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Nouvelle année rime souvent 
avec bonne résolution.

Pour 2023 nous avons décidé 
d’affirmer plus encore notre 
engagement de proximité.  
On commence dès 
maintenant avec ce MeT’ 
nouvelle formule qui 
redonne une vraie place aux 
informations locales dans 
sa rubrique Près de chez vous. 
La Métropole agit pour 
vous au quotidien – dans et 
à l’échelle des 59 communes – 
et nous avons voulu rendre 
plus lisible cette approche 
à la fois globale et locale, 
sans jamais éviter les sujets 
qui fâchent.

Je vous invite à découvrir 
votre nouveau magazine 
et vous souhaite une belle 
année 2023. 

http://met.grandlyon.com
mailto:magazine@grandlyon.com
https://met.grandlyon.com
https://www.dubruitaubalcon.com/
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QUOI DE NEUF ?!

QUOI DE 
NEUF ?! 

MÉTRO

LA LIGNE B SE  
PROLONGE AU SUD
1 500 tonnes de rails et 1 600 soudures 
pour 2,4 kilomètres de voies ferrées.  
Les travaux de génie civil sont terminés 
pour le prolongement de la ligne  
de métro B, de la gare “Oullins Centre” 
à “Saint-Genis-Laval Hôpital Sud”. 
Les derniers rails viennent d'être posés 
dans ce tout nouveau tunnel, qui va 
permettre aux habitants du sud-ouest 
de Lyon de relier, depuis Saint-Genis-
Laval, la gare Lyon Part-Dieu en 
15 minutes environ. Sytral Mobilités 
prépare la mise en service prévue 
à l'automne.

105
logements 100 % abordables

À la Croix-Rousse, à la place de l’ancien 
collège Maurice-Scève, la Métropole 
construit d’ici à 2025 des logements 
abordables, pour la location et l’achat. 
Soixante-neuf appartements sont 
accessibles via le bail réel solidaire (BRS), 
un bon plan pour devenir propriétaire à 
moindre frais : jusqu’à 50 % de moins que 
les prix du marché. En plus de faciliter 
l’accès à la propriété, la Métropole 
a opté pour un bâti responsable 
et un modèle énergétique durable : 
matériaux recyclés et/ou peu polluants, 
panneaux solaires, récupération de 
l’eau de pluie, plantation de 60 arbres 
fruitiers, chaufferie bois pour l’eau 
chaude et le chauffage… 900 m² pour 
la maison de l’enfance et de la jeunesse, 
des services et des boutiques, un 
nouveau parc et un belvédère sur la ville : 
c’est un nouveau quartier qui va voir 
le jour à la Croix-Rousse !

ÉGALITÉ DES GENRES

Mais non, ce n’est pas le même endroit !

Pour répondre aux questions des ados et en finir avec les 
tabous sur les règles, la Métropole publie un mini-guide : 
Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les règles, sans peut-
être jamais avoir osé le demander ! Un concentré  
d’infos essentielles sur les premières règles, la puberté  
et les sexualités, assorti de conseils pour mieux vivre son 
adolescence, que l’on soit fille ou garçon !
← Flashez le QR pour lire le guide

Quand vous avez vos règles, vous 
faites pipi du sang ?
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10 millions de Vélo’v
En 2022, pour la première 
fois de son histoire, Vélo’v 
a franchi la barre des 
10 millions de locations ! 

MON (PLUS TRÈS) 
BEAU SAPIN 
Vous avez jusqu’au 18 janvier 
pour déposer votre sapin 
dans l'un des points de 
collecte mis en place par 
la Métropole. Il y en a 
presque 200 ! Passée cette 
date, rendez-vous dans 
l’une des 19 déchèteries 
de l’agglomération.

 grandlyon.com/sapins

BALISES
Cette année je retourne au 
théâtre ! Facile avec Balises : 
1 place achetée = 1 place 
offerte. Une trentaine de lieux 
participent à l’opération :  
le Toboggan à Décines,  
le théâtre Jean-Marais  
à Saint-Fons, le théâtre de  
la Croix-Rousse à Lyon 4… 
→ balises-theatres.com

LE TUNNEL 
BROTTEAUX-
SERVIENT FERMÉ 
JUSQU’EN JUIN
Creusé à 12 mètres sous la 
surface, un nouveau tunnel 
de 60 mètres va relier la place 
Béraudier, entrée ouest de la 
gare de la Part-Dieu, à la rue 
Servient. Pour les besoins des 
travaux, le tunnel Brotteaux-
Servient est fermé à la 
circulation jusqu’en juin 2023.

DES CARRIÈRES QUI ONT DU SENS

LES MÉTIERS DU SOIN 
RECRUTENT !
Aide soignante, assistant maternel, auxiliaire de 
vie : le “prendre soin”, c’est une pléiade de métiers 
essentiels, profondément humains… et qui 
recrutent ! Pour aider les personnes intéressées  
à s’y retrouver entre les différentes carrières  
et formations, la Métropole a lancé le site 
metiers-du-prendre-soin.fr. Il détaille les missions 
de chaque poste, les compétences demandées, 
les salaires associés, etc. L’objectif : accompagner 
les candidats potentiels jusqu’à la signature  
de leur contrat ! Alors, pourquoi pas vous ?
Rendez-vous sur 
→ metiers-du-prendre-soin.fr.

GRAND PLATEAU

Votre nouveau vélo  
est né ici
À Villeurbanne, la Métropole de Lyon 
met un nouveau lieu à disposition des 
entreprises du vélo. 8 000 m² de bureaux, 
de salles de réunion, de coworking 
et de test, des ateliers, un showroom, 
mais aussi – et surtout – une chaîne de 
production permettant de fabriquer des 
vélos et des pièces. Une aubaine pour 
les entreprises locales, qui sont pour la 
plupart de petite ou de très petite taille. 
Au Grand Plateau, elles pourront plus 
facilement travailler ensemble, faire 
grandir leur peloton et soutenir l’essor 
du vélo dans la Métropole !
Grand plateau :  
40 rue Decomberousse,  
69100 Villeurbanne

3 000 €  
pour changer votre vieille  
cheminée, ça vous dit ? 
Au 1er avril 2023, l'utilisation 
des vieilles cheminées et des 
foyers ouverts sera interdite 
dans toutes les communes du 
Grand Lyon. Avec la prime  
air-bois, la Métropole vous aide 
à installer un poêle performant 
pour rejeter 30 fois moins 
d’émissions polluantes !  
→ grandlyon/primeairbois
04 37 48 25 90
contact@infoenergie69.
grandlyon.org

EN
bref
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PRESQU’ÎLE

DÉBUT DES TRAVAUX SUR  
LE PONT BONAPARTE
Entre Saint-Jean et Bellecour, le pont Bonaparte est robuste : c’est l’un 
des seuls de Lyon à supporter le passage d’un convoi exceptionnel par 
exemple. Mais avec le temps et la circulation, son état s’est dégradé et 
des travaux sont aujourd’hui indispensables. Ils commenceront fin janvier 
pour durer un an, avec une circulation coupée de mi-juillet à mi-août.  
Ce mois de gros travaux sera l’occasion d’aménager le pont pour accueillir 
la ligne 12 des Voies Lyonnaises, qui enjambera la Saône pour relier Vaise 
à Bron dès 2026. En attendant, donnez votre avis sur l'ensemble de la 
ligne 12 : la concertation démarre mi-février → jeparticipe.grandlyon.com

BOUGEZ JEUNESSE !

Rugby adapté pour les jeunes hospitalisés, séances 
omnisports réunissant des enfants avec et sans 
handicap pour lutter contre les idées préconçues…  
Pour améliorer la santé physique, mentale et sociale  
de jeunes qui se tiennent à distance des terrains  
de sport, la Métropole va soutenir 44 projets sportifs. 
Portés par des associations, des clubs ou des comités 
départementaux, ces projets sont pensés pour des 
jeunes porteurs de handicaps physiques ou mentaux, 
atteints de maladies chroniques comme l’obésité,  
ou qui ont besoin de soins réguliers à l’hôpital.

44 
projets sport,  

santé et handicap

Compost, 
ça continue
Après Lyon 7 et Villeurbanne, 
cinq communes de l’Ouest 
lyonnais disposent désormais 
de leurs bornes à compost : 
Champagne-au-Mont-d’Or, 
Dardilly, Écully, Craponne 
et Sainte-Foy-lès-Lyon.
→ grandlyon.com/
bornesacompost

MOBILITÉ ACTIVE

E-Vélo'v remet le jus !
Transformer un Vélo’v en vélo électrique ? 
Chose promise, chose due : après des 
difficultés au démarrage, entre confinement 
et problèmes techniques, le service est fin 
prêt ! Pour 7 € par mois, sans engagement, 
près de 8 000 batteries sont disponibles 
à la location. Elles sont compatibles avec 
la moitié des Vélo’v en station, soit environ 
2 000 vélos, et peuvent même être utilisées 
pour recharger son smartphone !
→ velov.grandlyon.com

CULTURE POUR TOUS

MARCHÉ GARE :  
BIEN PLUS 
QU’UNE SALLE 
DE CONCERT
Rénové depuis 2019 dans le 
cadre du colossal projet urbain 
Lyon Confluence, le Marché gare 
a rouvert ses portes ! Panneaux 
solaires et espaces verts sur 
le toit, bureaux et équipements 
scéniques flambant neufs, 
salle de concert de 400 places 
et conditions idéales pour le 
public en situation de handicap. 
Au passage, le Marché gare 
a gagné une deuxième scène 
d’une centaine de places : 
le Kiosque. La Ville de Lyon peut 
mettre sous les feux de la rampe 
une programmation alternative 
et accueillir des animations 
de quartier : expos, déjeuners-
concerts, ateliers radio pour 
les jeunes, ciné-concerts…

©
 J

ér
ém

y 
C

ue
ni

n 
- 

M
ét

ro
p

o
le

 d
e 

Ly
o

n

©
 T

hi
er

ry
 F

o
ur

ni
er

 -
 M

ét
ro

p
o

le
 d

e 
Ly

o
n

©
 T

hi
er

ry
 F

o
ur

ni
er

 -
 M

ét
ro

p
o

le
 d

e 
Ly

o
n

https://jeparticipe.grandlyon.com/
http://grandlyon.com/bornesacompost
http://grandlyon.com/bornesacompost
http://velov.grandlyon.com


07

 Ja
n./fév. 20

23

Pour aider tous les 
habitants à trouver une 
location, le PLU-H se 
fixe la construction de  
5 000 nouveaux 
logements sociaux  
par an. Le bail réel 
solidaire (BRS), qui 
permet de devenir 
propriétaire à moindre 
coût, est aussi favorisé.

Le 21 novembre dernier, les élus du conseil de la Métropole  
ont adopté la modification n°3 du plan local d’urbanisme  
et de l’habitat (PLU-H). L’enjeu : mieux construire pour  
préserver l’environnement.

Retrouvez le détail  
de la modification  
du PLU-H sur 
met.grandlyon.com

Voté
auconseil 

légende

A |  Métropole insoumise résiliente  
et solidaire 

B | Métropole en commun
C | Communiste et républicain
D |  Socialistes, la gauche sociale  

et écologique et apparentés
E | Les écologistes
F | La Métropole pour tous 
G | Synergies Élus et Citoyens
H | Progressistes et républicains
I | Inventer la Métropole de demain
J | La Métro Positive
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Mieux se loger

VOTÉ AU CONSEIL

Au lieu de s’installer en périphérie, de 
nouveaux artisans et commerces pourront 
rester en ville, grâce à des emplacements 
réservés au rez-de-chaussée des nouveaux 
immeubles. Et l’installation de fermes 
en ville est rendue possible pour faciliter 
le maraîchage urbain. 

