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Le Plan Pluriannuel
des Investissements
de la Ville de Lyon

2021 > 2026
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Les
ambitions
de la Ville
de 2021 à 2026
En début de mandat,
l’exécutif doit définir
les projets d’investissement
pour les 6 années à venir.
Ils sont décrits dans
le Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI)
dont les éléments sont détaillés
dans ce document.

Environ

1/3
du PPI

sera directement
consacré
à la transition
écologique
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La rénovation
énergétique
des bâtiments

La sortie du Diesel
de notre flotte
de véhicules

La modernisation
de l’éclairage
public

La végétalisation
de la ville et
l’apaisement
de la circulation

La situation de la Ville est en trompe-l’œil. Les finances sont saines mais une
dette écologique et patrimoniale très importante doit être prise en compte
(patrimoine de la ville insuffisamment entretenu, manque d’équipements pour
accompagner la croissance démographique …).

Le PPI incarne la nécessaire
transition écologique,
sociale et démocratique
Le PPI traduit la volonté de la Ville de répondre aux besoins de la population avec efficience et sobriété, en priorisant notamment les
dépenses en faveur de l’enfance, de l’éducation,
pour les espaces publics et végétaux, ou encore
pour la culture.
Il crée également, pour la première fois, un
budget participatif à la main des habitantes
et habitants de Lyon.
Enfin, en permettant aux entreprises du territoire de connaître les marchés lancés dans les 5
prochaines années, le PPI participe à la relance
de l’activité économique dans un contexte de
crise économique et sanitaire.

Relancer l’activité économique,
oui, mais de façon vertueuse
Le SPASER (Schéma de promotion des achats
publics socialement et écologiquement responsables), favorisera une commande publique
sobre, durable, inclusive et locale, c’est à dire
des marchés accessibles aux entreprises du territoire.
Ces marchés sauront promouvoir des produits et
des comportements éco-responsables, et favorisont l’égalité entre les femmes et les hommes
ainsi que l’insertion des personnes éloignées de
l’emploi.
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Le
financement
Le PPI 2021-2026
s’élève à

1, 25

101
M€
Sports
82
M€
Solidarités

et jeunesse

Milliard
d’EUros

7%

soit 20 % de plus
que le PPI 2015-2020

Le PPI de la Ville est notamment financé par une
augmentation de la dette qui progresserait de 400 M€
à 650 M€ au maximum.
Cette augmentation maitrisée de la dette fera l’objet
d’un suivi fin et régulier. Elle est pertinente car la situation
financière de la ville est bonne et les taux d’intérêts
sont bas.

En agissant aujourd’hui la
Ville fait des économies sur
le moyen / long terme.
En effet, de nombreuses études démontrent que le coût de
l’adaptation et de la prévention aujourd’hui est largement
inférieur à celui de la réparation demain.

C’est le dernier
mandat
pour agir !

8%

25
M€
Budget

131 M€

Administration
générale

participatif*

11%

2%

Prévention
des risques

116
M€
Aménagement

1%

9%

urbain et habitat

11%

28%
354
M€
Éducation

11
M€
Sécurité

137
M€
Culture

et patrimoine

3%

2%

12%

6%

43
M€
Éclairage
public

71 M€

Enfance

26
M€
Développement

économique
et Rayonnement
international

152
M€
Espaces publics
/végétalisation

Cette présentation intègre une ventilation,
au sein des 12 secteurs thématiques,
des 165 M€ du « Tous secteurs » du PPI.
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*Un budget participatif de 50 M€
répartis entre les 25 M€ directement
dédiés et 25 M€ supplémentaires issus
des investissements sectoriels, ce sont
au total 50 M€ qui permettront de financer
des projets de proximité co-construits
avec les habitantes et les habitants.
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Les enfants
d’abord !
425 M€

Une ville
attentive

39 écoles créées, reconstruites, rénovées ou agrandies
22 nouvelles crèches (plus de 550 nouveaux berceaux)
Une 15aine de nouveaux Relais d’Assistant.e.s Maternel.le.s

