traduit aussi par l’utilisation de

matériaux de construction sains, un confort thermique et acoustique et des espaces

verts. Aujourd’hui, déjà 38 logements sont livrés, 265  logements en accession libre et

abordables sont prévus, ainsi que 19 en accession sociale à la propriété via l’Opac du

Rhône et 69 en locatif social gérés par Est Métropole Habitat. Les 1rs habitants de ces

immeubles devraient emménager mi-2015. Ce projet bénéficie d’un budget de 17 M€

financés par la ville de Villeurbanne et le Grand Lyon à hauteur de 8 M€.

400 logements autour d’une place arborée

Maisons Neuves

Parc du Vallon

Une large

promenade

piétonne très végétale va

permettre de connecter

la ZAC au centre-bourg

historique.»

«
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«c’est un musée 
qui raconte des histoires»

Le Musée 

des Confluences

TOUS FORMIDABLES

Passionnée d’archéologie et de peinture depuis son enfance, Hélène Lafont-Couturier a réalisé son rêve :

être conservatrice de musée. Après le musée d'Aquitaine et la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

à Paris, elle est à la tête du Musée des Confluences, un vaisseau contemporain qui retrace le récit de

l’humanité. Depuis le 1er janvier, le musée a rejoint la Métropole de Lyon.

Le musée des Confluences est
le descendant du Muséum ?
Oui mais pas seulement. 

Le Musée des Confluences 

hérite d’une longue histoire et 

de collections exceptionnelles : 

2,2 millions de pièces

accumulées par des passionnés

et des érudits. Au XVIIe siècle, 

2 Lyonnais, Gaspard de Liergues

et Balthasar de Monconys  ont

rassemblé une collection

hétéroclite d’antiquités,

d’insectes séchés, de

squelettes… C’était l’un des 

cabinets de curiosités lyonnais :

un condensé du monde

rassemblé en une seule pièce.

Puis, ce fut le temps du Museum

dédié aux sciences naturelles. 

Au XIXe siècle, les collections

s’enrichissent grâce à Émile

Guimet et à l’initiative d’Édouard

Herriot qui crée un musée

colonial avec d’extraordinaires

objets ramenés d’Afrique par les

missionnaires chrétiens. 

Le Musée des Confluences

reflète cette longue histoire,

cette filiation : les regards

croisés, le goût pour l’échange

et les rencontres. Ici, à la

confluence de la Saône et du

Rhône, les disciplines

s’entremêlent et se répondent

dans la volonté de diffuser des

savoirs et de faciliter la

compréhension du monde. 

Que découvre le public 
en venant ici ?
L’aventure humaine à travers des

collections incomparables ! Notre

ambition, c’est de partager les

savoirs et de diffuser les

connaissances tout en

conservant une part

d’émerveillement. À travers 

4 univers, le parcours permanent

propose sur 3 000 m2 de raconter

le grand récit de l’humanité : 

la question des origines, 

la diversité des cultures mais

aussi la place de l’Homo 

Sapiens dans la chaîne du 

vivant. Confié à des

scénographes spécifiques,

chaque univers offre une

expérience de visite en lien avec

le thème abordé comme par

exemple la salle de projection 

3D sur le Big Bang.

Ce musée, c’est aussi une
architecture remarquable…
Ce bâtiment conçu par l’agence

d’architecture Coop Himmelb(l)au

s’articule entre cristal et nuage.

Des volumes stupéfiants, de

vastes espaces pour la

déambulation : ce musée urbain

est un lieu de vie, qui alterne des

espaces de détente, de

compréhension et d’émotions.

Les découvertes sont multiples

et partout. Sans oublier le jardin 

qui est en libre accès au bord 

de  l’eau.

Un lieu animé
Un livret ludique a été conçu
pour le jeune public et des
ateliers pédagogiques,
artistiques, scientifiques et
numériques seront mis en
place dès les vacances de
février. Quant à la
programmation culturelle,
elle démarre en avril. L’idée
est de proposer aussi bien
des conférences que des
projections de films, du
théâtre, du spectacle vivant
et des musiques du monde.

> HORAIRES 
Du mardi au vendredi de 11h 
à 19h, jeudi jusqu’à 22h,
week-end 10h-19h.
> Tarifs 
9 puis 6 € à partir de 18h.
Gratuit pour les moins de 
18 ans et les étudiants.
> 04 28 38 11 90
www.museedesconfluences.fr 

Hélène Lafont-Couturier, conservatrice du musée des Confluences.



9e édition pour le Festival 
Ré-Génération organisé par le
Théâtre Nouvelle Génération. Sa

vocation : toujours et encore montrer

les nouveaux talents de la création

théâtrale sous toutes ses formes.

Cette année, 11 compagnies de

Rhône-Alpes, d’Italie, d’Espagne,

d’Allemagne et du Québec présentent

leurs pièces tout public, puisant 

dans le théâtre, la danse, les arts

plastiques, la vidéo, le cabaret ou

encore les marionnettes. Comme ces

Impromptus Circassiens de l’Ecole 

de cirque de Lyon, ou encore la pièce

Le vaillant soldat de plomb des

Allemands Thalias Kompagnons qui

associent théâtre et peinture. 