Soutenir l’économie locale

84 hectares de terre initialement fléchés pour 
la construction vont finalement rester des 
espaces naturels ou agricoles.  
Dans les nouveaux projets, la part de pleine-
terre va augmenter pour laisser s’infiltrer 
les eaux de pluie et remplir les nappes 
phréatiques. Pour réduire la pollution liée aux 
voitures individuelles, le nombre de places 
de parking va baisser dans les quartiers bien 
desservis en transports en commun et les 
places pour les vélos vont doubler. 

Mieux préserver 
l’environnement

C’est un document juridique de juin 2019 
qui fixe ce qu’on peut faire − ou non − en 
matière d’urbanisme dans la Métropole de 
Lyon. Il désigne les parcelles constructibles, 
celles qui doivent accueillir des logements 
sociaux, des transports en commun…
La modification n°3 adapte 1 118 points 
du PLU-H pour répondre à 3 objectifs.

Le PLU-H : 
c’est quoi au juste ?

http://met.grandlyon.com
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ENTRETIEN AVEC BRUNO BERNARD

CES PROJETS 
QUI VONT CHANGER NOS VIES

Il est possible 
de se déplacer 
et finalement de 
vivre autrement 
dans nos 59 
communes.

Bruno Bernard,
président de la Métropole 
de Lyon

ENTRETIEN AVEC BRUNO BERNARD

L’année 2022 a été marquée par la 
concrétisation de grands projets tournés vers 
la transition écologique et sociale. En 2023, 
ils se poursuivent et prennent de l’ampleur. 
À l’image de la zone à faibles émissions (ZFE) 
qui vient de franchir une étape majeure avec 
l’interdiction des véhicules les plus polluants 
en cœur d’agglomération. Pour Bruno 
Bernard, les alternatives existent et elles 
sont nombreuses. Naturellement, il faut 
accompagner les citoyens vers d’autres 
solutions moins polluantes.

Retrouvez l’entretien 
exclusif avec Bruno 
Bernard, dans 
son intégralité.©
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BORNES À COMPOST

Simplifier la vie 
« On le constate depuis un an à Lyon 
7, on le voit déjà à Villeurbanne 
et dans les communes de l’ouest 
lyonnais : les bornes à compost 
révolutionnent le tri des déchets dans 
l’agglomération ! Au moment où je 
vous parle, on a dépassé les 50 tonnes 
de déchets organiques collectées par 
semaine ! Ce qui nous permet de faire 
de l’engrais plutôt que de les brûler. 
Et de proposer à nos agriculteurs 
un fertilisant naturel qui ne polluera 
pas les sols. On est dans l’écologie 
des solutions, l’écologie du quotidien. 
Comme c’est de l’apport volontaire, 
on a une très bonne qualité de tri. En 
2023, la plupart des arrondissements 
lyonnais seront équipés. Nous sommes 
la première agglomération à déployer 
le compostage à grande échelle. 
D’ailleurs, de nombreuses collectivités 
viennent s’inspirer de notre modèle. »

VOIES LYONNAISES 

Rouler à vélo  
en toute sécurité
« Excellent pour le pouvoir 
d’achat, imbattable en termes 
de santé publique, le vélo est une 
solution très intéressante, même 
si elle n’est pas envisageable 
pour tout le monde. Nous 
sommes en train de déployer 
les Voies Lyonnaises : 250 km 
en 2026. En 2023, nous lançons 
les travaux de 7 Voies Lyonnaises 
à Lyon, Villeurbanne, dans le 
Val de Saône, à Vaulx-en-Velin 
et à Champagne-au-Mont-
d'Or pour construire ce futur 
réseau cyclable ! L’objectif 
c’est que chacun puisse rouler 
à vélo en sécurité, quel que 
soit son âge ou sa situation. 
En parallèle, nous travaillons 
au stationnement sécurisé pour 
lutter contre le vol de vélos, 
véritable frein à la pratique, et 
continuons la pédagogie auprès 
de tous les usagers de la rue. »

VILLAGES DE TINY HOUSES 

Mettre à l’abri les 
plus fragiles
« En 2023, deux nouveaux villages 
de tiny houses vont s’installer à Oullins 
et Villeurbanne. Ces petites maisons 
modulaires pourront abriter une 
centaine de personnes sans logement, 
majoritairement des femmes isolées, 
avec leurs enfants de moins de 
trois ans, et des jeunes. Ils seront 
accompagnés par des associations 
qui assurent le suivi des familles 
au quotidien. Avec les tiny houses, nous 
montrons qu’il existe d’autres manières 
d’accueillir les publics en difficulté. 
Les trois sites que nous avons déjà 
ouverts à Villeurbanne et Lyon en sont 
la preuve ! Bien plus qu’un abri, le village 
c’est une communauté d’entraide, 
une étape pour rompre la solitude, 
retrouver dignité et vie sociale. »

TRANSPORTS EN COMMUN

Mieux desservir les périphéries
« À l’automne 2023, on mettra seulement 15 minutes pour aller  
à la Part-Dieu depuis Saint-Genis-Laval. Deux nouvelles stations 
seront ouvertes sur la ligne de métro B : à Oullins centre et 
à Saint-Genis Laval. Avec un parc relais important : 870 places 
de voitures dont 90 pour les covoitureurs et 550 places pour 
les vélos. Nous reconfigurons totalement le réseau bus pour 
connecter les communes et quartiers voisins au nouveau 
terminus. 2023 c’est aussi le lancement des travaux des lignes  
de tramway : T6 nord, T9, T10 et de la première ligne de bus 
à haut niveau de service Part-Dieu > Sept-Chemins. Il faut 
s’attendre à des nuisances sur la circulation pendant les deux  
ans de chantier. C’est incontournable dès qu’on intervient  
sur la voirie. Mais nous allons desservir le Mas du Taureau  
à Vaulx-en-Velin, Villeurbanne Saint-Jean et Carnot Parmentier  
à Saint-Fons qui attendent depuis trop longtemps. »

EAU PUBLIQUE 

Préserver  
la ressource
« Depuis le 1er janvier, nous avons 
récupéré la gestion de l’eau potable 
en direct (lire p. 24). Pour l’usager, 
ça ne change rien tout de suite. 
Mais pour demain ça change tout. 
Notre politique globale de l’eau sera 
très différente, entièrement tournée 
vers sa préservation. Il ne s’agit plus 
de faire des recettes mais de s’assurer 
que dans 10, 20, 30, 40 ans… on ait 
toujours de l’eau au robinet dans la 
Métrople de Lyon. En période de 
surconsommation de l’eau, faut-il 
augmenter les tarifs ? Faut-il proposer 
les premiers mètres cubes d’eau 
gratuits ? Des questions se posent 
aujourd’hui et nous lançons en 2023 
une réflexion sur la tarification de l’eau. 
Nous souhaitons associer les citoyens. 
Il ne s’agit pas de faire peur mais 
de prendre conscience : la ressource 
en eau est précieuse. »

5 CHANTIERS  

QUI PRENNENT DE  
L'AMPLEUR EN 2023

http://met.grandlyon.com
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« Et les bus supprimés, les arrêts 
qui disparaissent au petit bonheur 
la chance, c’est aussi la faute au 
métro B ? »

Sujetle qui

TRANSPORTS EN COMMUN : 
LE COUP DE LA PANNE !
Métros B à l’arrêt, stations non desservies, fréquence des trams 
et des bus revue à la baisse : les usagers des TCL trouvent le service 
dur. Entre frustration, colère et perte de confiance, vos réactions 
sont nombreuses. Explications.

FÂCHE

LE SUJET QUI FÂCHE

« C’est du grand n’importe quoi ! Commencez 
par régler les problèmes de métro avant de me 
demander de laisser ma voiture au garage ! »

Non, le problème des bus vient d’ailleurs. En France, il manque 
10 000 conducteurs et conductrices, et la Métropole de Lyon 
ne fait pas exception. Il a donc fallu s’organiser et faire des 
choix : certaines lignes ont vu leur fréquence réduite, des  
itinéraires ont été ajustés, d’autres ont été supprimés tem-
porairement. Un travail important est mené pour recruter 
davantage de personnels qualifiés. Résultat : 37 conducteurs 
ont rejoint les équipes TCL et, depuis le 3 janvier, une partie 
de l’offre a pu être restaurée sur le réseau tramway et sur les 
lignes de bus majeures : C3, C12, C19 et C6.

Et Sytral Mobilités s’y em-
ploie, sans attendre la fin du 
rodage. Un plan d’actions a 
été établi avec l’exploitant 
du réseau et le fabricant des 
équipements. Résultat : le 
système d’automatisation est 
désormais surveillé 24h/24 
et le nombre d’agents pour 
gérer les évacuations de 
rames a été revu à la hausse. 
Et pour dédommager les 
voyageurs, Sytral Mobilités a 
proposé un remboursement 
de 25 % sur l’abonnement 
mensuel d’octobre.

« Encore des promesses ! 
On préférerait un métro 
qui marche ! »

Vous avez raison, ces perturbations sont inacceptables. Mais 
aucun réseau de transports en commun n’est à l’abri d’une 
panne. On retrouve le même phénomène en Île-de-France 
et dans les grandes villes, et de façon plus importante en-
core sur le réseau TER. Plus il y a de lignes, plus le risque de 
perturbations augmente. Voilà pourquoi Sytral Mobilités 
investit 700 millions d’euros jusqu’en 2026 pour moderniser 
le réseau métro, par exemple.

La ligne B est automatique 
depuis fin juin, ce qui a permis 
d’augmenter la cadence des 
métros. Mais le principe de 
réalité s’applique : une telle 
innovation nécessite forcément 
plusieurs mois de rodage. Le 
métro B a en effet connu de 
gros problèmes cet automne, 
avec des interruptions de 
service. Depuis, les équipes font 
le maximum pour améliorer les 
performances de la ligne, qui a 
tout de même atteint un taux 
de fonctionnement de 97,8 % fin 
novembre ! L’objectif désormais 
est de dépasser les 99 %.

« Parlons-en du métro : 
vous touchez une prime à 
chaque panne ou quoi ? »
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En un an, les prix de l’énergie se sont envolés de 28 %1 ! 
Conséquence directe : près d’1 personne sur 7 limite 
sa consommation en France. Dans le même temps, la situation 
en Ukraine et le parc nucléaire français au ralenti font planer 
la menace de coupures d’électricité cet hiver. Dans ce contexte 
turbulent, l’heure de la sobriété a sonné. Non seulement pour 
alléger les factures et par solidarité pour que tout le monde 
ait du courant cet hiver, mais aussi pour répondre à l’urgence 
climatique. Accompagner les habitantes et les habitants touchés 
de plein fouet par la flambée des prix de l’énergie, c’est une 
priorité pour la Métropole de Lyon. Qui se traduit concrètement 
par de nouvelles aides et des services renforcés.

à l'heure de lasobriété
énergie

1https://www.credoc.fr/publications/crise-energetique-une-sobriete-surtout-contrainte-difficilement-perenne
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DU CONCRET
POUR PASSER L’HIVER
Jusqu’ici, un foyer dépensait environ 1 590 € par an pour l’énergie de son logement. 
En février, les factures augmenteront en moyenne de 25 € par mois pour le gaz et 
20 € pour l’électricité : ces hausses auraient atteint 200 € sur chaque poste sans le 
bouclier tarifaire mis en place par l’État. La Métropole de Lyon a vu la vague arriver : 
pendant des mois, elle a mis au point des solutions concrètes pour ses habitantes et 
ses habitants. On vous guide pour vous y retrouver, entre soutien pour consommer 
moins, équipement d’urgence et aides financières.

