Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 2015-2020
Liste des projets - Annexe au dossier n° 2015-0475 - Conseil de la Métropole de Lyon du 6 juillet 2015

Développement économique / Emploi / Culture-Sport-Éducation
Agglomération - Établissement Public pour les Autoroutes Rhodaniennes de l'Information (EPARI)  3ème
tranche de travaux restauration de la grande synagogue de Lyon  culture - acquisition de matériels et
mobiliers  culture - acquisition d'instruments et de matériel scénique et technique  aide à l'immobilier
dédié  aides aux entreprises pour le matériel de production  aménagement des archives
métropolitaines et départementales  Cité Centre des Congrès  Cité Internationale de la Gastronomie
 collèges - cités scolaires  collège Edmond Rostand à Craponne - restructuration partielle  collège
Émile Malfroy à Grigny - restructuration partielle  collège Évariste Galois à Meyzieu - restructuration 
collège Gabriel Rosset à Lyon 7 - restructuration lourde  collège Georges Clémenceau à Lyon 7 restructuration  collège Jean Charcot à Lyon 5 - restructuration partielle  collège Jean de Tournes à
Fontaines-sur-Saône - restructuration  collège Jean Giono à Saint-Genis-Laval - restructuration 
collège Jean Perrin à Lyon 9 - restructuration  collège Jean Renoir à Neuville sur Saône - reconstruction
 collège Jean-Jacques Rousseau à Tassin-la-Demi-Lune - restructuration  collège les Servizières à
Meyzieu - restructuration  collège Marcel Dargent à Lyon 3 - restructuration partielle  collège Maria
Casarès à Rillieux la Pape - restructuration et extension  collège Olivier de Serre à Meyzieu restructuration et extension  collège Victor Grignard à Lyon 8 - restructuration et extension  collèges
Henri Barbusse et les Noirettes à Vaulx-en-Velin - restructuration  collèges reconstructions et
restructurations moyennes  conservation des sites archéologiques  construction nouveau collège 
Contrat de Plan État-Région (CPER) 2007-2013 - construction résidences Centres Régionaux des Œuvres
Universitaires et Scolaires (CROUS)  Contrat de Plan État-Région (CPER) - plateforme ACCINOV 
Contrat Plan État Région (CPER) - construction de logements sociaux étudiants  Contrat Plan État Région
(CPER) - Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) - site du Clos  Contrat Plan État
Région (CPER) - études autres campus (actuariat)  Contrat Plan État Région (CPER) - FLI 2 (France Life
Imaging)  Contrat Plan État Région (CPER) - GD3E  Contrat Plan État Région (CPER) - projets
Envirhonalp  Contrat Plan État Région (CPER) - restructuration pôle matériau INSA  Contrat Plan État
Région (CPER) - Sysprod  Contrat Plan État Région (CPER) - Transpolis  Contrat Plan État Région
(CPER) 2007-2013 - Villeurbanne - Mecamat  Contrat Plan État Région (CPER) 2007-2013 - maison
internationale  Contrat Plan État Région (CPER) 2007-2013 - Neurocampus  Contrat Plan État Région
(CPER) 2007-2013 - Rockefeller  contribution à la construction/extension/rénovation de grands
équipements municipaux  création de nouvelles réserves externes du musée gallo-romain de Lyon
Fourvière  Délégation de service Public (DSP) Golf de Chassieu  développement du très haut débit 
Contrat Plan État Région (CPER) 2007-2013 - École Centrale de Lyon (ECL) - centre de ressources
informatiques  équipements sportifs  collèges - études techniques (amiante / radon / accessibilité /
etc.…)  extension du Centre de Conservation et d'Étude des Collections (CCEC)  collèges - extension
suite études  fonds projets collaboratifs Sciences de la Vie  fonds projets pôles de compétitivité Fonds
Unique Interministériel (FUI)  Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM) & Fonds Régional
d'Aide à la Restauration (FRAR)  hébergement en milieu rural - hôtellerie / gîtes / clés vacances 
immeuble du Progrès à Chassieu  installations sportives d'intérêt métropolitain  institut Paul Bocuse maison Dollet  Lyon cité campus - extension École Normale Supérieure - bâtiment sciences LR8  Lyon