> 04 72 53 15 15 - www.tng-lyon.fr 

on sort!

jusqu’au 21 juillet

La 9e Biennale internationale du design de Saint-Etienne
interroge sur Les Sens du beau. Au fil d’une soixantaine 

d’expositions et d’installations, des designers, des artistes ou

des scénographes questionnent sur l’esthétique et la vision du

beau. Celle qui nous est particulière, celle qui s’impose à tous

dans le monde entier. Par exemple : Vous avez dit bizarre ? évoque

avec humour le grotesque et le ridicule. Dans No randomness, ce

sont les objets du quotidien, leur forme et leur usage qui sont

décortiqués tandis que Tuning is not a crime aborde le sujet de la

personnalisation des objets. À la fois prospective, culturelle,

innovante et high-tech, cette manifestation dont l’invité d’hon-

neur est Séoul s’installe dans plusieurs lieux de Saint-Etienne,

Firminy et Lyon pour le volet In tandis que le Off se déploie à

l’échelle du pôle métropolitain. www.biennale-design.com 

 

 

du 10 au 16 janvier

Le design sous
toutes les coutures

Spectacles très vivants

20 ans à la sauce British

LYON 9e

LYON 2e

Villeurbanne

du 12 mars au 12 avril du 31 janvier au 8 février 

SAINT-ETIENNE 

La 20e édition du festival Ciné O’Clock
réserve encore de belles surprises britan-

niques et irlandaises à savourer sur l’écran 

du Zola et dans les lieux partenaires. Au gré

des avant-premières, des ciné-concerts, des

rencontres et des blind-tests, il sera question

de Shakespeare, du lien entre littérature et

cinéma, de cinéma de genre ou encore de

comédie décalée. 

> 04 78 93 42 65 - www.cineoclock.com

jusqu’au 21 février du 6 au 8 mars

L’expo Marc Riboud, Premiers

déclics retrace les débuts du

photographe Marc Riboud né à

Saint-Genis-Laval en 1923.

Influencé et formé entre autres par Henri

Cartier-Bresson, le jeune homme a observé

et photographié ses semblables avec

curiosité et humour. Images de France, de

Grande-Bretagne, des États-Unis, de

Yougoslavie, d’Orient ou encore, pour la

première fois à Lyon, d’Alaska. 

> À découvrir au Plateau de l’Hôtel de Région

BRON

L’œil d’un Lyonnais Lectures partagées
Avec pour thème  Qu’est-ce qu’on a en commun?, 
la 29e Fête du livre de Bron invite à s’immerger au
cœur de la littérature contemporaine. Plus de 60
écrivains et artistes prendront la parole au cours
d’une cinquantaine de rencontres, lectures,
spectacles, tables rondes ou cafés littéraires
pour échanger et donner un aperçu de ce que
racontent les livres sous toutes leurs formes.
04 78 26 09 31 - www.fetedulivredebron.com

 

©
 M

a
rc

 R
ib

o
u

d

©
 O

s
c

a
r 

L
h

e
rm

it
te

 A
rn

e
za

c
h

e
r

JANVIER/MARS 2015

       Magazine   Janvier 2015  18

©
 M

e
rc

e
d

e
s

 B
o

ro
n

a
t

 



En ce début d’année, le musée gallo-romain de 

Fourvière convie le 7e et le 9e art sur le site historique de

Lugdunum. Les mercredis de janvier, les enfants pourront

tester d’anciennes techniques comme la zootrope ou thaumatrope qui permettent de mettre en 

mouvement des personnages des collections. Le public peut incarner un personnage de péplum le

temps d’un parcours insolite au sein du musée et des ciné-conférences et ateliers en famille sont

aussi au programme. En février, place à la BD avec une plongée dans la bande-dessinée historique sur

l’Antiquité, des activités dessin et des stages enfants pendant les vacances. Temps forts : visite choré-

graphiée par la Maison de la danse le 22 février et Festival de BD le 1er mars avec entre autres, une battle

de dessinateurs. > 04 72 38 49 30 - www.musees-gallo-romains.com

Péplum et BD
Lyon 5e

janvier - février

du 24 au 28 janvier

du 25 février au 1er mars 
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La grande 
dégustation

Lyon-Chassieu

 