ÉnergiTour : les bons tuyaux 
en bas de chez vous 
On vous entend déjà : « Ils sont gentils à la 
Métropole, comme si on les avait attendus pour 
faire attention ! » Certes, mais la vraie question, 
c’est : « Comment je fais dans ma situation ?  
Dans mon logement ? Avec mes besoins ? » C’est 
là que l’Énergitour de la Métropole peut faire la 
différence. Depuis début décembre, ce bus s’arrête 
le week-end dans vos quartiers, vos villes et vos 
villages. À son bord, 3 associations – Alec Lyon, 
The Greener Good et Soliha – vous apportent des 
conseils pratiques et des solutions pour faire de 
vraies économies : chauffage collectif ou individuel ; 
au gaz, à l’électricité ou au bois ; dans une maison 
ou un immeuble ; passoire thermique ou bonne 
isolation… À chaque contexte, sa réponse.

DOSSIER ÉNERGIE, À L'HEURE DE LA SOBRIÉTÉ

↑ Le chauffage représente 66 % de l'énergie d'un logement.

Énergitour arrive près de chez vous !
• Mercredi 11 janvier, place Jean-Macé à Lyon 7, 9h-12h
• Samedi 14 janvier, place du 8 mai 1945 à Lyon 8, 9h-12h
•  Jeudi 19 janvier, place Noël-Carmellino  

à Vaulx-en-Velin, 9h-12h
• Dimanche 22 janvier, place Guichard à Lyon 3, 9h-12h
•  Mercredi 25 janvier, 62 rue Oreste Zénézini  

à Chassieu, 14h-17h
• Samedi 4 février, parc de la Tête d’Or à Lyon 6, 14h-17h
•  Vendredi 24 février, place Jaboulay  

à Saint-Genis-Laval, 9h-12h
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500 € d’économie !
C’est la promesse du kit écoconfort développé 
par la Métropole pour les ménages plus précaires 
ou qui vivent dans des passoires thermiques, et 
ont besoin d’alléger la facture – et vite. On y trouve 
quoi ? Un thermomètre pour bien doser chauffage 
et aération, du joint isolant pour les fenêtres, un 
bas de porte, un film de survitrage, des ampoules 
LED… 1 650 kits sont prévus au total. Ils sont 
distribués depuis le 1er décembre par l’ÉnergiTour, 
les associations partenaires ainsi que certains CCAS 
et à la maison des étudiants.
>>>

de chauffage 
renouvelable déjà 
financés pour 1,8 million 
d’euros avec la prime 
éco-chaleur.

16 projets

au total reliés  
au chauffage urbain 
d’ici 2026.

200 000
logements

* La prime éco-chaleur s’adresse aux collectivités 
territoriales, entreprises, promoteurs et aménageurs, 

associations et bailleurs sociaux.

SOBRIÉTÉ

UNE MÉTROPOLE 
EXEMPLAIRE
Le point avec Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président 
Climat énergie, réduction de la publicité.

La Métropole est très mobilisée pour faciliter  
le déclic sobriété…
Dire aux gens de « baisser, décaler ou éteindre » 
ne suffit pas. C’est pour ça que nous multiplions 
les solutions pour aider les habitants  
à se protéger du choc énergétique de cet hiver. 
Et pour aider les entreprises à opter pour un système 
de chauffage renouvelable, comme une chaudière 
bois ou du solaire thermique, nous avons augmenté 
la prime éco-chaleur*.
 
La Métropole baisse aussi ses propres 
consommations d’énergie ?
Pour être crédible, il faut être exemplaire ! 
Nous faisons des travaux de rénovation énergétique 
sur notre patrimoine : l’hôtel de Métropole, l’Institut 
départemental de l’enfance et de la famille, deux 
collèges à Feyzin et Saint-Priest, et bientôt 8 de plus. 
Pour économiser jusqu’à 10 % en 2023, nos locaux 
administratifs sont réglés à 19°C, 16°C le week-end, 
et 8°C quand ils sont vides plus de 4 jours. 
Sur le périphérique et les voies express, nous allons 
passer en LED et moduler l’éclairage.

Et les énergies renouvelables ?
Notre plan solaire, voté cet été, est l’un des plus 
ambitieux de France. Une douzaine de nos 
bâtiments vont être équipés de panneaux 
solaires et nous incitons bailleurs, copropriétaires 
et industriels à faire de même pour multiplier par 
4 la production d’électricité solaire sur le territoire. 
Nous développons aussi massivement le réseau 
de chaleur urbain, essentiel pour doubler la part 
d’énergies renouvelables dans la Métropole.
 
La situation actuelle pourrait bien être 
une opportunité ?
Le choc énergétique rend concret ce que nous 
prônons depuis longtemps : les solutions les plus 
écologiques sont aussi les plus économiques 
à long terme. Nous sortons de 70 ans d’ébriété 
énergétique. Aujourd’hui, on a besoin de bon sens. 
Il ne s’agit pas de se priver, juste de ramener nos 
besoins au nécessaire. Notre objectif n’est pas 
seulement de passer l’hiver, mais d'adopter des 
modes de vie soutenables pour assurer l’avenir.

Travaux 
dans nos 
collèges
Aux collèges 
Frédéric-Mistral 
de Feyzin et 
Boris-Vian de 
Saint-Priest, 
la rénovation 
énergétique 
va diviser les 
consos d’énergie 
par 2. Le secret ? 
L’isolation 
de toutes les 
façades, portes 
et fenêtres, la 
ventilation, une 
gestion fine du 
chauffage et du 
photovoltaïque. 
Le truc en plus ? 
60 % de matériaux 
biosourcés ! 

Dire aux  
gens 

 d’éteindre  
la lumière  
en sortant  

ne suffit  
plus.

Philippe Guelpa-Bonaro,
vice-président  

Climat énergie,  
réduction de la publicité

http://met.grandlyon.com
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SOS impayés
1 million pour le Fond de solidarité logement (FSL) 
En 2022, le FSL Énergie qui aide les ménages 
en difficulté pour payer le gaz, l’électricité ou l’eau 
a augmenté d’environ 200 000 euros. En 2021, 
plus de 2 000 foyers en avaient bénéficié. Qui est 
éligible ? Les locataires ou propriétaires d’une 
résidence principale qui ont un contrat chez un 
fournisseur d’énergie, en fonction de leurs revenus. 
Objectif ? Prévenir un impayé ou régler une dette 
et éviter la coupure d’énergie. Le FSL énergie peut 
être activé 2 fois par an, dans la limite de 500 €. 
Et pour les charges collectives, le FSL Maintien 
peut intervenir : il a été doté d’1 million d’euros 
supplémentaire en juin. Renseignements dans votre 
Maison de la Métropole de Lyon.
→ grandlyon.com/mdml

Bon à savoir. Le FSL est cumulable  
avec le chèque énergie national.

ECOLYO
Développée par la Métropole, récompensée 
par l’Ademe, cette appli gratuite permet  
aux Grand-Lyonnais équipés d’un compteur 
communicant de suivre et comparer toutes leurs 
consommations – électricité, gaz et eau ; à l'année, 
au mois, au jour, à l'heure – soit en quantité soit  
en euros. Tableau de bord, mini-défis, écogestes… 
tout est là pour devenir un ninja de la sobriété.
L’essayer, c’est l’adopter 
« Depuis qu’on suit notre conso électrique tous les 
jours avec Ecolyo, on a pris de nouvelles habitudes  
à la maison. Pour les lessives, on est passé à 30°C ; 
on fait cuire plusieurs plats en même temps dans  
le four. Comme on n’utilisait jamais la hotte,  
on l’a mise hors tension. Et on coupe la box la nuit !  
Résultat ? 15 % d’électricité en moins en 2022. »  
Guillaume, 43 ans, prof et locataire à Lyon 3.
→ ecolyo.com 

VOLTALIS 
A fait gagner 900 € à Mickaël, qui vit à Saint-Priest. 
Ce boîtier intelligent s’installe sur les radiateurs 
et permet de réguler à distance son chauffage 
électrique. En cas de pic sur le réseau national, il 
réduit la consommation des appareils sans perte 
de confort. 15 % d’économies à la clé. La Métropole 
de Lyon a signé un partenariat avec Voltalis pour 
équiper gratuitement les habitants qui le souhaitent, 
en commençant par Corbas, Mions et Saint-Priest.

Avec Ecolyo, on a pris  
de nouvelles habitudes 
à la maison. Résultat ? 
15 % d’électricité  
en moins en 2022.

Guillaume, 43 ans
prof et locataire à Lyon 3

Prenez les devants : 
contactez Voltalis  
au 04 56 60 87 47 
ou remplissez le 
formulaire en ligne.

15 à 20 % de conso en moins avec  
deux outils implacables et gratuits

DOSSIER ÉNERGIE, À L'HEURE DE LA SOBRIÉTÉ
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REPRENONS  
LE POUVOIR
SUR NOTRE ÉNERGIE !
Et si la crise actuelle était une chance ? Évidemment, là tout de suite,  
c’est un peu dur de le voir comme ça. Mais ce choc peut être l’occasion  
d’isoler nos logements, de choisir des énergies renouvelables, voire  
d’en produire en direct : bref, de faire notre transition énergétique.  
Bonne nouvelle : vous n’êtes pas seuls ! Le point avec Marion Cannelle  
de l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec Lyon).

Dépenser moins pour chauffer mieux
« En matière d’énergie, pour être efficace, c’est-
à-dire être bien chez soi en chauffant moins, 
la solution n°1 c’est isoler », explique Marion Cannelle. 
 Oui, mais ça coûte cher. C’est là qu’intervient 
Écoréno’v, l’aide de la Métropole à la rénovation 
énergétique. 20 000 logements sociaux, 
copropriétés et maisons individuelles en ont déjà 
bénéficié. Et la Métropole y a consacré 21 millions 
d’euros de plus en 2022 ; l’accent est mis sur les 
foyers les plus modestes et les logements sociaux. 
En plus, elle est cumulable avec les aides nationales 
et celles des communes.
→ alec-lyon.org
 

Aux watts citoyens
Décider d’isoler son logement, changer 
définitivement ses habitudes ou choisir son énergie, 
c’est reprendre la main. Et comme souvent, 
l’union fait la force. Chaque année, le défi Déclics 
Énergies de l’Alec mobilise des équipes pour viser 
- 10 % de consommation en cinq mois. « 90 % des 
participants conservent ces usages qu’ils trouvent 
faciles à mettre en place », relève Marion Cannelle. 
L’essor des énergies renouvelables bénéficie lui aussi 
de dynamiques collectives. Comme le programme  
“À nous l’énergie” de Coopawatt, qui fait émerger 
des coopératives d’énergie citoyenne avec le soutien 
de la Métropole. Ces sociétés locales de production 
d’énergie solaire existent déjà à Villeurbanne 
et Grigny. D’autres sont en projet à Lyon, Chassieu 
et Francheville. « Et selon sa situation, on peut aussi 
choisir un fournisseur d’énergie labellisé VertVolt 
ou se chauffer avec un poêle à bois performant », 
conclut Marion Cannelle.

Savoir, c’est pouvoir 
Puis-je être raccordé  
au chauffage urbain ?  
→ france-chaleur-urbaine.
beta.gouv.fr

Des panneaux solaires sur 
mon toit ? Voyons voir ça 
→ cadastresolaire.
grandlyon.com

Avec EcoWatt & Ecogaz,  
je reçois des alertes en cas  
de pic sur le réseau pour 
adapter mes usages. 
La Métropole de Lyon  
et le Sytral le font déjà 
→ monecowatt.fr
→ myecogaz.com

LA BOÎTE 
À OUTILS 
DE LA 
MÉTROPOLE
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Pense-bête 
Les périodes critiques pour le 
réseau, c’est 8h-13h et 18-20h. 
Quand on peut, ça vaut le coup de 
concentrer les consos non urgentes 
en début d’après-midi et à partir 
de 21h.