82 M€
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Le sport
pour tous

La nature
en ville

101 M€

152 M€

137 M€
Développer la création et « rendre »
la culture au plus grand nombre

Une ville où il fait bon

vivre et habiter
116 M€

12 établissements culturels rénovés
Une ville plus inclusive, à taille humaine,
soutenable et résiliente

2000 logements sociaux/an

(en collaboration avec la Métropole)
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Lyon, une ville prospère
et ville-monde engagée
pour des emplois et une

économie
durable
26 M€

11 M€
Tranquillité et sûreté publique

La modernisation
du patrimoine
administratif,
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La culture

plus sûre
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Pour une ville

Renforcement et affirmation
d’une police de proximité au plus
près des habitants, entretien des
équipements de vidéo-protection

m

o

Plus de 40 M€ investis dans la
conservation du patrimoine sportif

ud
ge

Création des ateliers de la danse

7 établissements jeunesses
créés ou rénovés

13 établissements créés,
reconstruits ou rénovés

Végétalisation des rues, développement des
trames vertes et bleues, plantation de vergers

Mise en valeur du paysage nocturne,
optimisation des consommations
d’énergie…

10 M€ pour des travaux de rénovation
des EHPAD et des résidences
personnes âgées

Pour une pratique sportive
accessible au plus grand
nombre et dans de bonnes
conditions

Une ville plus apaisée,
agréable à vivre

43 M€

à la jeunesse et ses aînés

et de Lieux d’Accueil Enfants-Parents

ux i è

Lyon,
ville de lumière

au service de la transition
écologique

131 M€
Les agents de la Ville et
le service public
au cœur des priorités
du mandat

6 établissements publics
rénovés (Hôtel de ville,
Mairies d’arrondissement)

Soutien à l’économie locale
et accès à l’emploi
Création de tiers-lieux, accompagnement
de projets économiques engagés dans
la transition écologique et sociale ou qui
participent à l’animation des quartiers

La parole

aux citoyennes
et aux citoyens

50 M€
Pour la première fois sur le territoire
lyonnais, la municipalité remettra 50M € de

son budget d’investissement entre les mains
des habitantes et des habitants
un budget participatif
un appel à projets citoyens
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Confluence (2e), Duvivier-Cronstadt (7e), Ginkgo (7e), Bataille (8e),
Nérard (9e), lieu à définir (9e) + Duret (8e)

12%

5 extensions

d g e

de

L’apaisement et la végétalisation de l’espace public :
une évidence !

Le deuxième budget est consacré à la végétalisation des rues
et des équipements publics, au développement des trames vertes
et bleues et de la biodiversité, à la plantation de vergers
pour une ville « comestible » …

des projets emblématiques

Lamartine (2e), Painlevé (3e), Veyet (7e)
Laborde (9e) + Jouhaux (3e) en cours de finalisation

Le Grand Parc des Balmes de Fourvière, le réaménagement
du Zoo et du Jardin botanique du Parc de la Tête d’Or...

3 restaurants scolaires

 rès de 15 M€ pour la végétalisation des rues
P
 e nouveaux poumons verts
D

Condé (2e), Commandant Arnaud (4e), Lafontaine (4e)

école
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7 nouveaux groupes scolaires

152 M€

u

e

petite
enfance

pour répondre à l’évolution de la démographie scolaire,
Construction d’écoles et créations de classes supplémentaires :

La nature
en ville

m

Éducation*

6%

d g e

Une ville plus apaisée,
agréable à vivre
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28%
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425 M€
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Les enfants
d’abord !

Le secteur prioritaire
est l’éducation avec 354 M€

r

À cela s’ajoute l’accélération des travaux de maintenance énergétique
et thermique des établissements scolaires…

La renaturation des cimetières, la création de points
de rafraichissements en ville et aires de jeux aquatiques,
la remise en état des parcs, jardins et aires de jeux
et la requalification de plusieurs grands axes.