La Halle Tony Garnier célèbre ses 
100 ans avec une programmation en

partenariat avec 7 salles de musiques

actuelles du Grand Lyon et 10 concerts

labellisés « 100 ans ». Avec notamment les

Black Keys le 7 mars, System of a Down le

14 mars, Kanye West le 4 mai et Johnny

Hallyday qui signera son retour en

novembre. www.halle-tony-garnier.com  

Une centenaire
dans le coup

En écho au Sirha, le rendez-vous mondial de la

restauration et de l’hôtellerie qui se tient à Eurexpo,

la première Biennale internationale du goût met 

les petits plats dans les grands. Pour le grand 

public, la BIG a imaginé un «tunnel gourmand» 

le samedi, soit une soixantaine d’exposants des

métiers de bouche dans le tunnel modes doux de 

la Croix-Rousse avec dégustation de la soupe de

Monsieur Paul (entrée 5 €), rassemblement de food

trucks le dimanche aux Puces du Canal, animations

dans des restaurants ou encore ateliers gratuits

autour des poissons pour les enfants, le mercredi

place Bellecour. www.big-lyon.com 

Animation
sans 
modération

GRAND LYON

La 5e édition d’On cartoon dans le Grand
Lyon projette le meilleur du cinéma 

d’animation européen dans de nombreuses

salles du territoire. À savourer, les sorties 

du moment comme Gus de Christian de Vita,

produit en Rhône-Alpes, Les Moomins sur la

riviera, une adaptation des BD finlandaises

par Xavier Picard et pour les tout-petits, Les

nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-

Point de Lotta Geffenblad. 04 78 42 09 31
www.oncartoondanslegrandlyon.fr

 

Le Mirage Festival revient pour une 3e édition. Les 
cultures numériques et audiovisuelles occupent le
devant de la scène sous la forme de performances, 
d’installations, de conférences, de soirées, de work-
shops et de meetings créatifs. Pour faciliter l’accès
aux arts numériques au grand public, l’événement
met en avant des œuvres hybrides basées sur l’inter-
activité entre les médias. Il y aura des parcours dans
des galeries d’art, mais aussi des ateliers pour 
que le public puisse s’initier au live vidéo ou à la musique
assistée par ordinateur.  www.miragefestival.com

du 7 février au 6 mars

 

MÉTROPOLE

Événement
bien réel

Bron

7e art hexagonal
Le cinéma les Alizés met en lumière le cinéma français avec son

festival Drôle d’endroit pour des rencontres. Sa 24e édition offre 

une fois encore, un concentré de courts et longs-métrages et des

avant-premières présentées en présence des équipes des films.

Une séance spéciale est prévue pour les lycéens autour du film

Chante ton bac d’abord de David André. Le dimanche sera consacré

aux documentaires.  04 78 41 05 55 - www.droledendroit.fr

du 28 janvier au 1er février 

jusqu’à fin 2015
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SERVICES / SERVICES

Web
Un nouveau site
pour la Métropole
de Lyon

Des liens vers les
grands projets,

grands événements

et projets innovants

La Métropole de Lyon  
les missions et compétences

de cette nouvelle

collectivité, l'organisation

politique, les délibérations

un espace doc 
pour télécharger les pdf

dont vous avez besoin

une foire aux questions 
et des formulaires pour

vos réclamations

un espace presse 
pour retrouver les derniers

communiqués

Une métropole 
de services
tous les services

proposés par la

Métropole

Une métropole à vivre
les informations et liens

utiles sur les parcs et

sentiers, les grands

événements...

Une métropole 
de projets
les projets urbains,

les innovations, la

ville intelligente.

Des liens 

directs vers 

Les services 
les plus utiles

L'info en direct de 
nos réseaux sociaux
Facebook et Twitter et 

de notre site d'actus

magazine.grandlyon.com

Pour tout
comprendre
sur la Métropole 

de Lyon et poser 

vos questions
Les annuaires
géolocalisés 
des équipements de la

Métropole : crèches,

établissements pour

personnes âgées et

personnes handicapées,

collèges, maisons du

Rhône…

4 grandes

rubriques

+

&
des infos

pratiques

 

Le Grand Lyon devient une nouvelle collectivité : la

Métropole de Lyon qui va rassembler, sur le territoire du

Grand Lyon, les compétences de la Communauté urbaine 

et celles du Conseil général. Pour accompagner ce

changement, un nouveau site internet est en ligne depuis

début janvier. Ce site internet www.grandlyon.com a été

imaginé pour répondre au mieux à vos attentes : 

c'est donc avant tout un site de services, simple,

accessible et intuitif. Il est construit en responsive web

design, c’est-à-dire qu’il s’adapte à tous les supports

numériques : ordinateur mais aussi tablette et smartphone. 

www.grandlyon.com
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Saviez-vous que 9% des Grands

Lyonnais, actifs et étudiants,

covoiturent ou ont déjà covoituré ?

Selon les périodes, entre 24 000 et 

42 400 habitants partagent tous les

jours une voiture pour se rendre au

travail ou à la fac. Pour leur faciliter 

la vie, le site internet a évolué et

s’adapte désormais aux tablettes et

smartphones ! Il est désormais très

simple à utiliser : grâce à la

géolocalisation, un moteur de

recherche présente automatiquement

le ou les voisins faisant le même trajet.

Il regroupe aussi des entreprises qui

ont un espace dédié pour faciliter les

mises en contact entre leurs

collaborateurs, et plus de 400

institutions culturelles qui incitent en

direct leur public à covoiturer. Et ça

marche : le pourcentage de visiteurs

surfant depuis leur mobile est passé

de 11 à 30 %. 