CONFIRMÉ
On passe aux LED. 10 lampes 60 W  
en LED coutent 310 € sur quinze ans…  
contre 1 500 € en halogène.

On zappe les économiseurs d’écran  
et on éteint complètement l’ordinateur :  
11 % d’électricité gagnée.

On court-circuite les veilles avec  
des multiprises à interrupteurs :  
- 15 % sur votre conso d’électricité  
totale, soit 100 € par an !

habitudes qui  
changent le coût
Il paraît qu’on peut réduire  
ses consos de 12 % sans impact  
sur son confort. Chiche ?10 Petites

mais
costaudes :

INITIAL
On baisse le chauffage

- 1°C, c’est 70 € de moins  
à l’année sur la facture.

On ferme les volets  
et les rideaux : 60 % de 

 chaleur gagnée près  
des fenêtres.

On lave son linge à 30°C  
plutôt qu'à 40°C = conso 
électrique divisée par 2.

EXPERT
On pose un film isolant sur les vitres  

simples = ¼ d’isolation en plus !

On installe un pommeau de douche  
économe : avec un chauffe-eau  

électrique, c’est 70 € de moins par an.

On cuisine économe ! 
Cuire des pommes 

de terre au four 
consomme 10 x plus 

que sur une plaque 
à induction. Couvrez les 
casseroles, décongelez 

à température ambiante, 
éteignez le four 10 minutes 

avant l’heure prévue !
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HORS 
CATÉGORIE 
On habille son chauffage pour l’hiver 
des panneaux réfléchissants derrière 
les radiateurs + des jaquettes isolantes 
sur les canalisations et le chauffe-eau  
= 160 € d’économies par an.

 
Découvrez votre potentiel 
d’économies
→ wattometre.org

DOSSIER ÉNERGIE, À L'HEURE DE LA SOBRIÉTÉ

http://wattometre.org
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VENEZ TESTER
LE FUTUR MOBILIER 
DE LA SAUVEGARDE
Comment rendre le quartier de la Sauvegarde plus vert, plus agréable  
et adapté à toutes les générations ? La Métropole et la Ville de Lyon  
ont installé des équipements temporaires en septembre dernier.  
À vous de les essayer… et de décider de leur futur !

Un quartier à réinventer à Lyon 9
À La Duchère, le quartier de la Sauvegarde 
prend forme. 308 logements à démolir, 
360 à reconstruire, 406 à rénover, création d’une 
place à l’angle de l’avenue de la Sauvegarde et 
de la rue Beer-Sheva : la fin des travaux est prévue 
pour 2030. L’occasion de faire de la Sauvegarde 
un quartier plus vert, où toutes les générations 
pourront se retrouver dans un cadre agréable.

Tester avant d’approuver
La Métropole, la Ville de Lyon et leurs partenaires 
ont consulté près de 500 personnes de La Duchère 
pour recueillir leur avis. Et une demande revenait 
souvent : tester les nouveautés avant de les valider 
définitivement.

Un test grandeur nature jusqu’au 
printemps
Du mobilier d’extérieur pour s’asseoir, s’allonger 
ou jouer ; une grande table avec des sièges 
à hauteur d’enfants, des bancs et des prairies 
à planter le long des futurs immeubles… Du square 
des 400 à la future place centrale, plusieurs 
équipements temporaires ont été installés. À vous 
de les tester et de décider : s’ils doivent disparaître, 
changer de place, ou gagner tout le quartier !

EXPRIMEZVOUS !

Pour donner votre avis : 
1.  Venez voir et tester les aménagements,  

à l’angle de l’avenue de la Sauvegarde et 
de la rue Beer-Sheva.

2.  Remplissez le sondage en ligne, et 
rendez-vous au printemps pour le bilan.

→ jeparticipe.grandlyon.com 
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La Ville Nouvelle 
poursuit sa 
transformation

RillieuxPrès 
VOUS

DE CHEZ

Des 
produits 
bio 24h/24 
au pont  
de Couzon

Genay

Rochetaillée

Une 
Métropole
59
communes
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Démolitions, réhabilitations, constructions…  
Depuis plusieurs années, la Ville Nouvelle à Rillieux-la-Pape  
fait l’objet d’un important renouvellement urbain. 

À l’est de la Ville Nouvelle de Rillieux-
la-Pape, un nouveau quartier 
s’élève dans un cadre exceptionnel : 
les Balcons de Sermenaz. 
150 nouveaux logements sont en 
passe d’être livrés : 43 en accession, 
63 en accession sociale et 44 en 
locatif social. Les nouveaux habitants 
pourront emménager à partir 
du mois de mars et bénéficier, depuis 
leurs Balcons, d’une vue imprenable 
sur la forêt du parc de Sermenaz 
en contrebas. En plus, ils pourront 
profiter des équipements de la 
Velette, le quartier voisin : une crèche, 
un centre de loisirs, une MJC, des 
stades, un centre chorégraphique 
national, un studio de danse…
Côté Velette justement, quatre tours 
des années 70 ont été détruites,  
des immeubles plus petits ont été 
réhabilités et des logements vont 
être construits. Les écoles maternelle 
et primaire ont été démolies puis 
reconstruites. Trait d’union entre 
les deux quartiers, le parvis de l’école 
a été achevé en septembre.

MUSÉE DES 
CONFLUENCES

Les cabanes  
à histoires 
en vadrouille

Entrer dans une cabane  
comme dans une bulle, 
écouter un court récit inspiré 
d’objets emblématiques 
du musée des Confluences : 
tel est le concept des cabanes 
à histoires qui voyagent dans 
différents espaces publics 
de la Métropole. Jusqu’au 29 
janvier, vous pourrez découvrir 
l’histoire de la baleine dans 
une des cabanes installée à la 
médiathèque de Couzon-au-
Mont-d’Or. Du 26 janvier à fin 
avril, c’est au tour de l’Ehpad 
Jacques-Chauviré, à Albigny-
sur-Saône, d’accueillir la cabane 
évoquant un tambour népalais.

Œufs extra-frais, farines, pois chiches, 
lentilles… La ferme de Piamot, à Genay, 
a installé un distributeur réfrigéré 
de produits cultivés et transformés par 
ses soins au niveau du pont de Couzon, 
à Rochetaillée-sur-Saône. « Blé, 
sarrasin, pois chiches : nos farines sont 
faites à la ferme avec notre moulin 
à meule de pierre, précisent Sébastien 
et Laure. Et on réapprovisionne le 
distributeur chaque jour ! » Il vous suffit 
de sélectionner les produits et de payer 
par carte bancaire.

Couzon

Albigny
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Autos  
partagées
Bonne nouvelle, le service d’autopartage LPA-
Citiz se déploie au-delà de Lyon-Villeurbanne : 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or a désormais 
sa station ! Rendez-vous 38 B, avenue de 
la République, pour emprunter l’une des deux 
voitures à disposition : une citadine et une 
familiale. → lpa.citiz.coop

Des travaux pour 
préserver l’eau

Plus belle la MDML

À Écully, la Maison de la 
Métropole de Lyon a fait 
peau neuve pour favoriser 
l’accessibilité, la confidentialité 
et l’accès aux services. Point 
d’entrée des démarches autour 
du grand âge, du handicap, 
de l’enfance, de la santé 
ou du RSA, elle est devenue 
chaleureuse, lumineuse, 100 % 
accessible en fauteuil ou en 
poussette, avec des espaces 
délimités et plus spacieux. 
La  visite médicale s’en trouve 
révolutionnée avec trois salles 
dédiées ! De nouveaux services 
ont fait leur apparition comme 
la médiation numérique. 
On s’y retrouve à l’intérieur  
et on la repère de l’extérieur : 
pratique quand on vient pour 
la première fois.

→ 10 chemin Jean-Marie-Vianney
69130 Écully (MDML de référence 
pour Dardilly, Charbonnières-les-
Bains, Champagne-au-Mont-D’Or 
et Marcy-l’Étoile).

À VOTRE SERVICE !

Écully

Bassin versant
de l’Yzeron

St Didier
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À Francheville, Charbonnières-
les-Bains, Sainte-Foy-lès-Lyon, 
Tassin-la-Demi-Lune et Saint-
Genis-les-Ollières, la Métropole 
de Lyon renouvelle 1,5 km de tuyaux 
d’assainissement. 

Le budget ? 1,3 million d’euros, 
cofinancé par l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse. 

Le but ? Éviter que l’eau de 
pluie et des nappes phréatiques 
ne se mélange aux eaux usées 
en s’infiltrant dans les canalisations 
usées par le temps. Et permettre 
au cycle naturel de l’eau de suivre 
son cours.

Le bassin versant 
de l’Yzeron
C’est la zone de 150 km²  où le relief 
naturel entraîne toutes les eaux 
de surface vers la rivière Yzeron. 
13 communes métropolitaines y sont 
situées, dont les 5 concernées par les 
travaux. Dans ce bassin qui souffre 
d’un fort déficit en eau, chaque 
goutte compte. L’eau de pluie qui 
rejoint les égouts, c’est autant qui 
n’alimente plus la rivière : les travaux 
en cours ne sont donc qu’un début. 
Jusqu’en 2026, la Métropole 
va remplacer 8 km de canalisations 
pour restituer au milieu naturel 
1 000 m³ d’eau claire perdus chaque 
jour dans le réseau. Et ainsi nourrir 
l’Yzeron et sa biodiversité.

PRÈS DE CHEZ VOUS
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Une nouvelle 
adresse bio, 
locale et solidaire

Ce n’est ni un restaurant, ni un café, 
ni une cuisine solidaire mais les trois  
à la fois ! Les associations Vrac et Récup 
& Gamelles ont travaillé main dans la 
main avec la Métropole et les habitants 
du quartier Paul-Santy, à Lyon 8, pour 
ouvrir la Maison engagée et solidaire 
de l’alimentation (Mesa). On y trouve 
une épicerie de produits bio et locaux, 

un restaurant et un café, une cuisine 
ouverte à tous, ainsi que des ateliers 
et animations autour du bien manger. 
Et l’addition ? Bonne nouvelle, les tarifs 
s’adaptent à vos revenus. La Mesa 
a tout ce qu’il faut pour devenir un lieu 
phare de l’alimentation pour tous… 
et tout simplement une super adresse 
du quartier !

C’est, en moyenne, 
le temps qu’une perceuse 
est utilisée dans toute 
sa vie de perceuse ! 

Mixeur, fer à repasser, appareil 
à raclette, vidéoprojecteur… 
elle n’est pas seule ! Face à la 
surconsommation d’équipements, 
Les Biens en commun ont 
la solution. Cette entreprise 
lancée en 2020 propose un service 
de location responsable. Elle est 
lauréate du concours 2022 “French 
IoT” du groupe La Poste, qui 
récompense les projets innovants. 
Week-end bricolage ? Soirée 
cinéma ? Dîner entre amis ? Rien 
de plus simple : à l’aide de casiers 
connectés à l’application, réservez 
l’appareil dont vous avez besoin. 
Le prix ? 1 euro ! Une fois utilisé, 
il ne reste plus qu’à le rendre : 
le tour est joué ! Un concept utile 
et inventif, voué à se déployer 
peu à peu dans les copropriétés, 
résidences étudiantes ou seniors, 
mais aussi les immeubles 
de bureaux, les commerces ou les 
bâtiments des services publics. 

→ lesbiensencommun.com

12 
minutes

Lyon

RDV PLACE FERBER 

Mercredi, 
j’ai déchèterie 

25 janvier, 22 février,  
22 mars, 26 avril… C’est 

simple, la déchèterie vient 
à vous chaque  

4e mercredi du mois à  
Lyon 9, place Ferber.  

