
PRESENTATION
DE LA METROPOLE DE LYON

Organisation, byudvikling og mobilitet, energi 
overgang, vand og by



- communauté de commune :
< 50 000 habitants

Compétences minimales : aménagement du 
territoire et développement économique.

- communauté d’agglom ération :
50 – 500 000 habitants

Compétences minimales : aménagement du 
territoire, développement économique, habitat et 
politique de la ville, transports urbains.

- communauté urbaine :
> 450 000 habitants

Compétences minimales : aménagement du 
territoire, habitat et politique de la ville, transports 
urbains, développement économique, social et 
culturel, eau, assainissement, environnement.

Dispositions de la loi „Chevènement“ de 1999, adapté e , 3 catégories :

établissement 
public de 
coopération 
intercommunale

Les Intercommunalités en France

Tværkommunalt gruppering i Frankrig



Les 16 communautés urbaines en France en 2014
De 16 bysamfund i Frankrig i 2014

Dont 8 de plus de 
450 000 habitants



Lyon : de l‘intercommunalité à la Métropole
fra bysamfund til Metropolen

La Métropole de Lyon
- Premier exemple en 
France d’une 
intercommunalité
transformée en 
collectivité coexistant 
avec des communes



Présentation de la Métropole de Lyon
Præsentation af Lyon Metropole

1,3 millioner indbygger

Overflade af 51.500 Ha

58 kommuner



Lyon 2030

Approche multi-disciplinaire

Tværfaglig tilgang

Vision SCoT 2030

Maillage et polarités urbaines

Urban ramme og bymæssige polariteter



Une approche multi-disciplinaire du territoire 
En tværfaglig tilgang af bymæssigt

de la Métropole de Lyon

L’eau Les espaces verts

La mobilité Les polarités



La vision 
de l’agglomération
SCOT 2030

TRAME VERTE 
Préserver et développer
le réseau des espaces plantés

TRAME BLEUE
S’appuyer sur le cadre 
créé par le Rhône et la Saône



Structurer le développement 
autour du MAILLAGE
en Transport Collectif

La vision MULTIPOLAIRE
> Les bassins de vie

La vision 
de l’agglomération
SCOT 2030



Evolution de l’organisation spatiale de l’agglomération
Udviklingen i den rumlige organisering af byområde



Les lignes fortes TC maillent le territoire
Rollen stærke linjer i det område

Tangentielle

Centralité et 
Radiale



Le maillage est complété pour desservir les quartiers
Nettet fortsætter at tjene kvarterer

Amorce de 
Rocade



Une rocade complète parachève la desserte des polarités
En ringvej serverer polariteter

Rocade complète



Lyon Confluence : 
central, innovant et créatif

Lyon Part-Dieu : 
connecté, intense et performant

Lyon Gerland : 
intelligent, accessible et vivant

Carré de Soie : 
pluriel, fertile et régénéré

1Unistatis / 2INSEE / 3Cecim 2014

Stratégie de 
développement des 

polarités de 
l’agglomération

Udviklingsstrategi 
for polariteter af 

byområde



2ème  quartier d’affaires 
français 

135 ha

21 000 habitants 

40 000 emplois, 

Un hub multimodal de 
premier plan

1 million de m² à développer 
dont 2 000 logements (30% 
sociaux)
dont 650 000m² de bureaux

Une mixité logements / 
bureaux / commerces pour 
créer un quartier à vivre

Une reconfiguration du quartier 
autour de la gare

Lyon Part-Dieu

le quartier d’affaires de la métropole



Lyon Confluence

central et écologique

150 ha qui doublent le cœur de ville de 
l’agglomération
Tramway T1 et T2 et gare de Perrache

Phase 1 : 2003 – 2018 : 85% achevés

400 000 m² construits
dont 2 000 logements : 25% sociaux
dont 150 000m² de bureaux

Phase 2 : 2012 – 2030 :

420 000 m² à construire

dont 1 700 logements : 25% sociaux
dont 230 000m² de bureaux



Lyon Gerland,
Une ville jardin accessible et vivante

700 ha
dont 700ha mutables
Métro B, prolongement T1 en 2014 puis 
jusqu’à Mermoz en 2020

30 000 emplois dont 5 000 dans les High-
tech du BIODISTRICT

3 400 nouveaux logements d’ici 2020
dont 1360 logements sociaux

70 000m² de bureaux



Lyon Carré de Soie

pluriel, fertile et régénéré

500 ha dont 250 mutables
14 000 habitants et 10 000 emplois

2007 : prolongement métro A et tramway 
T3

2009 : ouverture pôle de loisirs

2010 : mise en service Rhône express et 
parc relais (15min Part-Dieu et aéroport St 
Exupéry)

3 800 nouveaux logements
et 200 000m² de bureaux et activités



Rééquilibrage de l’habitat entre les quartiers
Rebalancering mellem kvarterer

Disparités sociales dans l’agglomération

Rééquilibrage du parc social

Action d’ensemble sur les quartiers



Disparités sociales dans l’agglomération

Les écarts de situation 
sociale croissants entre 
l ’Est et l ’Ouest

Critères de précarité :