> Pour s’inscrire : renseignez votre

adresse mail, saisissez vos

coordonnées et partez covoiturer !

L’inscription est gratuite tout comme

la mise en relation avec votre

covoitureur !

www.covoiturage-grandlyon.com/

TUNNEL DE FOURVIÈRE
Depuis octobre dernier, le tunnel de

Fourvière fait l’objet d’importants travaux

de mise en sécurité. Ce chantier, d’un coût

de 38 millions d’euros, programmé jusqu’en

juillet prochain permettra de renforcer la

ventilation de désenfumage, d’améliorer la

détection d’un départ de feu, de créer un

réseau d'assainissement et de refaire les

chaussées. Les issues de secours seront

rendues plus visibles et le nombre de

caméras de vidéosurveillance passera de

25 à 50 par tube. 

Ces travaux nécessitent la fermeture du

tunnel certaines nuits entre 21h et 6h,

ainsi que certains week-ends, du vendredi

21h au lundi 6h. Pour connaître le

programme complet et l’état du trafic en

temps réel, direction le site ou l’appli

Onlymoov’. Attention : tunnel fermé le

week-end du 30 janvier.

> 0 800 15 30 50 (gratuit depuis un 
poste fixe)
www.onlymoov.com

COLLECTOR 
Où trouver la dernière adresse de bar 

à cocktails, celle du restaurant

tendance et le bon plan shopping ?

Dans l’édition automne-hiver du city

guide Collector où les bloggeuses de

Yelp Lyon et les journalistes d’À nous

Lyon partagent leurs coups de cœur.

La sélection se complète des

adresses de l'Office de Tourisme du

Grand Lyon : restaurants, musées,

shopping, nocturnes, loisirs… 200 pages à

dévorer sans modération. 

> Disponible gratuitement en français et en anglais au

pavillon de l'Office de tourisme, aux réceptions des hôtels, aux

Galeries Lafayette et au Printemps ainsi que dans les parkings du

réseau Lyon Parc Auto et à bord du Rhônexpress.

http://www.lyon-france.com/

 

Pour déneiger les routes

et les sécuriser quand

les conditions

météorologiques sont

mauvaises (verglas,

givre, neige), plus de

1 093 volontaires du

Grand Lyon sont

mobilisés chaque année

entre novembre et mars.

C’est ce qu’on appelle 

la viabilité hivernale. 

Au total, ce sont

2 800 km de voies sur lesquelles le Grand Lyon intervient :

10 fois la distance entre Lyon et Marseille ! 

Une permanence téléphonique informe et assure d’une

intervention rapide en cas d’épisode neigeux. 

> Tél : 04 78 95 88 44 (coût d’un appel local). 

L’info est aussi disponible sur www.onlymoov.com

Neige et verglas
Bons plansZÉRO TRACAS
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Énergie : pour une Métropole en transition
La loi de transition énergétique adoptée en octobre à l'assemblée

nationale est une avancée vers plus d'énergie renouvelable, moins de

nucléaire et, finalement, une facture allégée pour les ménages ! La loi 

fixe des objectifs ambitieux d'ici 2030 : réduction de 40% des gaz à effet

de serre ; réduction de 30% de consommation d'énergie ; production de

32% d'énergies renouvelables. L'éventuel prolongement des réacteurs

nucléaires au-delà de 40 ans nécessitera une enquête publique, avec 

des contrôles et une sécurité renforcés. Des travaux d'isolation seront

obligatoires lors de la réfection des toitures, des façades ou avec

l'extension de bâtiments. Les installations pour les énergies

renouvelables seront facilitées, et un chèque énergie sera créé, pour

aider les ménages les plus modestes à réduire leur consommation.

La métropole de Lyon a un rôle essentiel à jouer pour la transition

énergétique. Avec sa nouvelle compétence dans le domaine de l'énergie,

elle doit favoriser l'innovation, la mobilisation des ressources locales,

le développement des énergies renouvelables sur son territoire, mais

aussi la sobriété énergétique et la lutte contre la précarité. 

Aussi, la mise en œuvre des plans Climat-énergie territoriaux (celui du

Grand Lyon et ceux des communes), le rétablissement de l'autorité de 

la collectivité pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité 

et de gaz sont autant de réponses aux enjeux énergétiques et

environnementaux. Ce sont aussi autant de filières d'activités et

d'emplois pour l'économie locale et métropolitaine.

Président : Pierre Hémon - Groupe Europe Ecologie Les Verts
04 26 99 38 89 - groupeeelv@grandlyon.org

TRIBUNES

Groupe UDI et apparentés
Depuis le 1er janvier 2015 la Métropole de Lyon est une réalité, cette nouvelle collectivité

remplace le Grand Lyon et le Conseil Général du Rhône. C’est une chance pour notre

territoire, pour les habitants mais c’est aussi un défi considérable.

La Métropole de Lyon est la seconde agglomération de France. 59 communes, presque

1 400 000 habitants et un budget dépassant les 2,5 Milliards d’euros.