Elle est ouverte de 14h 
à 20h et réservée aux 

particuliers. Venez y 
déposer encombrants, bois, 

vieux meubles et petit 
électroménager.

Villeurbanne

Les collèges 
donnent l’exemple
Au nouveau collège Gilbert-
Chabroux de Villeurbanne, 
on applique les principes 
de la “cantine exemplaire” : 
100 % de fruits et légumes 
bio, 50 % de produits locaux, 
un menu végétarien complet 
au moins une fois par 
semaine, pratiques antigaspi 
et compostage.

Lyon 8

Lyon 9
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L'Arsenal, 
Territoire 
zéro chômeur
Après Saint-Jean à Villeurbanne 
et la Plaine-Santy à Lyon 8, le quartier 
de l’Arsenal à Saint-Fons est devenu 
le 3e Territoire zéro chômeur longue 
durée de la Métropole. Son objectif : 
créer des activités manquantes dans 
un quartier tout en embauchant 
des personnes sans emploi depuis 
longtemps. Et à l’Arsenal, les idées 
ne manquent pas : restaurant solidaire, 
blanchisserie, conciergerie, friperie, 
maraîchage... 12 CDI ont déjà été 
signés pour lancer le projet.  
Jamais 3 sans 4 : Villeurbanne 
Les Brosses vient d'être retenu, ce qui 
porte à 4 le nombre de Territoires 
zéro chômeur dans la Métropole.  
Une première en France !

Si le passé gallo-romain de Lyon est bien connu, le sud-
ouest de la Métropole reste très peu exploré par les 
archéologues. Alors, quand à l’occasion du chantier du 
Vallon à Saint-Genis-Laval, des trésors datant d’il y a plus 
de 3 000 ans émergent, c’est tout un événement.

En plus des fondations de bâtiments 
en bois et de silos à grain souterrains, 
des céramiques, des épingles en 
bronze, une pointe de lance ont été 
retrouvées. « Mais ce qui est très 
intrigant, explique Clément Moreau, 
qui a dirigé les fouilles de juin à 
septembre 2022, c’est que nous avons 
trouvé des animaux entiers et des 
restes humains ! Et on n’est pas sûrs 
que ce soient de simples sépultures… » 

Des vestiges du haut Moyen Âge, 
dont une pièce en argent de l’époque 
de Charlemagne, et des traces 
d’occupation des XVIe et XVIIIe siècles, 
ont également refait surface. Toutes les 
données recueillies sur le terrain sont en 
cours d’analyse. Les archéologues ont 
deux ans pour remettre leur rapport 
à l’État et à la Métropole de Lyon, 
aménageur du site.

SOUS LE VALLON

Des trésors 
de l'âge du 
bronze

Saint-Genis-Laval 

Saint-Fons

+ 1 km
de voie verte

Réaménagée par la Métropole, 
la rue des Corbèges à  

Corbas permet aux cyclistes 
et piétons de se déplacer en 
toute sécurité. Une centaine 
d’arbres et arbustes ont été 

plantés. Le marquage au sol a 
été réalisé avec de la peinture 

phosphorescente pour faciliter 
la circulation de nuit.

Corbas
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24 janvier → 4 février
L’exposition « Sous le Vallon, 
3 000 ans d’histoire » s'installe 
à la médiathèque, qui accueille 
aussi des ateliers avec des 
archéologues à vivre en famille. 
Rendez-vous à La Mouche pour 
une conférence spéciale fouilles 
le 30 janvier à 20 h.
→ saintgenislaval.fr

PRÈS DE CHEZ VOUS

On connaît très 
peu de choses de 
l’âge du bronze. 
C’est très rare 
pour la région.

Clément Moreau,
archéologue
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Quand des collégiens se font jury 
littéraire ! C’est ce que propose 
la Fête du livre de Bron à neuf 
classes de 4e et de 3e. Leur mission : 
désigner l’écrivaine ou l’écrivain 
lauréat du Prix Summer. Au-delà 
de cet événement, c’est toute 
l’année scolaire qui est placée sous 
le signe de la littérature : lectures 
chorales, rencontres d’auteurs 
et d’autrices, préparation 
d’interviews, découverte de 
la critique littéraire avec des 
comédiens et journalistes… 

« Le Prix Summer des collégiens 
donne une dimension vivante à 
leurs lectures : un livre, c’est aussi 
une rencontre ! », commente Sonia 
Dufresne, qui enseigne le français 
au collège Théodore-Monod 
de Bron.
Quant aux 3 ouvrages nommés 
pour le Prix Summer, les voici : 
“LX18” de Kamel Benaouda, 
“Un printemps pour Jo” de Marion 
Bonneau et “La course dans 
les nuages” de Thibault Vermot. 
Verdict le 3 mars, à 11 heures.

EIFFAGE + LUPPI

Les vertus de 
l’innovation 
locale

Sur le chantier de la cité 
administrative à Lyon Part-
Dieu, Luppi, petite entreprise 
familiale vénissiane 
de serrurerie métallerie, 
a travaillé avec le groupe 
Eiffage pour inventer 
un nouveau système 
de transport de façades. 
Résultat : du temps gagné, 

du matériel recyclé, moins 
de déchets et de risques 
d'accidents sur les chantiers. 
Une innovation rendue 
possible par la Métropole 
qui accompagne des 
TPE, PME et associations 
à devenir plus vertueuses.  
Prochain appel à projets 
en mars 2023.

ATELIERS BRIAND

« Créer une 
communauté 
d’entrepreneurs » 
Des bureaux, de grandes 
halles et 15 000 m² d’espaces 
extérieurs : vaste comme trois 
terrains de foot, l’ancien site 
industriel de la rue Aristide-
Briand à Saint-Priest s’est 
changé en tremplin de jeunes 
entreprises : les Ateliers 
Briand sont nés ! Sur place, 
des projets de recyclage, 
artisanat, participation 
citoyenne, développement 
informatique, animation 
culturelle et événementielle. 
Acquis par la Métropole, 
cet espace rare propose 
aux entrepreneuses 
et entrepreneurs un bail 
de trois ans à moindre coût. 
Idéal pour démarrer  
ou consolider son activité, 
mais aussi pour parer  
à la solitude des créateurs 
de projets. « L’idée, c’est 
de créer une communauté 
d’entrepreneurs », 
précise Thomas Poisson, 
le gestionnaire des lieux.

Saint-Priest

Bron

Vénissieux

PRIX SUMMER DES COLLÉGIENS

Le mini Goncourt 
des jeunes
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DÉCRYPTAGE

RÉGIE PUBLIQUE

L’EAU 
EN COMMUN
Fonte des glaciers, sécheresses longues et intenses, pluies moins  
fréquentes mais plus violentes… demain, avec le changement  
climatique, l’eau douce sera moins abondante. Préserver cette  
ressource est l’une des priorités de la Métropole de Lyon :  
elle a donc créé une régie publique pour reprendre la main sur l’eau  
potable. Depuis le 1er janvier, c’est Eau publique du Grand Lyon 
qui vous fournit votre eau. Ce que ça change pour vous ? Tout et pas 
grand-chose en même temps. Explications et mode d’emploi.

Pourquoi une régie publique ?
Pour mieux maîtriser la ressource en 
eau et préparer l’avenir. Avec Eau 
publique du Grand Lyon, la Métropole 
gère maintenant l’ensemble du cycle 
de l’eau : du prélèvement dans le 
milieu naturel au traitement des eaux 
usées en passant par toutes les étapes 
intermédiaires : captage, production, 
distribution de l'eau potable, 
traitement. Résultat ? Elle peut agir sur 
le long terme et à tous les niveaux pour 
protéger ce bien commun.

Ça veut dire par exemple :
→  limiter les sources de pollution,  

les pesticides en premier lieu, 
en travaillant avec les agriculteurs 
pour favoriser des pratiques 
respectueuses de l’environnement ;

→  imaginer des solutions de recyclage 
pour économiser l’eau, comme 
réutiliser les eaux de pluie des toitures 
ou celles que les industries utilisent 
dans leurs chaudières ;

→  entretenir plus encore notre 
patrimoine en remplaçant plus 
de canalisations pour réduire les 
fuites sur les 4 100 km du réseau : 
cela concernera 40 km par an 
contre une trentaine jusqu’ici ;

→  vous associer à la gestion de l’eau : 
4 représentants citoyens siègent 
au conseil d’administration d’Eau 
publique du Grand Lyon pour 
participer aux décisions. Cela en fait 
la régie publique qui laisse le plus 
de place aux usagers en France !

1 %
de votre eau du 
robinet vous sert  
à boire et 
6 % à manger !

seulement

La source  
de votre eau 
90 % de notre eau 
vient de 11 champs 
dits “captants” 
situés au nord de 
la Métropole, dans 
la plaine du Rhône. 
220 millions de 
litres y sont pompés 
chaque jour : de quoi 
remplir largement 
la tour “crayon” Part-
Dieu. On a gardé 
le meilleur pour 
la fin : d’une qualité 
exceptionnelle, elle 
est naturellement 
potable !
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Et les tarifs ?  
On vous a dit que  
le prix de votre eau 
n’allait pas changer 
et pourtant le tarif  
du m3 a augmenté  
de 2 % le 1er janvier.  
Cela n’a rien à voir  
avec le passage en 
régie publique !  
Cette augmentation  
est liée à l'explosion 
du prix de l'électricité 
pour capter et 
distribuer l'eau. Elle 
aurait eu lieu, régie 
publique ou pas ! 
Pour un foyer de 
4 personnes, cela 
ne représente que 
50 centimes par mois.

Pour qui ?
Tout le monde, puisqu’on parle de l’eau 
de vos robinets ! L'accès à l'eau est 
un droit fondamental, pas un bien de 
consommation. Derrière Eau publique 
du Grand Lyon, il y a une priorité et, 
même, une mission : garantir l’accès 
à une eau potable de qualité à toutes 
les habitantes et tous les habitants de la 
Métropole, y compris aux plus démunis. 
 
Ça change quoi pour moi ?
Pour l’instant, rien ! Votre abonnement 
a été automatiquement transféré à Eau 
publique du Grand Lyon le 1er janvier et 
votre contrat reste le même. Tout cela 
dans le respect des lois sur la protection 
des données. Les services disponibles 
ne changent pas non plus : modes 
de paiement adaptés à vos besoins, 
e-facture, Téléo pour suivre votre conso 
et être alerté en cas de pic anormal…

Deux petites manips à faire

→ Pour que tout coule de source, ceux 
qui payaient par prélèvement bancaire 
ont dû mettre à jour leur autorisation de 
prélèvement. Si ce n’est pas encore fait :
- connectez-vous à votre espace 
sur eaudugrandlyon.com/ et suivez 
les instructions ;
- ou appelez le 09 69 39 69 99  
(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h  
et le samedi matin).

→ Il faudra changer le mot de passe 
de votre espace client lors de votre 1re 
connexion à eaudugrandlyon.com 
en 2023. Et c’est tout !

Vous gardez les mêmes  
points de contact

09 69 39 69 99 
du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 8h à 12h30 
et accessible 24h/24 pour les urgences
 
Accueil au 80 rue de La Villette - Lyon 3, 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

→ eaudugrandlyon.com

 ja
nv./fev. 20

23

25met.grandlyon.com 

©
 T

hi
er

ry
 F

o
ur

ni
er

 -
 M

ét
ro

p
o

le
 d

e 
Ly

o
n

http://eaudugrandlyon.com/
http://eaudugrandlyon.com
http://eaudugrandlyon.com
http://met.grandlyon.com


26

 N
°3

3

EN COULISSES

1

2
1 → L’allée 
charretière  
du parc de Parilly

250 arbres, 600 arbustes 
et 1 500 vivaces et couvre-
sols : les jardiniers de la 
Métropole plantent cet hiver 
de nouvelles essences le long 
de l’allée charretière de Parilly, 
autrefois bordée de tilleuls. 
Dévorés de l'intérieur par un 
champignon microscopique, 
ces derniers ont été abattus 
cet été. 