cité campus - Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP)  Lyon cité campus - institut de
nanotechnologie  Lyon cité campus - plateforme collaborative Axel'One Campus  Lyon cité campus centre européen de nutrition pour la santé  Contrat Plan État Région (CPER) 2007-2013 - Lyon III Institut
Universitaire de Technologie (IUT) - centre universitaire des quais  mise en place d'un schéma de lecture
publique  musée des Confluences - bâtiment  musée des Confluences - collections  Participation
Hôpital Édouard Herriot à Lyon 8  collèges - petits et moyens travaux  plateforme technologique
SuperGrid ALSTOM  Pôle de Compétitivité Axelera Environnement 2009-2011  Pôle de Compétitivité
loisirs numériques 2009-2011  Pôle de Compétitivité Lyon biopôle 2009-2011  Pôle de Compétitivité
Lyon Urban Truck & Bus (LUTB) 2009-2011  Pôle de Compétitivité Techtera 2009-2014  pôles
compétitivité 2014-2016  Premier équipement / maîtrise d'ouvrage  projet de numérisation des archives
 projet Neurosciences  réalisation d'un gymnase scolaire (collège)  reconversion bâtiments prison
Saint Paul - université catholique de Lyon  relocalisation du Centre International de Recherche (CIRC) 
rénovation des loges des Nuits de Fourvière  restauration / acquisition de collections archéologiques 
restauration barques de St Georges  restauration cathédrale Saint Jean  collèges - restructuration
collective logements fonction  RPZI actions grand comptes  RPZI de la Soie la Rize  RPZI de la
vallée de la Chimie  RPZI de Lyon sud est  RPZI la mouche  RPZI Meyzieu Jonage  Schéma de
Développement Universitaire (SDU) - opérations d'aménagement en accompagnement des grands projets
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universitaires  schéma métropolitain du numérique éducatif  Société d'Économie Mixte (SEM)
patrimoniale  Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) - entrée au capital 
Syndicat Intercommunal Centre Nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux  collèges - subventions
investissement (loi Falloux)  subventions fédération métiers du bâtiment - construction d'un Centre de
Formation des Apprentis (CFA)  collèges - subventions mobilier et matériels spécifiques  Syndicat
Mixte d'études pour l'Aménagement et le Développement Économique de l'Ouest Rhodanien (SMADEOR)
 Université - Contrat Plan État Région (CPER) 2007-2013 - Tribologie - École Centrale de Lyon 
Université Claude Bernard Lyon (UCBL) - Institut de physiologie et biologie du développement  université
Lyon I - Neurocampus  Contrat Plan État Région (CPER) 2007-2013 - université Lyon II - Institut d'Études
Politiques (IEP) - amphi + salles de cours
Bron - Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2007-2013 2ème tranche requalification campus Porte des Alpes
 Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 requalification campus Lyon 2 site Porte des Alpes
Caluire-et-Cuire - collège André Lassagne - restructuration  étude usine des eaux / parc des Jouteurs
 restructuration partielle collège Charles Senard
Champagne-au-Mont-d'Or - collège Jean-Philippe Rameau – restructuration
Charbonnières-les-bains - Zone Industrielle (ZI) du Méridien Est
Chassieu - restructuration partielle collège Léonard de Vinci  RPZI mi-plaine - Avenues Blériot et
Mongolfier
Collonges-au-Mont-d'Or - requalification Zone Industrielle (ZI)
Corbas - RPZI Lyon Sud-Est - Meyrieu Montmartin  site de Corbèges et tâches
Décines-Charpieu - Projet Urbain Partenarial (PUP) Mutualité
Feyzin - restructuration collège Frédéric Mistral  Vallée de la Chimie - Sous Gournay - Appel des 30
Genay - RPZI - ZI Lyon Nord - Avenue Frères Lumière
Givors - pôle entrepreunerial Lônes et côteaux du Rhône (CFAC)
Grigny - ZAC Chantelot
Jonage - RPZI Meyzieu / Jonage - Avenue Dr Schweitzer
Limonest - les Bruyères (ZAC du Puy d'Or)
Lyon 1 - collège la Tourette - construction  galerie des Terreaux - soutien "Archipel"  reconversion
collège François Truffaut