Les défis sont donc immenses ! Au-delà de la posture de communication dans laquelle la

majorité actuelle nous enferme, il est essentiel de prendre la bonne trajectoire pour mener

Les cadeaux empoisonnés du père Mercier

La métropole verra le jour au 1er Janvier 2015 et déjà la nouvelle collectivité verra son

budget entaché de lourdes charges financières léguées par l'ancien conseil général qui fut

dirigé pendant plus de 30 ans par Michel Mercier.

Un musée des confluences qui aura quintuplé son budget initial, à plus de 300 Millions

d'euros, et qui aura plus de 30 Millions de charges par an,des emprunts toxiques et

dangereux pour plus de 170 Millions d'euros,une masse salariale exponentielle de près de

9000 agents territoriaux qu'il faudra faire travailler ensemble et une rente à vie de 75

millions d'euros versée au nouveau Rhône.

Voila le premier bilan de la fusion Conseil général /Grand Lyon qui ressemble à un véritable

cadeau empoisonné pour les grands lyonnais

Le groupe FN au Grand Lyon sera vigilant et dénoncera toutes les dérives financières de

cette énorme collectivité naissante 

Christophe BOUDOT, Président du groupe FN Métropole
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L’austérité imposée avec la baisse des dotations…
Le gouvernement persiste ! La baisse annoncée de ses dotations aura

des conséquences graves pour les collectivités et, bien sûr, pour les

populations. Ces dotations, après plusieurs années de stagnation et de

réduction de 1,5 milliards d'euros par an durant 3 ans, vont encore

baisser ! 11 milliards d'euros en moins d'ici 2017, soit 3,7 par an, soit une

baisse cumulée de 28 milliards pour la période 2014-2017. Pour notre

collectivité, c'est ainsi 200 millions qui vont manquer chaque année. 

Et le président du Grand Lyon s'apprête à augmenter l'impôt de 5 %.

Tout ceci aura des conséquences sur la vie quotidienne. En premier lieu

en matière d'investissement, alors que l'investissement des collectivités

locales représentent 70 % des investissements. Déjà ceux-ci ont fléchi

ces deux dernières années, et tous les observateurs le notent : à partir

de 2015, leur baisse sera brutale. Des effets importants également sur

les services publics avec, là aussi, annoncés de nouvelles réductions

des services aux populations et des reculs très sensibles de l'emploi

dans les collectivités.

Cette austérité imposée par Hollande-Valls est un recul supplémentaire

par rapport aux promesses d'une politique de changement. Pendant ce

temps-là, le CAC 40 se porte bien… les dividendes ont ainsi progressé de

43 % depuis 5 ans… ils représentent 85 % des profits. Ne laissons pas

faire ! Comme le demande l'Association des Maires de France, il faut que

le gouvernement revoit sa copie. Les élus communistes en appellent à

une véritable mobilisation populaire, pour faire bouger la donne au

service de nos concitoyens !

Bernard Genin, président du groupe Communistes et républicains

correctement, la mise en place de cette nouvelle collectivité territoriale. 

Les élus du groupe « UDI et Apparentés » souhaitent que cette nouvelle

collectivité soit gage de plus d’efficacité, de plus d’équité, soit

soucieuse de la proximité avec ses habitants, source d’innovations et

vigilante de notre environnement. Mais cette nouvelle organisation doit

aussi générer les nécessaires économies qui permettront d’éviter une

hausse supplémentaire de la fiscalité locale.

Vous pourrez compter sur l’implication et la constance des élus du

groupe « UDI et Apparentés », pour vous associer à cette (r)évolution.

C’est ensemble (habitants, élus, entreprises, associations) que nous

pourrons relever ce défi ! 

Nous faisons le vœu pour la Métropole de Lyon que l’année 2015 soit une

année de développement harmonieux et qu’elle apporte les conditions

nécessaires à l’épanouissement de chacun. 

Les élus et collaborateurs du groupe « UDI et apparentés » souhaitent à

tous les Grand Lyonnais une année 2015 pleine de réussite et de

convivialité. 

Christophe Geourjon
Président du groupe « UDI et apparentés »
christophe.geourjon@lyon-centristes.org

2015, année historique 

En ce début d’année, les membres de notre groupe souhaitent avant tout présenter tous

nos vœux de bonheur, d’épanouissement personnel et de santé à chacun et chacune des

Grands Lyonnais. 

Nous souhaitons également que 2015 soit une année d’ouverture, de plus grande

humanité, de mobilisation collective et de solidarité face aux efforts et aux changements

auxquels nous sommes confrontés, mais aussi face à ceux que nous devons provoquer.

Dans la période de mutation sociale, économique et politique que nous vivons, il nous

semble que ce n’est que par une bonne conjugaison de la démocratie représentative –

avec des élus impliqués – et de la démocratie participative – qui souligne les initiatives et

les mobilisations des citoyens – que nous pourrons progresser et recréer de la confiance,

essentielle à tous processus de progrès.