PLANTER 
PAR MILLIERS
Préparer les sols, sélectionner des espèces résistant 
aux canicules et à la sécheresse, planter…  
Au cœur de l’hiver, alors que la nature végète, les jardiniers 
de la Métropole s’activent. On vous montre ?

© 1,3, & 5. Thierry Fournier - Métropole de Lyon • 2. Alice Carpentiero • 4. Éric Soudan - Alpaca - Métropole de Lyon 
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2 → Le mur végétal 
de Lugdunum

Spectaculaire ! Du côté 
de Lugdunum, c’est 
en rappel que les jardiniers 
taillent le mur végétal. 
Sécateur en poche, 
harnachés à une corde, 
ils procèdent patiemment, 
jusqu’à 10 mètres de haut. 
À l’heure d’hiver, il est 
indispensable de dégager 
les fenêtres du musée, 
celles qui donnent sur 
l’amphithéâtre romain, pour 
laisser entrer la lumière.

3 → La forêt  
de Feuilly  
à Saint-Priest

Entre le boulevard de 
la porte des Alpes et la 
rue du Dauphiné, s’étend 
un boisement urbain 
géré par la Métropole. 
En décembre, 1 550 jeunes 
plants forestiers ont été 
plantés par “poches”, entre 
lesquelles sont semées des 
graines de la même essence. 
Une nouvelle technique, 
qui devrait permettre aux 
arbres, peu gourmands 
en eau, de résister aux 
aléas climatiques.

4 → Au potager  
du domaine de 
Lacroix-Laval

160 espèces de légumes, 
120 types de roses et 50 
sortes de fruits sont cultivés 
au potager conservatoire 
de Lacroix-Laval. 
Uniquement des variétés 
anciennes, bichonnées 
par les trois jardiniers du 
domaine. Chaque hiver, ils et 
elles préparent les pousses 
et floraisons du printemps : 
arrachage des légumes 
d’été, paillage du sol pour 
le protéger du gel, taille des 
fruitiers et des rosiers.

5 → Dans la vallée 
à Feyzin

Pour des raisons de  
sécurité, il n’est plus possible 
d’habiter ou de travailler 
près de la raffinerie 
de Feyzin. La Métropole  
a donc racheté des terrains 
et y plante, depuis 2021, 
divers végétaux. Cet hiver, 
plus de 3500 jeunes plants 
forestiers sont plantés sur 
un espace qui accueillait 
jadis des maisons ouvrières.

4 000 
arbres 
d'alignement 
plantés  
cet hiver

490 
essences  
différentes dans  
la métropole

http://met.grandlyon.com
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ET SI ON SORTAIT

ET SI ON 
SORTAIT

EN
bref

19 → 22 janvier

Peur sur les Nuits  
de la lecture
Frissons garantis : cette année la Métropole s’associe 
à Quais du Polar. Et ça commence par une grande 
enquête : entrez dans “La Confrérie des ténèbres” 
à la recherche du sang de licorne, une arme très 
dangereuse qui serait tombée entre de mauvaises 
mains… 
Les bibliothèques de la Métropole entrent dans 
la danse avec tout un programme d’animations plus 
ou moins terrifiantes. Morceaux choisis : 
• à Marcy-l’Étoile, deux drôles de facteurs vous embarquent 
dans leur délire avec le spectacle “Les Joyeux Messagers”;
• à Cailloux-sur-Fontaines, “Fabrique ton badge horrifique”;
• à Oullins c’est murder party ! Une sordide affaire d’auteur 
assassiné…;
• à Villeurbanne, tentez la réalité virtuelle : séquestré dans 
un vieux manoir ou enfermé dans une cage sous la mer…;
• à Vernaison c’est le quiz de la peur, sang froid de rigueur !
•  à Saint-Genis-Laval, essayez-vous à l’écriture noire.
→ Programme complet sur nuitsdelalecture.fr

Jusqu’au 11 juin 2023

Exposition “Spectaculaire !”
L’exposition “Spectaculaire !” se poursuit 
à Lugdunum avec plusieurs événements. 
En famille, lancez-vous dans l’atelier 
Lugdu’Safari pour découvrir les animaux 
sauvages de l’arène et fabriquer 
un masque de bête le mercredi 25 janvier 
à 10h30.
Vous préférez trinquer avec du vin 
romain ? L’apéro des jeux antiques, c’est 
le 23 février à 19 heures, sans réservation.
Fan de jeux de plateau ? Venez tester 
L’Année des 5 empereurs, premier jeu de 
société édité par le musée, les dimanches 
15 janvier et 12 février à 14h30.

Lugdunum | Lyon 5
04 72 38 49 30 
→ lugdunum.grandlyon.fr 

28 janvier → 05 février   

Open de tennis 
Auréolée de son rang de 4e joueuse 
mondiale, la Lyonnaise Caroline Garcia, 
ambassadrice du tournoi 6e Sens 
Immobilier - Métropole de Lyon, sera 
aussi sur le court ! Vous espérez la voir 
briller ? La billetterie est ouverte.
Palais des Sports de Gerland | Lyon 7
dès 5 euros → open6emesens.fr 

04 → 05 février 

VeggieWorld
Non à la laine, oui au cuir de maïs !  
Être végan c’est refuser l’exploitation 
des animaux. Comment on fait ? 
Rendez-vous à VeggieWorld pour 
en savoir plus !
La Sucrière | Lyon 2
→ veggieworld.eco/fr

02 février → 02 mars

Confluences, le musée la nuit
Tous les 1ers jeudis du mois, le musée est ouvert jusqu’à 22 heures. 
Le 2 février, cap sur l’Amérique du Nord avec le groupe de bluegrass 
The Strings Fellows. Banjo, violon, mandoline… bienvenue au 
Kentucky ! Et le 2 mars, direction l’Algérie : le Fanfaraï Street Band 
revisite le répertoire arabo-andalou, gnawa, berbère et chaäbi, 
en mêlant instruments traditionnels et cuivres. 

Musée des Confluences | Lyon 2
04 28 38 12 12 → museedesconfluences.fr

© Jérémy Cuenin - Métropole de Lyon

http://nuitsdelalecture.fr
http://lugdunum.grandlyon.fr
http://open6emesens.fr
http://museedesconfluences.fr
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23 → 26 février

Viva Fabrica
L’industrie, c’est l’avenir ! Pour 
casser les idées reçues, montrer 
la diversité des métiers industriels 
et susciter des vocations chez les 
plus jeunes, Viva Fabrica vous 
ouvre les portes de l’industrie 
pendant quatre jours : les 23 
et 24 février sont réservés aux 
scolaires, les 25 et 26 février au 
grand public. Au programme, 
rencontres, expos et expériences 
immersives. La Métropole de 
Lyon vous emmène par exemple 
chez Indulo, une mini-usine de 
pédales à vélos ! Vous découvrirez 
toutes les étapes de la chaîne de 
production, de la conception du 
prototype au contrôle qualité.

Usines Fagor-Brandt 
Lyon 7 | gratuit sur inscription
→ viva-fabrica.fr

02 → 05 mars

Fête du livre de Bron
Quelle est notre place dans le monde ? Pourquoi 
naît-on ici et vivons-nous là ? Cette année, la Fête du 
livre se met en quête d’un “Endroit où vivre”. Et pour 
y parvenir elle s’entoure d’écrivains, philosophes, 
historiennes… Elle explore la bande dessinée, 
la littérature jeunesse, la poésie, le roman… Elle dresse 
ses chapiteaux pour accueillir des spectacles, 
des lectures, des ateliers jeune public. Et transforme 
le hall de l’hippodrome en grande librairie éphémère, 
séances de dédicaces à la clé ! Plus de 50 rendez-vous 
pour rencontrer des auteurs et autrices de littérature 
contemporaine, se questionner sur notre rapport 
au monde et repousser les frontières !

Hippodrome de Parilly | Bron | gratuit
→ fetedulivredebron.com

15 mars

Nuits de Fourvière
Retenez bien cette date : 
mercredi 15 mars. C’est ce 
jour-là, à midi, qu’ouvre la 
billetterie des Nuits de Fourvière. 
La programmation complète 
sera dévoilée le 12 mars mais 
quelques dates sont déjà 
connues ! Florence Foresti, 
seule en scène cinq soirs de 
suite, du 25 au 30 juin avec son 
nouveau spectacle “Boys, boys, 
boys”. De nouvelles places 
seront mises en vente le 15 mars. 
Côté chanson française, Michel 
Polnareff, qui signe son grand 
retour, passera pas Fourvière 
le 16 juin. Benjamin Biolay, 
habitué des Nuits, sera au grand 
théâtre les 5 et 6 juillet, et Zazie 
lui emboîte le pas le 12 juillet 
avec son dernier projet “Aile P”.

Grand théâtre de Fourvière
Lyon 5
Informations | 04 28 38 12 12
Réservations | 04 72 32 00 00
→ nuitsdefourviere.com

24 → 26 février  

Wintower
The Avener, Lujipeka, Lacrim… 
35 artistes viennent réchauffer 
votre hiver à la Halle Tony-Garnier. 
Musique, sport, stand-up, mode, 
danse : 2 journées et 2 soirées pour 
se jeter dans la pop culture ! 
Halle Tony-Garnier | Lyon 7 | dès 40 euros
→ wintower-festival.com

Jusqu'au 5 novembre 2023 

“Banquet !”
Stimulez vos sens grâce à l’exposition 
ludique “Banquet !” Glissez-vous 
dans la peau d’un cuisinier ou dans 
celle d’un invité grâce au banquet 
virtuel et odorant imaginé par le chef 
Thierry Marx ! Cité internationale  
de la gastronomie | Lyon | dès 4,5 euros
→ grandlyon.com/cite-gastronomie

23 → 28 janvier  

Festival de l’Apprendre
À prendre soin de soi, des autres, 
de la planète. Rendez-vous le 
samedi 28 janvier pour une journée 
d’animations ouvertes à tous, petits 
et grands. Testez, jouez, apprenez.  
Campus HEP Lyon René Cassin | Lyon 9 
gratuit
→ festivaldelapprendre.fr

17 → 19 février 

 Salon Primevère
Compostage, désimperméabilisation, végétalisation des copros…  
Sur le stand de la Métropole, retrouvez le végétal dans tous ses états !
Eurexpo | Chassieu → salonprimevere.org
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LES  
TRIBUNES

LES TRIBUNES POLITIQUES

LA MÉTROPOLE POUR TOUS 
Sobriété énergétique 
Les énergies deviennent plus que jamais l’alpha et 
l’oméga des préoccupations politiques. Transports, 
écoles, commerces, espaces publics… 

Malgré les objectifs de sobriété et d’économie d’éner-
gies, le rôle des collectivités n’est pas de créer un outil 
supplémentaire qui viendrait s’ajouter au millefeuille 
des outils déjà existants, mis en place par l’État et par 
les grandes entreprises de l’énergie. Il serait peut-être 
plus judicieux de faire la promotion de l’ensemble des 
outils qui ont été mis à disposition par les fournisseurs 
d’accès. Son rôle est encore de gérer ses propres éco-
nomies dans ses locaux, laissant les entreprises dont 
la capacité d’adaptation est la qualité première. 