- situation financière

- situation de l’emploi

- situation familiale



Répartition du parc social



Un début de rééquilibrage du logement social dans l’agglomération

Rééquilibrage territorial 
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Evolution du % de logement social par secteur :

+ 1,31 % au Centre

- 2,44 % à l’Est

+ 1,33 % à l’Ouest



Vaulx-en-Velin

La Duchère

Les Minguettes,
Vénissieux

Localisation du développement urbain solidaire
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Duchère, le Plateau (Lyon 9ème)

20021962

2008 2017



Vénissieux, les MinguettesAvant

Horizon 2020

ZAC Armstrong



Mermoz Sud (Lyon 8ème et Bron), aujourd’hui et demain  



Les mobilités urbaines
mobilitet i byer

Le « bouquet » de la mobilité à Lyon :

Den "buket" af mobilitet i Lyon :

La marche

Gåtur

Le vélo et Vélo’V

Cykling og Velo'V

La voiture

Bilen

Les TC

Offentlig transporten

La multimodalité

Multimodalitet



Le bouquet des mobilités multimodales
Alle multimodal mobilitet

Multiplier les alternatives à la voiture « solo »

Un bouquet de services qui résulte d’une hiérarchis ation des modes :

Modes actifs : marche à pied, vélo 
(jusqu’à 3km, 5km avec le VAE)

TC urbains et non urbains

Voiture partagée 
sans chauffeur

Voiture partagée 
avec chauffeur

véhicule solo « propre »

Véhicule solo thermique

Information 
multimodale en 

temps réel

Prédiction des 
conditions de 

trafic à 1h

Faciliter le 
passage d’un 
mode à l’autre



La marche

���� Plus d’un déplacement sur 3 dans le Grand Lyon* 

���� Un déplacement sur 2 dans le périmètre central de Lyon-Villeurbanne

34%
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Moins de 1 km

���� Plus de 40% des déplacements 

ont une portée inférieure à 1 km

���� Près d’un déplacement sur 4 

de portée inférieure à 1 km 

s’effectue en voiture

���� Environ 10% des déplacements en 
TCU

ont une portée inférieure à 1 km

� Mettre le piéton au cœur de la politique de 
mobilité, faire de la marche un mode à part 
entière

� mode universel appelé à jouer un rôle 
prépondérant dans la ville des courtes distances 
portée par le SCOT et le PLU

La marche répond à de multiples enjeux

�santé publique

�équité et cohésion sociale

�développement durable

�Désaturation des réseaux TC

�rationalisation des dépenses

Vers un plan piéton

⇒ Aménagement de l’espace, résorption 
des coupures urbaines,…

⇒ Services : navigateur piéton

⇒ Communication, signalétique

Part modale en 2005



Le vélo

���� Un essor du vélo sans précédent depuis 2005 avec le déploiement de 

Vélov’ (part modale de 1,7% en 2005, estimé à 5% en 2013) 

���� Poursuivre et amplifier la politique ambitieuse avec un objectif de 

part modale de 7,5% à l’horizon 2020

Encore des marges de progression

Estimation part modale 2013
5%

.

Plan d’actions
���� Poursuite du développement du réseau cyclable (520 km en 2014 => 920 km en 2020)

���� Renouvellement du contrat Vélov’ en 2017

���� Amplifier le développement de services vélos : stationnement sécurisé dans les parkings (1 000 
places) et les P+R, location longue durée, déploiement arceaux vélos, aide à l’acquisition de VAE,…

• 57 000 abonnés, 348 stations, 
4000 vélos

• 6-7 utilisations / jour / vélo



La voiture « solo »

���� la voiture solo représente 2/3 des usagers VP en 2005 et une grande majorité des 

déplacements en voiture pour le motif travail

���� Objectif : dissuader l’usage de la voiture solo quand les alternatives existent, ne pas

pénaliser son usage autrement (horaires décalés, secteurs non desservis par les TC,…)

� Enjeu: Interroger la place de la voiture sur le domaine public

� Enjeu qualité de l’air / CO2 =>Encourager les motorisations propres (électrique, 

GNV,…) => Le mix énergétique

31%

Part modale 2005

Electromobilité

- Environ 3 500 véhicules électriques sur le territoire

- Les limites du tout électrique : autonomie, prix, capacité
infrastructure électrique, occupation de l’espace public, bilan 
CO2 mitigé, dépendance aux métaux rares,…

- Priorité à l’équipement de flottes captives (administrations, 
entreprises,…)

- Promouvoir l’autopartage électrique (accord avec CNR pour 
fourniture d’une électricité 100% renouvelable)

- Plan de déploiement de bornes de recharge sur le  domaine 
public. Normes PLU-H pour le domaine privé

GNV

- La France en retard par rapport à ses voisins 
(Italie, Allemagne,…)

- Un carburant propre(25% de CO2 en moins 
que l’essence), sûr, moins bruyant et plus 
économique . Le bio-GNV une solution encore 
plus vertueuse