4 démolition-reconstructions


Pompidou (3e), Kennedy (8e), Pasteur (8e), Olympe de Gouges (8e),

Un budget pour
renforcer la ville à
hauteur d’enfants
via l’apaisement des
abords des écoles et
des crèches et des
aires de jeux plus
naturels et inclusifs.

La petite enfance avec

71 M€

11%
Autre axe majeur pour rattraper le retard
d’ouverture de crèches municipales et associatives.

Dans cette période si décisive pour le devenir des tout-petits et de leurs
familles, la majorité fait plus que doubler ce qui avait été prévu sous
l’ancien mandat. L’ambition est de créer :
plus de

550 places de crèches supplémentaires

sur le mandat (une 20aine de nouveaux Établissements d’Accueil
de Jeunes Enfants)

15

aine
une
de nouveaux Relais d’Assistant.e.s Maternel.le.s
et autant de Lieux d’Accueil Enfants Parents

crèche

12

plus de
M€ de travaux de conservation
des crèches existantes

St-Bernard (4e), Barbusse (8e), Quivogne (2e), Pierre Corneille (6e),
Montbrillant (3e)...
L’objectif sera également d’accompagner les enfants et les familles dans
la transition écologique dès le plus jeune âge avec de nombreux projets
autour de la nature dans les crèches, les modes de déplacement doux, une
alimentation et des soins de puériculture respectueux de l’environnement.
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*L
 e budget de l’éducation
représente 28% du budget
total du PPI

137 M€

encore
des travaux...
Les travaux seront
l’occasion d’amener
de nouveaux usages
tournés vers la
création artistique et
l’accès du plus grand
nombre à la culture.

Ces interventions fortes sur les bâtiments et équipements
scéniques permettront d’achever la rénovation de sites culturels
qui n’avait jamais été menée à bien (par exemple les Subsistances,
la Villa Gillet, le Théâtre Nouvelle Génération,…) et de remettre
en état un patrimoine bâti souvent dégradé par le temps ou peu
adapté aux nouvelles exigences.

Subsistances (1er), Opéra (1er), musée de l’Imprimerie (2e),
Théâtre des Célestins (2e), BM Part-Dieu (3e), Auditorium (3e),
Villa Gillet (4e), CRR Fourvière (5e), musées Gadagne (5e),
Halle Tony Garnier (7e), TNG (9e), musée Malartre (hors Lyon)

Les grandes institutions seront confortées
tout en étant encouragées à s’ouvrir
sur la cité

« Les ateliers de la danse » dans le 8e
arrondissement viendront renforcer
le dynamisme de la maison de la danse
et de l’arrondissement dans le champ
culturel

t

d g e

améliorer et moderniser les équipements culturels
existants qui font la fierté de Lyon.

1 2 établissements culturels seront concernés
par des travaux au montant supérieur à 1 M€

e

Nouveauté
de ce mandat

u
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… et des investissements dans la végétalisation des cours pour un
environnement concourant au bien-être et à la réussite des enfants...

La culture
vecteur
d’émancipation

Développer la création
et « rendre » la culture
au plus grand nombre

b

Aveyron (1er), Servet (1er), Meynis (3e), A. France (3e), Diderot (5e),
Camus (5e), Joliot Curie (5e), Champvert (5e), Gémeaux (5e), Racine (6e),
Jaurès (6e), Ferry (6e), Berthelier (7e), Chavant (7e), Herriot (8e),
Mistral (9e), Anémones (9e), Sauvagère (9e), Daudet (9e), Dahlias (9e)

tr

2
 0 rénovations supérieures à 1 M€

Une ville
où il fait bon
vivre et habiter
116 M€
9%

Impulser de nouveaux équilibres
dans la fabrique de la ville
La politique en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’habitat
contribue à une ville plus inclusive, à taille humaine, soutenable et résiliente.