→  P. Chambon et I. Doga

MÉTROPOLE EN COMMUN
En cette période de crise sociale et énergétique, le 
groupe Métropole en commun est aux côtés des plus 
vulnérables de nos concitoyens qui font face à la 
grande pauvreté. Par ailleurs, le pays compte près de 
5 millions de passoires thermiques et la Métropole de 
Lyon n’est pas épargnée. Plus un logement est petit et 
moins il est isolé. Ainsi, plus les personnes ont des re-
venus modestes et plus ils utilisent de l’énergie pour 
un confort thermique médiocre. Dans un contexte 
où l’accès à l’énergie est de plus en plus coûteux et où 
l’inflation est forte, nombreux sont les habitants et ha-
bitantes qui doivent faire des choix impossibles entre 
se chauffer et se nourrir. La rénovation thermique 
des logements est une priorité sociale et écologique.

→  Mathieu Azcué 
contact@metropoleencommun.fr

MÉTROPOLE INSOUMISE
 RÉSILIENTE ET SOLIDAIRE

À l’Assemblée, l’alliance des (extrêmes) droites 
contre les locataires et les sans-abris
Alors que l’inflation étrangle de plus en plus et que le 
froid glace les os, la bourgeoise majorité macroniste, 
LR et RN a voté un panel de règles plus indignes les 
unes que les autres. Visant à expulser plus facilement 
et rapidement les SDF qui s’abritent dans des 
bâtiments squattés ainsi que les locataires en défaut 
de paiement, la loi « visant à protéger les logements 
contre les occupations illicites » va surtout donner des 
droits bien plus importants aux propriétaires et risque 
de doubler les procédures d’expulsion. Est-il utile 
de rappeler qu’à Lyon, 57 % des locations sont à des 
propriétaires qui ont au moins 5 logements ? Quelles 
sont les limites de la propriété privée lucrative ? Alors 
qu’en 2021, 623 personnes sont mortes de la rue, on 
aurait pu s’attendre à ce que ces élus aient d’autres 
priorités que de gaver les plus riches en mettant à la 
porte les plus pauvres. 

→  www.groupemirs.fr

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
Nous alertons, une nouvelle fois, notre conseil 
sur les urgences sociales
Notre société “développée”, “modèle” de démocratie 
et de culture, est dominée par des discours anxio-
gènes et des situations qui font penser au sous-déve-
loppement. Des gens à la rue toujours plus nombreux, 

malgré les politiques publiques d’hébergement, une 
économie parallèle de la débrouille pendant que 
la crise des recrutements perturbe de nombreuses 
activités, publiques comme privées, et le non-accès 
au droit, qui se révèle dès qu’on prend le temps d’aller 
vers les publics en difficulté.

Si nos prévisions de RSA sont encore en légère baisse, 
les situations de mal-logement sont en hausse : on 
le voit dans les rues, comme au quotidien avec nos 
travailleurs sociaux ou les associations, les services de 
santé. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut des me-
sures nouvelles de renforcement de nos missions pour 
le logement, la solidarité, le handicap, les personnes 
âgées, la santé. Fixons-nous un objectif majeur : faire 
reculer, dans l’agglomération, la pauvreté et les pré-
carités de manière significative dans les 10 ans.

Priorité d’investissements pour nos MDM et nos col-
lèges ! Allons plus vite ! … et nous en avons les moyens 
dans notre PPI…

INVENTER LA MÉTROPOLE DE DEMAIN
L’opportunité d’avancer sur le RER à la Lyon-
naise doit être saisie !
Les récentes annonces du Président de la République 
concernant la création d’un RER dans dix métropoles 
constituent un revirement. L’État veut enfin agir pour 
développer le train du quotidien. Il ne faut cependant 
pas être naïf. Derrière la communication, le Gou-
vernement doit allier l’acte au verbe, notamment en 
matière de moyens financiers. 

Ces déclarations n’en créent pas moins un climat plus 
favorable sur un dossier où la Région et la Métropole 
échouent depuis des mois à coopérer. Le discours 
d’Emmanuel Macron donne donc une opportunité 
devant être saisie.

En effet, la crise écologique, la congestion de l’agglo-
mération lyonnaise et le coût abyssal des véhicules 
individuels pour les plus précaires imposent de réduire 
la place de la voiture en ville. Pour atteindre cet 
objectif, le développement de transports en commun 
à fortes capacités d’embarquement, comme un RER, 
est indispensable. 

Mais cela nécessite de mettre fin aux postures 
politiciennes, de mettre tous les acteurs autour de la 
table - de l’État aux communes lyonnaises en passant 
par la Région et la Métropole - et de débloquer des 
fonds à la mesure des enjeux. Les différents exécutifs 
doivent faire fi de leurs divergences idéologiques 
pour travailler ensemble sur le long terme à un projet 
d’intérêt général. Le Gouvernement, la Région de 
M.Wauquiez et la majorité métropolitaine NUPES en 
sont-ils capables ? Nous demandons à voir. 

→  Inventer-demain-lyon.com. 
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter  
@Inventer_lyon

→  Louis PELAEZ et les élus du groupe  
« Inventer la Métropole de Demain »

SYNERGIES ÉLUS ET CITOYENS
Attention de ne pas glisser de l’incohérence 
à l’incompétence !
L’exécutif métropolitain lutte, à juste titre, contre le 
dérèglement climatique mais crée en parallèle du 
dérèglement social. Parmi les trois composantes du 
développement durable : le social, l’économie et l’éco-
logie, que font-ils des deux premières, notamment, 
du social? 

Des couloirs de bus sont créés mais pénurie de 
chauffeurs et aucune augmentation de la fréquence 
des passages, la réalisation de couloirs de bus est 
normalement anticipée de deux ans ! L’arrivée de 
la neige, pourtant annoncée en amont, n’a pas non 
plus été suivie de mesures efficaces. Nous avons vu le 
résultat : plus aucune ligne de bus ne circulait! Les mé-
tropolitains étaient dans l’incapacité de se déplacer 
en sécurité. Quelle impréparation, quelle incohérence! 

Dans le cadre de la ZFE-m, l’exécutif métropolitain 
fait des transports en commun une alternative à la 
voiture et l’on sait combien cette décision impacte 
sévèrement les classes moyennes et populaires, dès 
l’année prochaine. Et pourtant, est annoncée une 

augmentation des tarifs, dans un contexte critique de 
baisse de pouvoir d’achat des usagers, sans parler de 
la panne récurrente du métro B! Quelle imprépara-
tion, quelle incohérence! 

Les parkings relais ferment, ou ne sont pas agrandis, 
hormis pour des places réservées aux vélos, éventuel-
lement aux deux roues motorisées, souvent oubliées. 
Les automobilistes ne sont pas encouragés à rompre 
avec leurs habitudes. Les parkings des gares sous-di-
mensionnés les contraignent à se garer sur la voie 
publique! Quelle impréparation, quelle incohérence ! 

Nous disons donc à l’exécutif métropolitain : Attention 
de ne pas glisser de l’incohérence à l’incompétence ! 

→  www.synergies-metropole.fr

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS
Nous souhaitons d’abord présenter tous nos vœux de 
bonheur, de santé et de réussite aux grands.es lyon-
nais.es. Nous formulons également des vœux pour 
notre Métropole qui ne sacrifie pas tout à l’urgence 
climatique et qui agisse pour le quotidien de tous. 
Pour une ZFE qui ne laisse personne sur le bord de la 
route et ne se transforme en Zone à Forte Exclusions 
pour les travailleurs les plus modestes qui n’ont pas les 
moyens de changer de véhicule et aucune alternative 
crédible. 
Pour des transports en commun fiables et le dévelop-
pement d’une offre Métro à la hauteur des enjeux de 
mobilité qui s’imposent à nous. 
Pour une politique de logement qui concilie habitats 
sociaux et intermédiaires sans organiser la raréfac-
tion de l’offre et l’augmentation des coûts. 
Pour un accompagnement des plus fragiles avec l’ou-
verture de places d’urgence et de nouveaux dispositifs 
d’accueil pour les Mineurs Non Accompagnés afin 
qu’aucune tente ne passe l’hiver sur notre Métropole. 
Pour la qualité d’apprentissage de nos enfants et que 
la construction de collèges soit une priorité pour faire 
face à la croissance démographique de nos territoires 
car un seul collège pour ce mandat c’est insuffisant. 
Pour un soutien de nos acteurs culturels essentiels 
dans notre Métropole mais fragilisés par une politique 
régionale sectaire et clientéliste. 
Pour des politiques publiques qui sachent répondre 
à la crise énergétique et aux nombreuses difficultés 
que rencontrent les habitants aujourd’hui car nous 
ne pouvons pas exiger de nos concitoyens la même 
chose, sur la transition écologique, quels que soient 
leurs revenus. 
Ces vœux sont ceux que nous portons depuis toujours 
pour notre Métropole. C’est avec ces ambitions pour 
l’avenir que notre groupe poursuivra le dialogue avec 
tous les grands lyonnais et les grandes lyonnaises afin 
de construire ensemble et en confiance un projet pour 
demain.

Les élus Progressistes et Républicains.

→ David Kimelfeld (Président), Yves Blein, Guy 
Corazzol, Jean-Luc Da Passano, Alain Galliano, 
Brigitte Jannot, Prosper Kabalo, Michel Le Faou, 
Catherine Panassier, Myriam Picot, Isabelle 
Perriet-Roux, Emilie Prost, Thomas Rudigoz

SOCIALISTES, LA GAUCHE SOCIALE 
ET ÉCOLOGIQUE ET APPARENTÉS

La France a un besoin urgent de socialisme
E. Macron promettait en 2017 monts et merveilles : 
tant sa méthode que son idéologie ont au contraire 
mené la France vers pénuries et précipice. Pas pour 
tous, bien sûr, car de pénurie il n’y pas pour les plus 
aisés. Selon une étude de novembre 2021, le pouvoir 
d’achat des 1% les plus riches a progressé de 2,8% 
depuis 2017 (et même de 4% pour les 0,1% les mieux 
lotis), quand les 5% des ménages les plus pauvres en 
ont perdu 0,5%. Pour le CAC40, en 2018 51 milliards 
d’euros de dividendes ont été versés. En 2022, malgré 
les crises, ce sont 57,5 milliards d’euros, avec une 
fiscalité encore plus avantageuse qu’en 2017. Enfin, 
des chercheurs lillois ont estimé à 157 milliards d’euros 
par an le montant des aides publiques versées aux en-
treprises, deux fois celui de l’Éducation nationale. 

Pendant ce temps-là, les services publics ont 
continué à se dégrader. Affaiblissement historique 

mailto:contact@metropoleencommun.fr
http://www.groupemirs.fr
http://Inventer-demain-lyon.com
http://www.synergies-metropole.fr
http://lyonnais.es
http://lyonnais.es
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de l’hôpital public avec une pénurie de soignants et 
de médicaments, érosion de l’Éducation nationale 
avec pénurie de professeurs, crainte sur l’approvi-
sionnement énergétique cet hiver après, pénurie de 
conducteurs de train, etc. S’agissant du logement, la 
situation est aussi très tendue. Alors qu’en 2017, le 
président déclarait que la première bataille était celle 
du logement, le quinquennat précédent a au contraire 
affaibli les bailleurs sociaux et les ménages précaires 
en ponctionnant 15 milliards d’euros sur le budget que 
l’État y consacre. 

Devant ce tableau, seule la puissance publique or-
ganisatrice et régulatrice peut agir. Le tout-marché 
a fait la démonstration de ses défaillances et de ses 
incapacités. Réguler, protéger, investir : voici ce dont 
nous avons besoin. Dans le train, dans l’éducation, 
dans l’enseignement supérieur et la recherche, dans 
l’énergie, dans le logement, dans la santé, et dans tant 
d’autres domaines.

La Métropole tâche à son échelle d’agir : elle 
régule via les outils à disposition comme le SPAR ; elle 
protège via sa politique de solidarités ou la ZFE ; elle 
investit, dans le logement, le foncier ou les transports 
de demain. Mais cela ne peut suffire. D’où notre affir-
mation : la France a un besoin urgent de socialisme.