Pour notre agglomération, 2015 est l’année de la création de la métropole qui rassemble

sur un même territoire les compétences et les moyens de la communauté urbaine et du

conseil général. Cette création marque l’aboutissement du processus de décentralisation

et une simplification de la gouvernance locale. Elle annonce la fabrique progressive d’une

action publique locale renouvelée et plus efficiente, au plus près des préoccupations des

Grands Lyonnais. Elle est une chance pour notre agglomération. Sachons ensemble la

saisir. 

Rassemblement Démocrate et Radical

Université 
Le champ d’intervention de notre collectivité est vaste dans le domaine de

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et il engage des sommes importantes. 

L'Etat se désengage en partie depuis la loi sur l'autonomie des Universités. 

Le Grand Lyon poursuit ses efforts. Mais la réduction des dotations pèse sur les

collectivités territoriales comme sur les Universités. 

Les financements publics - tous confondus -  souffrent aussi d’un déséquilibre entre

budgets pérennes et contrats (les chercheurs passant trop de temps à monter des

projets et à courir après leur financement, réduisant leur temps de recherche). En

conséquence, l'Université connait une explosion de l'emploi précaire aux effets

désastreux qui fragilise les enseignants, la pérennité de notre recherche et la jeunesse

qui soit quitte le métier, soit quitte notre pays !

Nous devons aussi veiller à  mieux équilibrer les financements en faveur des sciences

humaines. Dans le mouvement accéléré des avancées des savoirs et des pratiques

sociales, nous avons en effet besoin de bénéficier d’une recherche pointue sur tous 

les champs des connaissances !

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



Depuis le 1er janvier, la Métropole de Lyon est une réalité. Du point de vue institutionnel, il s’agit

d’un bouleversement majeur sur notre territoire. Pour la première fois, à l’issue du renouvellement

de l’assemblée métropolitaine en 2020, toutes les communes ne seront pas représentées au sein

de l’assemblée délibérante puisque le statut de collectivité territoriale accordé à la Métropole

emporte l’obligation de respecter le principe d’égalité devant le suffrage.

Si le nouveau mode d’élection des conseillers métropolitains sur des bases démographiques, dans

le cadre de circonscriptions élargies, est une avancée démocratique certaine, les conséquences

en termes de représentativité des territoires constituent un véritable enjeu de gouvernance. La

richesse de la Métropole réside dans la diversité de ses communes qui demeurent le cadre

privilégié d’exercice d’un grand nombre de compétences et incarnent l’échelon de proximité auquel

les habitants sont très attachés. La Métropole ne doit ainsi en aucun cas se couper de ses

communes et des élus qui les représentent.

Sans attendre 2020, il nous faut dès à présent travailler collectivement à la définition des

modalités de la gouvernance de la Métropole, afin d’associer l’ensemble des communes à

l’élaboration du projet métropolitain et la mise en œuvre des politiques publiques. Ce projet

métropolitain doit s’appuyer sur une stratégie globale, mais dans le respect des identités

communales et de la diversité de nos territoires qui participent au dynamisme de l’agglomération.

Les élus de notre groupe s’investiront pleinement pour relever ce défi et veilleront à ce que le

fonctionnement à venir de la Métropole permette d’articuler le formidable levier de développement

qu'elle constitue avec la nécessaire proximité de l'action publique et de la relation citoyenne.

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

Une métropole pour tous ?  
La métropole de Lyon est née,  non sans douleurs. Notre groupe a soutenu ce projet depuis

sa conception sur la base d’objectifs annoncés : une meilleure mutualisation et

coordination des moyens, une solidarité territoriale renforcée, une gestion plus efficace

pour  un meilleur service aux habitants et des économies d’échelle à terme. Cependant,

nous sommes plus réservés sur la gouvernance, arbitrée parfois à l’insu de l’ensemble des

élus ; preuve en est le manque de transparence et l’absence de consultations sur le schéma

des circonscriptions métropolitaines présenté in extremis, ne laissant place à aucun débat.

Pourquoi une telle urgence ? Le nouveau statut de collectivité territoriale impose un

nouveau découpage de circonscriptions  mais les élus métropolitains ne seront élus qu’en

2020 au suffrage universel. Or, cette nouvelle carte s’appuie sur des critères arbitraires que

les maires dénoncent. Car les perdants seront bien les communes et leurs habitants. 

En cause, les nouveaux périmètres définis et les critères de représentativité retenus

exclusivement démographiques, alors que la loi admet l’intégration d’autres critères

curieusement oubliés.  Quel que soit le résultat des urnes,  tous les maires ne siègeront pas

au conseil métropolitain, seul à délibérer et voter les décisions qui présideront à l’avenir de

la Métropole. Les instances consultatives leur seront réservées, ce qui signifie que leur avis

sera entendu.. ou pas.. Les promoteurs de cette métropole répètent que les communes en

constituent le socle,  que les maires n’ont pas compris les enjeux ou encore qu’ils restent

accrochés à leurs prérogatives s’ils s’opposent. 