En collaboration avec la Métropole, la Ville de Lyon augmente son effort
de construction de logements sociaux en visant 2 000 logements sociaux
par an et contribue à la transformation de la cité et de ses quartiers
à travers les opérations d’aménagement public. L’accent sera également
mis sur la lutte contre l’habitat indigne.

Une ville
attentive
à la jeunesse
et ses aînés
82 M€
7%

À cela s’ajoutent des opérations d’aménagements publics qui donneront
davantage de place à la nature (création d’un grand parc urbain au sein
de la cité administrative d’État, rénovation de la Cité Jardin dans le 7e).

Lyon, ville humaniste
et ville solidaire
Lyon est attentive à accompagner ses concitoyens
ayant des besoins particuliers. C’est pourquoi 82 M€
seront notamment consacrés à la jeunesse et à nos aînés.
 riorité aux séniors avec à la rénovation
P
des résidences des personnes âgées et le développement
de l’habitat intergénérationnel :
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Des travaux de rénovation pour un montant de
M€
des résidences personnes âgées dont « Les Balcons de l’île Barbe » (9e),
« L’Étoile du Jour » (5e), « La Maison familiale intergénérationnelle » (4e),
« Bien vieillir à Lyon » (3e).
La jeunesse pourra s’épanouir au sein des centres sociaux,
des maisons de l’enfance et des missions locales.

3 nouveaux établissements jeunesse :

Pôle social et culturel ZAC Girondins (7e), Centre social
Langlet Santy (8e), Pôle social et culturel ZAC Mermoz Sud (8e)

4
 établissements jeunesse concernés par

Le sport
ouvert à tous
101 M€
8%

La question de l’accès
aux personnes en
situation de handicap
et aux femmes sera
une priorité.

Maison de l’Enfance du 7e, École de la 2e chance (7e),
Maison de l’Enfance Duchère (9e), MJC Duchère (9e)

Faciliter l’accès à l’hygiène et aux soins pour tous
création d’un pôle social et d’hygiène
rénovation d’équipements spéciaux

Faire face au vieillissement des équipements pour maintenir
une offre de service conforme aux attentes des lyonnaises
et lyonnais tout en construisant de nouveaux lieux
de pratique sportive.

Pour une pratique sportive accessible au plus grand nombre et dans
de bonnes conditions, des gymnases, piscines et stades seront rénovés.

40

une plus grande
inclusion

des travaux compris entre 1 et 10 M€

pour une pratique sportive
accessible au plus grand nombre

 lus de
P
M€ seront investis dans la conservation
du patrimoine sportif :

- 8 établissements seront concernés par des travaux au montant
supérieur à 1 M€ : complexe sportif Duplat Genety (1er),
patinoire Charlemagne (2e), piscine Garibaldi (3e), complexe
sportif Charial (3e), gymnase Dodille (5e), CNTB (7e), piscine
de Gerland (7e), piscine de Vaise (9e)
-  réaménagements de stades : Foe (3e) et Dumont (8e)

2
2
 nouveaux équipements sportifs :

Lyon, ville
de lumière
43 M€
3%

L’éclairage urbain inclut l’éclairage des espaces publics,
rues, ponts et places, et la mise en valeur du paysage
nocturne à travers le Plan Lumière.

un éclairage
maîtrisé

Il fait l’objet d’un budget important d’entretien et renouvellement
des lampes, lanternes et mâts, mais aussi d’investissements
pour optimiser les consommations d’énergie par l’adaptation
de l’éclairage au besoin réel et par un développement
de la télégestion.

gymnase Confluence (2e) et piscine et gymnase Kennedy (8e)

1 démolition reconstruction : salle Jeanne d’Arc (3 )
e

Piscine intercommunale Aquavert

D’importants travaux de restructuration / extension seront engagés
afin de proposer un équipement entièrement rénové
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mise en valeur du paysage
nocturne, optimisation des
consommations d’énergie …

Dans plusieurs
quartiers l’éclairage
par détection
automatique
sera installé.