LA MÉTRO POSITIVE
Non au matraquage fiscal par les élus de gauche !
La majorité actuelle a décidé de se financer en faisant 
les poches des habitants en votant augmentation des 
impôts et des taxes.

Augmentation de la taxe d’aménagement spéciale. 
Cette taxe peu connue du grand public est pourtant 
très impactant sur les prix de l’immobilier neuf. Elle 
va être multipliée par plus de quatre, passant de 
4,5% à 20 % dans plusieurs secteurs de la métropole 
lyonnaise. Une décision qui va inévitablement rendre 
encore plus difficile l’accès à un achat immobilier. 
Notre groupe a été le seul à s’opposer à l’augmenta-
tion démesurée de cette taxe. 

Augmentation des tarifs des transports en commun. 
Les élus NUPES ont d’abord augmenté la contribution 
des entreprises de 8,11% au 1er juillet 2022. Mainte-
nant ce sont tous les usagers qui vont devoir payer 
plus cher, avec une augmentation de 4,52% pour 
l’abonnement mensuel. Pour le funiculaire de Lyon, le 
ticket aller-retour augmente même de 16,67%. Nous 
avons dénoncé ce choix antisocial qui va punir les plus 
modestes qui font pourtant le choix de prendre les 
transports en commun et donc de ne pas utiliser de 
voiture individuelle. Ces augmentations sont d’autant 
moins acceptables que depuis que cette majorité est 
en charge des transports en commun, il n’y a jamais 
eu autant de dysfonctionnements.

Augmentation des tarifs de l’eau potable. La gestion 
de l’eau par la Métropole a toujours été fondée sur 
un équilibre acceptée par tous les représentants 
politiques : la production en régie et la distribution en 
délégation de service public. Par idéologie et vision 
purement partisane, la majorité actuelle a décidé 
d’imposer l’ensemble de la gestion de l’eau en régie. 
La conséquence directe a été l’engagement de 
nouvelles dépenses en études pour la mise en place de 
la régie, pour recruter du personnel. Cela se poursuit 
par l’augmentation de la taxe pour la coopération 
décentralisée, un prêt de 50 millions d’euros auprès de 
la Métropole et une ligne de trésorerie de 30 millions 
d’euros ! Voilà le bilan d’un passage en régie complet 
qui va renchérir le prix de l’eau, pour un service sans 
amélioration.

En opposition avec ces choix politiques,nous renou-
velons notre engagement de non augmentation des 
impôts.

Se loger en métropole, chronique d’une catastrophe 
annoncée ! 
Les élus NUPES avaient fait campagne sur l’améliora-
tion du logement dans la Métropole. Leur engage-
ment était d’atteindre 6 000 logements par an en 
2026 et ils avaient annoncé en grande pompe que les 
résultats se verraient dès 2022. 

Mais les promesses se sont envolées. Pire, les 
décisions prises les unes après les autres ont cassé la 
production de logements neufs. Avec l’encadrement 
des loyers qui fait renoncer des propriétaires à louer 
leurs biens, les modifications du PLU qui réduisent 

les droits à construire, l’augmentation des tarifs de 
l’immobilier à cause de la politique de raréfaction 
de l’offre privée, la crise du logement s’est intensifiée 
dans toutes les communes.

Nous proposons de redonner de la liberté aux 
investisseurs pour relancer la construction et un 
grand plan d’investissement en collaboration avec 
les bailleurs sociaux pour rénover les logements et 
les épauler dans des constructions neuves.

En ce début d’année, l’ensemble des membres du 
groupe vous souhaite une belle et heureuse année 
2023. Qu’elle soit pleine de joie, de réussite et de 
partage en famille et avec vos proches. En 2023 vous 
pouvez toujours compter sur notre engagement pour 
vous représenter et apporter des réponses à vos 
préoccupations du quotidien.

→ L. BARGE maire de Jonage, P. BLACHE maire de 
Lyon 6e, N. BRAMET-REYNAUD, Richard BRUMM, 
François-Noël BUFFET sénateur, Carole BURILLON, 
Sandrine CHADIER maire de Craponne, Pascal 
CHARMOT maire de Tassin-la-Demi-Lune, Philippe 
COCHET maire de Caluire-et-Cuire,Claude COHEN 
maire de Mions, Doriane CORSALE, Chantal 
CRESPY, Laurence CROIZIER, Catherine DUPUY, 
Nadia EL FALOUSSI, Myriam FONTAINE, Séverine 
FONTANGES, Gilles GASCON maire de Saint-Priest, 
Christophe GIRARD, Lionel LASSAGNE, Christophe 
MARGUIN, Jean MÔNE, Dominique NACHURY, 
Gaël PETIT, Clotilde POUZERGUE maire d’Oullins, 
Christophe QUINIOU maire de Meyzieu, Michel 
RANTONNET maire de Francheville, Véronique 
SARSELLI maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon, Luc 
SEGUIN, Jean-Jacques SELLES maire de Chassieu, 
Julien SMATI maire de Rillieux-La-Pape, Alexandre 
VINCENDET député

→  La Métro Positive 
Métropole de Lyon – 20 rue du Lac  
CS 33569 – 69505 Lyon Cedex 03

→  lametropositive@grandlyon.com

LES ÉCOLOGISTES
MAÎTRISER NOS ÉNERGIES : des solutions 
adaptées à la crise énergétique !
Les élu·es du groupe Les Écologistes sont très 
heureux de vous souhaiter leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2023. 

L’année 2022 aura marqué par ses records de 
chaleurs et événements dramatiques liés (canicules, 
incendies…). La crise climatique nous a percuté de 
plein fouet, accompagnée de ses conséquences so-
ciales, sanitaires et environnementales désastreuses 
pour les habitant·es. 

L’année 2023 s’ouvre sur des inquiétudes profondes 
face à la crise énergétique et les hausses de prix 
généralisées. Devant le manque d’anticipation du 
gouvernement actuel et de ceux qui l’ont précédé, 
la Métropole a fait preuve d’action et d'accompa-
gnement dès son arrivée, pour très rapidement faire 
émerger les projets nécessaires pour adapter nos 
territoires et améliorer notre qualité de vie.

TROUVER DES RÉPONSES ADAPTÉES  
POUR TOUT·ES 
Pour nous écologistes, économiser l’énergie, garantir 
le confort et agir sur le pouvoir d’achat en gommant 
les inégalités sociales est un objectif clair. Nos 
réponses doivent être adaptées et ciblées pour 
qu’elles soient accessibles et bénéficient au plus 
grand nombre.

“L’Énergie Tour” vient à vous. Un camion roulant 
au biogaz a commencé à aller à la rencontre des 
habitant·es pour les conseiller sur leur consommation 
énergétique tout en les aiguillant sur les aides aux-
quelles ils peuvent prétendre. Nos dispositifs n’auront 
plus de secret pour vous, le service “Écoréno’v” à 
destination des habitats privés et le dispositif d’aide 
“Lyon Éco Énergie” destiné aux TPE/PME permettent 
de répondre aux demandes d’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments. Depuis 
janvier 2022 ce dernier a évolué et intègre l’aide “LEE 
+” qui permet de financer jusqu’à 25 % des projets 
d’éco-investissements. La rénovation des logements 
de nos habitant·es reste une priorité de tous les jours. 
Notre dispositif “Éco chaleur” apporte une aide admi-
nistrative et financière pour l’installation de systèmes 
de production de chaleur renouvelable sur le terri-

toire, il permet de réduire sa consommation d’énergie 
donc de réaliser des économies tout en réduisant ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 

AIDER LES MÉNAGES LES PLUS PRÉCAIRES À SE 
CHAUFFER SANS SE RUINER 
Nos habitant·es ne doivent plus craindre l’hiver, nous 
leur donnons les moyens de se chauffer convenable-
ment tout en les aidant à maîtriser leurs dépenses. 

La prime “air-bois” a été simplifiée et renforcée. 
Avec cette prime il est maintenant possible pour les 
ménages les plus modestes de bénéficier jusqu’à 
3000 euros d’aides pour remplacer leurs moyens 
de combustion à foyer ouvert par des foyers fermés 
moins polluants, un bienfait tant pour le climat que 
pour la santé. 

1 500 kits “éco-confort” pour prémunir les habi-
tant·es les plus touchés de la précarité énergétique et 
les aider à réaliser des économies seront distribués. 
Accompagné des dispositifs numériques de maîtrise 
de consommation d’eau et d’énergie “Ecolyo” et 
“Voltalis”, les habitant·es peuvent diminuer significa-
tivement leurs dépenses d’eau, de gaz et d'électricité. 
Et pour les personnes qui éprouvent des difficultés à 
obtenir un logement ou à payer leurs factures de fin 
de mois, le “Fonds de solidarité pour le logement” à 
leur disposition est là pour trouver une solution adap-
tée à leur situation.

AMENER NOTRE TERRITOIRE VERS L’INDÉPEN-
DANCE ÉNERGÉTIQUE 
Sobriété et souveraineté énergétiques sont des ob-
jectifs essentiels de la politique énergétique que nous 
déployons depuis 2020. 

Priorité donc à a fin des passoires thermiques, le 
dispositif “Écoréno’v” mis à contribution permettra 
de tenir efficacement cet objectif de rénovation des 
bâtiments.

Notre plan Métropole solaire encourage et soutient 
le développement du photovoltaïque sur l’espace 
public et chez les particuliers. Avec déjà 3 hectares de 
photovoltaïques développés à Saint-Priest, nous am-
bitionnons de développer par 5 notre potentiel photo-
voltaïque d’ici 2026. La poursuite de cet engagement 
passe par la mobilisation d’un large réseau d’acteurs 
qui contribuera au développement du solaire sur 
notre territoire. Notre projet de méthanisation à 
l’étude dans la station d’épuration de Pierre-Bénite est 
une solution à la maîtrise du prix de l’énergie dans le 
contexte géopolitique actuel, il permettra au territoire 
métropolitain d’être autonome énergétiquement en 
chauffant l’équivalent de 8 000 logements par an. 

PRODUIRE PLUS INTELLIGEMMENT POUR MOINS 
CONSOMMER 
Déployons notre réseau de chaleur urbain. En 
mutualisant nos besoins, les réseaux de chaleur 
urbains apportent une chaleur renouvelable et locale, 
offrent un tarif plus stable et plus bas que le gaz ou 
l’électricité. Ils participent au développement des 
filières locales tout en générant des emplois non 
délocalisables. 

Notre plan de sobriété fixe comme cap de baisser de 
20 % la consommation d’énergie du parc métropo-
litain d’ici 2026. Avec les 18 mesures enclenchées, 
nous visons une baisse de 30 % en 2030, par rapport 
à l’an 2000. 

Concernant les collèges, une température conve-
nable sera maintenue dans les salles de classe pour 
que les élèves puissent étudier dans les meilleures 
conditions. Pour ce faire, au vu de ce contexte excep-
tionnel, la Métropole lance la rénovation énergétique 
de 8 collèges supplémentaires (Les Serviziéres, Jean 
de Verrazane, Daisy Georges Martin, Jean Monnet, 
Professeur Dargent, Lamartine, Lucie Aubrac et 
Gérard Philippe) pour lutter contre les déperditions 
thermiques, et double la dotation de fonctionnement 
des établissements scolaires pour les aider à contrer 
l'envolée des coûts de l'énergie.

L’année 2023 sera exigeante. Nous nous tenons 
prêt·es à continuer à mener une politique énergétique 
de bon sens et ambitieuse pour être à la hauteur des 
nombreux défis politiques qui nous attendent. 

Ensemble, continuons à faire de notre Métropole un 
territoire du mieux vivre. 

Très belle année 2023.

http://met.grandlyon.com
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