Comment expliquer à nos concitoyens que les maires qu’ils ont élus directement au suffrage

universel dans leur commune ne pourront les représenter et peser dans les décisions qui

seront votées au sein de la métropole ou impacteront leur cadre de vie ? Les maires se

mobilisent pour défendre les intérêts des citoyens qui les ont élus au-delà de clivages

politiques.  Les enjeux de proximité et des  territoires disparaitront au  profit de luttes

politiciennes  qui exaspèrent de plus en plus de nos citoyens. C’est ce  qui se profile à

l’horizon 2020. Est-ce cela que l’on qualifie de démocratie équitable ? Alors centralisation

ou décentralisation ? 

Groupe Synergies-Avenir / synergiesavenir@grandlyon.org

Nous y voilà. La Métropole de Lyon vient de naître. Construite dans des

délais relativement courts, elle est désormais en place et elle va

continuer à se construire porteuse de toutes nos ambitions.

Nous portons l'ambition qu'elle rende un meilleur service aux habitants

dans un contexte économique contraint, qui nous oblige à faire preuve

de rigueur et d'imagination et qui exige de nous de ne pas refuser de

parler des économies nécessaires. Cette ambition pour nos

concitoyens, et en particulier, compte tenu des nouvelles compétences

issues du Conseil Général, pour les plus fragiles et les plus exposés à la

crise, doit nous extraire de nos postures. Il ne faut pas opposer les

volontés mais les réunir dans une action globale.

Il n'y a pas d’un côté la volonté d’améliorer la proximité en renforçant le

rôle des communes et de l’autre le souhait d’une métropole forte qui

rayonne économiquement. De même il n’est pas incompatible de vouloir

et réaliser une métropole attractive, créatrice d'emplois et de construire

une Métropole attentive aux plus fragiles dans une relation de proximité.

Nous voulons tout cela et nous le réaliserons dans la durée.

Car il nous a fallu d'abord assumer l'essentiel au 1er janvier et l’essentiel

c’est la continuité du service au public. Ce n’est qu’une fois l'essentiel

assuré que nous pourrons confronter les politiques qui relèvent des

communes, celles qui relevaient du département, celles qui relèvent

désormais de la Métropole pour les faire évoluer. Aucune question n'est

illégitime.

Mais la construction de la Métropole est un processus long et précis. 

Les attentes sont fortes mais le travail doit se faire progressivement.

Ainsi il ne s'agit pas de redéfinir tout, tout de suite, il s'agit d'assurer

l'essentiel. C'est la forte demande de nos concitoyens sur le terrain, au

quotidien, pour la continuité du service public. Nous devons

collectivement réussir ce passage, les conditions sont réunies pour le

faire. Ensuite, nous pourrons faire évoluer ces politiques essentielles

pour notre territoire en constatant éventuellement des synergies, des

divergences, des marges de manœuvre qui permettront d’améliorer

notre action collective dans un processus de construction évolutive. 

Les élus du Groupe Socialistes et apparentés 

Le destin métropolitain du territoire réduit à une
organisation administrative

La Métropole du Grand Lyon est née avec le soutien des membres de notre

groupe. D’abord, c’est un choix pour le développement du Grand Lyon et de son

rayonnement national et international dans un contexte de concurrence entre les

territoires. Ensuite, la métropole doit permettre de dépasser les limites

administratives pour s’adapter aux espaces concrets des nouvelles dynamiques

économiques, environnementales, des transports, du logement… Enfin, car la

métropole devrait apporter une structure publique rénovée, plus efficace et moins

couteuse.

La vision de notre groupe ne se retrouve pas dans la métropole actuelle.

Le choix a été fait de marginaliser les communes membres. Ainsi les pouvoirs de

police sont transférés au Président de la métropole et les communes ne

conservent que le travail administratif d’instruction. Plus inquiétant, le découpage

des futures circonscriptions électorales de la métropole est l’occasion de créer

des bastions de gauche et de diminuer le poids des communes de l’ouest

lyonnais. Tout cela avec l’accord tacite des maires de ces communes ayant

accepté une place dans l’exécutif aux côtés de Gérard Collomb.

La majorité actuelle est incapable de porter des politiques métropolitaines sur les

compétences transférées par le département. Que l’on évoque les collèges,

l’action sociale, la culture, la voirie… La seule proposition consiste à empiler

toutes les actions anciennes sans apporter de plus-value dans leurs

applications. Ces incompétences se traduisent déjà en défaveur des habitants.

Gérard Collomb annonce une baisse des services à la population, une baisse des

aides aux associations, une diminution des investissements dans les communes.

En plus, il propose une augmentation des impôts de 5% qui touchera les ménages

et les entreprises. 

Notre groupe s’oppose à cette vision gestionnaire de la collectivité et combat

pour la mise en œuvre d’une métropole de développement et de projet.

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

La gouvernance de la Métropole, un enjeu capital Construire la métropole dans la durée

La Métropole de Lyon est officiellement créée suite à la fusion institutionnelle de la communauté

urbaine et du département du Rhône. Sa construction s’annonce néanmoins complexe et évolutive. 