- Peu de véhicules équipés disponibles en 
France / seulement une centaine de stations 
en France

- Signature d’une convention avec GRDF



Les TC

���� Premier réseau urbain de France (hors Paris) 

���� Poursuivre le développement du réseau (extension ligne B, site propre C3,…)

� � � � Optimiser et désaturer le réseau existant : renouvellement matériel, augmentation 

des capacités de certaines lignes (T3, métro D et B,…)

Part modale 2005

Perspectives
���� Elaboration d’un nouveau PDU par le SYTRAL, réflexion sur une nouvelle hiérarchisation du 

réseau TC

���� Etude nouveaux modes de transports (transport par câble à Miribel-Jonage, navette 
fluviale,…) et expérimentation de nouveaux dispositifs (Navia)

15%

Niveau de couverture théorique : 95% des habitants desservis par une ligne TC, 50% 
par une ligne TCSP





Transition énergétique
Energi Transition

Approche par les différents domaines

Plan d’action sectoriel

Schéma directeur de l’énergie



Traitement des déchets

• 2ème producteur d’Energies Renouvelables (chaleur et électricité) 
sur le territoire via ses 2 UTVE (incinérateurs) 

• Perspectives de valorisation des déchets pour produire du 
biogaz  

Eau et assainissement

• Production de biogaz via la STEP de la Feyssine (usage 
interne)

• Perspectives de récupération de la chaleur des STEP



Déplacements 

• Promotion d’une politique sobre en consommation et 
en pétrole (Mise en place d’un « Plan Modes Doux » et 
promotion du covoiturage)

Developpement économique

• Promotion de la ville intelligente : territoire d’accueil 
d’expérimentations smart grids

• Présence d’acteurs majeurs du domaine des cleantech



Logistique et gestion du patrimoine

• Exemplarité dans les choix énergétiques du patrimoine et sa 
flotte de véhicules (rénovation du batiment, véhicules électriques, 
maintenance)

• Achat d’énergie pour le Grand Lyon

Urbanisme

• Mise en place de référentiels de quartiers durables 
applicables aux ZAC

• Un PLU-H intégrant les enjeux énergétiques du point de vue 
environnemental



Plan d’action sectoriel
Udviklingplan fordelt efter sektor

1.1 Grand Lyon 
exemplaire

2.3 PLU-Habitat

3.3 Changements 
de comportement

4.6 plans climat 
communaux

2.1 Modes doux
2.4 Réduire les 
vitesses (PPA)

2.5 Zones d’Actions
Prioritaires pour 

L’Air

7.1 Baromètre 
Mesure

Rapportage
Vérification

2.6 Fonds CO2

2.7 Fret 3.1 Optimod 3.2 Covoiturage

4.3 Transports 
en commun

4.1 Référentiel 
habitat

4.2 Référentiel 
bureaux

4.4 Rénovation 
parc social

4.5 Rénovation 
parc privé

4.7 Aide TPE/PME
4.8 Filière 

bâtiment durable

5.1 Chaleur fatale
et

Réutilisation

5.2 Smart grids
6.1 Rénovation 

parc tertiaire
6.2 Club des 

grands émetteurs

2.2 Réseaux de 
chaleur, biomasse

4.9 Filière bois
4.10 Energies 
Renouvelables

HABITAT

TRANSVERSAL ENTREPRISES

ENERGIE

DEPLACEMENTS
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Proposer une vision prospective de 
l’organisation du système énergétique 
(production, réseaux, consommation) sur le 
territoire qui répond aux enjeux du 
développement durable et de la ville 
intelligente et qui prend en compte :

• l’état actuel du territoire ;
• les enjeux de la transition énergétique ;
• les ressources, atouts et contraintes du 

territoire ;
• les politiques publiques du territoire et 

les projets qui en découlent
(aménagement, déplacement, habitat, 
déchets…).

� Approche intégrée et transverse

Schéma Directeur de l’Energie
Masterplan for Energi



L’eau et la ville
Vand og byen

La mise en valeur du Rhône et de la Saône

Un réseau bleu à grande échelle

Les multiples fonctions de l’eau, du rural à l’urbain



Les trames vertes et bleues
Grønne og blå rammer

En complément de la trame verte,

la trame bleue s’appuie sur la 
valorisation des cours du Rhône et 
de la Saône



Les Berges du Rhône

Avant / Før

Après / Efter

Un espace structurant et 
convivial

En strukturering og
venlige byrum



Les Rives de Saône

Entre ville et nature

Mellem by og natur



Le Grand Lyon et la Région Rhône-Alpes :
un réseau bleu cohérent à grande échelle

blå netværk storstilet



Le Grand Lyon : les multiples fonctions (x30) des 
cours d’eau, du rural à l’urbain

flere funktioner (x30) af floder, land til by



Lyon lumière
Lyon, by af lys



Merci pour votre attention !

Tak for din opmærksomhed !

blensel@grandlyon.com

opillonel@grandlyon.com

psoulard@grandlyon.com

blensel@yahoo.fr