Le renouvellement d’installations de mise
en lumière de sites emblématiques du
1er Plan Lumière, âgé de trente ans, est
également programmé.
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Une ville
prospère et
ville monde
26 M€
2%

Du renforcement de l’économie
locale au rayonnement
international
Les investissements prévus permettront la création de tierslieux, l’accompagnement de projets économiques engagés
dans la transition écologique et sociale ou qui participent
à l’animation de nos quartiers.

Pour un
service public
plus efficace
131 M€
11%

L’implantation de nouvelles activités économiques et de qualité feront
l’objet d’une attention de chaque instant. L’emploi, les échanges – de
bonnes pratiques ou de connaissances – seront au cœur de nos politiques
de coopération internationale :

La modernisation du patrimoine
administratif, au service de la
transition écologique
L’accent sera mis sur une amélioration des conditions
de travail des agents de la ville et la conservation
du patrimoine administratif.
 ’importants travaux de réhabilitation
D
des bâtiments avec un budget de
M€

34

dédiés à la conservation du patrimoine administratif
travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville pour

6
 établissements concernés par des travaux

Ouverture à Lyon en 2023 de l’Académie de l’Organisation
Mondiale de la Santé (cours en ligne disponibles dès 2021) :
M€ de contribution pour ce projet

10 M€

de rénovation de grande envergure
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Annexe de l’Hôtel de Ville, Mairie du 3e, Quadrilatère 6e,
Mairie du 7e, Palais Bondy 5e, Mairie du 8e

Une école de l’avenir accessible à tous, associant les dernières
technologies en matière d’apprentissage numérique et à distance, une
formation innovante, personnalisée et multilingue.

4
 5 M€ pour améliorer l’équipement

et le système informatique de la Ville :

Logiciels, ordinateurs, copieurs/imprimantes, téléphonie mobile,
sécurité réseaux, infrastructures numérique...

Pour
une ville
plus sûre
11 M€
1%

prévention et proximité !
La tranquillité et la sûreté publique représentent un enjeu
social majeur pour garantir la communauté de vie de tous
les Lyonnaises et les Lyonnais.
Renforcement et affirmation d’une police de proximité

Avec un budget qui reste stable par rapport à la précédente mandature,
le PPI accompagne les nouvelles orientations pour la police municipale
au plus près des habitantes et habitants. Des travaux sur des postes de
police (8e, 1er) et l’aménagement d’une carrière pour la section équestre
de la police municipale (6e).

La parole
aux citoyennes
et aux citoyens
50 M€
4%

5

Tout est mis en œuvre pour prévenir les risques, assurer la sécurité,
la tranquillité et la protection des habitants dans le cadre d’une
approche globale.
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Ce budget sera mis en place afin de financer des projets
de proximité avec les habitantes et les habitants
un budget participatif :

Nouveauté
de ce mandat
Pour la première
fois sur le territoire
lyonnais, la
municipalité remettra
50 M€ de son budget
d’investissement
entre les mains des
habitantes et des
habitants.

25 M€

Les projets seront totalement à l’initiative des citoyennes et citoyens,
soumis à leur vote. L’adjointe en charge de la Démocratie locale portera
le pilotage en associant étroitement les mairies d’arrondissement.
Un appel à projet :

 ’outil de la vidéo-protection sera également modernisé
L
pour garantir une qualité optimale du dispositif : M€
 a protection de la population passe aussi par
L
l’entretien des balmes et l’intervention en urgence
face à des phénomènes naturels

Un budget participatif
pour une implication citoyenne

25 M€

Un appel à projet reposant sur l’identification de lieux par les mairies
d’arrondissement qui permettra de travailler de manière innovante
à la co-construction de nouveaux projets d’équipement public
et de réhabilitation/aménagement de l’espace public avec les
habitantes et habitants.
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