Elle trouvera sa pleine expression démocratique à partir de 2020 avec l’élection des conseillers 

métropolitains au suffrage universel direct. Aussi,  la date du 1er janvier 2015 est une étape et non pas
un aboutissement.  Beaucoup a été fait pour assurer la continuité du service public, notamment en

matière de politiques sociales, si importantes en cette période de crise. Mais l’essentiel reste à faire 
et à inventer pour rendre aux citoyens un service public plus efficace et performant.

Pour assurer la réussite du processus qui s’ouvre, le respect de plusieurs conditions est indispensable. 

D’abord, la Métropole de Lyon doit préserver les acquis de l’ancienne communauté urbaine, le Grand

Lyon, qui exerçait déjà un grand nombre de compétences. Les  politiques publiques mutualisées 

- aménagement urbain, développement économique -, les outils de planification, les manières de

décider et d’agir avec les communes membres, à l’œuvre depuis des années, sont des acquis 

considérables qui feront la force de la Métropole. Ensuite, de nombreux chantiers restent devant nous.

Celui de la répartition des compétences entre la Métropole et les communes est particulièrement

important. Dans la période qui s’ouvre il faudra repérer, dans chaque domaine de compétences, les 

différents échelons pertinents d’action publique - la commune, les regroupements de communes ou 

la Métropole - et leur donner une place dans l’action métropolitaine. Enfin, le développement global et
cohérent de l’ensemble de la Métropole devra guider les politiques publiques. Une meilleure répartition

des  interventions, à travers les moyens humains et financiers mobilisés, devra être mise en œuvre sur

le territoire métropolitain.  Les défis à relever sont encore nombreux.

Groupe « la Métropole autrement »

Les conditions de la réussite de la Métropole de Lyon

  Magazine   Janvier 2015 23



 

PAGE 24

Le Musée des Confluences vu de la rive gauche du Rhône. 
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Ouvert le 20 décembre dernier, le très attendu musée

des Confluences a révélé au public ses richesses mises

en scène au sein du colossal et énigmatique Cristal-

Nuage conçu par l’agence d’architecture Coop

Himmelb(l)au. Trônant à la pointe sud de la ville, ce nou-

veau lieu de découvertes, de cultures et de savoirs s’ar-

ticule autour d’un parcours de 3 000 m2 et d’expositions

temporaires. La collection permanente s’organise en 

4 univers : Origines, les récits du monde ; Espèces, la

maille du vivant ; Sociétés, le théâtre des hommes et

Éternités, visions de l’au-delà. Un voyage fascinant

dans le temps, les sciences et les civilisations qui nous

amène nez-à-nez avec des reptiles, des momies 

animales, des armures de samouraï, des microscopes

ou le squelette d’un Camarasaurus, un dinosaure de 

14 mètres de long ! En parallèle de la collection perma-

nente, 2 expositions inaugurales sont à découvrir

jusqu’en juillet. Les trésors d’Emile Guimet qui dépeint la

vie du Lyonnais, créateur des muséums de Lyon et de

Paris, et Dans la chambre des merveilles pour plonger au

cœur des cabinets de curiosités. Visites thématiques et

ateliers vont se mettre en place pour que tout le monde

puisse s’approprier ce nouveau musée et se familiariser

avec les sciences et l’histoire de nos sociétés. 

> Du mardi au 
vendredi de 11h à 19h, 
jeudi jusqu’à 22h, week-end 10h-19h. 
04 28 38 11 90 - www.museedesconfluences.fr 

Coup d’œil sur des pièces d’exception
Impossible d’être exhaustif sur le catalogue incroyable du musée : paléontologie, minéralogie,

zoologie, préhistoire, ethnologie… des objets rares et très différents qui retracent des siècles de

notre histoire. Sélection au cœur des 4 parcours permanents du musée : 

Homme barbu,
statuette rarissime
témoignant de la culture
funéraire égyptienne à
l’époque préhistorique 
(-3800 à -3100 avant JC)
bien avant l’avènement 
du régime des pharaons
(Eternités, visions de 
l’au-delà). 

Télégraphe de 
David Edward Hughes
utilisé pour l’envoi de
messages. 1861, dépôt 
du Conservatoire de
France Télécom. 
(Sociétés, le théâtre
des hommes).

Sculpture inuit sur la
création du monde,
réalisée en os de
baleine. Cette création
propose une lecture
symbolique et
mythique de nos
origines. (Origines, les
récits du monde). 

Tigre de Sibérie
présenté avec 38
animaux naturalisés
(Espèces, la maille
du vivant).

Camarasaurus, 
cet herbivore de 5 m
de hauteur vivait il y
a 155 millions
d’années. (Origines,
les récits du monde)

LE MUSÉUM DU 21e SIÈCLE !
Confluences 

Depuis le 1er janvier 2015, le Musée des Confluences, comme le Musée gallo-romain de Fourvière, a rejoint la Métropole de Lyon.
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