Lyon 5 - restructuration collège Jean Moulin
Lyon 6 - restructuration annexe collège Vendome (y compris demi-pension)  restructuration partielle
collège Bellecombe
Lyon 7 - biodistrict - voiries/espaces publics  biopôle Gerland  biopôle Gerland Institut de Recherche
Technologique IRT Bioaster  Contrat Plan Etat Région (CPER) -Centre International de Recherche en
Infectiologie (CIRI) - Biodistrict  institut d'études avancées
Lyon 8 - Contrat Plan Etat Région (CPER) - 2ème tranche Neurocampus - campus Lyon santé Est 
Contrat Plan Etat Région (CPER) - 2ème tranche requalification campus lyon santé est (Rockefeller)
Lyon 9 - pôle entrepreneurial Nord-Ouest/Lyon 9 (la Duchère) (CFAC)  réhabilitation du gymnase de la
Duchère  restructuration partielle collège Schoelcher
Mions - restructuration collège Martin Luther King
Neuville-sur-saône - pôle entrepreneurial Val de Saône (CFAC)  zone en Champagne
Pierre-Bénite - Vallée de la Chimie secteur Arkema
Rillieux-la-Pape - Étude Collège Maria Casares  secteur Ostérode
Saint-Fons - restructuration collège Alain  Vallée de la Chimie - appel des 30 – Aulagne
Saint-Priest - Renault Trucks - voiries en cours
Vaulx-en-Velin - Carré de Soie secteur Tase foncier  RPZI la Rize - requalification de l'avenue Karl Marx
Vénissieux - restructuration collège Triolet  RPZI Lyon sud est - frères Amadéo
Villeurbanne - Contrat Plan Etat Région (CPER) - Fabrique de l'innovation - campus Lyontech-la Doua 
Contrat Plan Etat Région (CPER) - plateforme technologique Provademse - campus Lyontech - La Doua 
Contrat Plan Etat Région (CPER) - restructuration des infrastructures campus Lyontech - La Doua  plan
campus secteur Spréafico  requalification des espaces publics ZI Saint Jean

Solidarité et habitat
Agglomération - Institut Départemental de l'Enfance et de la Famille (IDEF) études / amélioration du
patrimoine / nouvelle pouponnière  aide a la primo accession abordable Plan 3A  aides à la pierre
logement social  aides à la pierre parc privé  aires d'accueil gens du voyage  Amélioration de la
Qualité de Service (AQS) quartiers prioritaires  amélioration de l'habitat et lutte contre la précarité 
convention Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) - subventions  convention offre
nouvelle - Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC 69)  conventions tripartites - travaux
de sécurité et d'amélioration  Déclaration d'Utilité Publique (DUP) multisites Lyon  démolition barre 230
à la Duchère Lyon 9 - Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC 69)  démolition
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Villeurbanne/Pierre Bénite/Mions - SA Rosset  écorénovation - parc privé  écorénovation - Plan Climat
volet Habitat  équipements médicaux / mobilier / matériel  fichier commun logement social  fonds
d'investissement  Maisons pour l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer (MAIA)  mobilier et
matériel de santé  Offices Publics de l'Habitat (OPH) - Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH)  pôle
innovation sociale  reconstitution offre démolie - convention Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU)  rénovation Bâtiment Basse Consommation (BBC) de la cité Perrache  réserve foncière sur
logement social  sédentarisation gens du voyage  solidarité numérique  travaux Institut
Départemental de l'Enfance et de la Famille (IDEF)
Albigny-sur-Saône - résidentialisations carrières et Chirat - Office Public d'Aménagement et de Construction
(OPAC69)
Bron - bilan démolition copropriétés privées - PNRU1  Opération de Renouvellement Urbain (ORU)
Terraillon Caravelle  Parilly démolitions PNRU2  Parilly PNRU2  quartier Terraillon copropriété foncier  Terraillon foncier
Francheville - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) La Chauderaie  Projet Urbain Partenarial (PUP) Union des
Coopératives d'Élevage Alpes-Rhône (UCEAR)
Givors - Grand Projet de Ville (GPV) les Plaines  réhabilitation aire d'accueil des gens du voyage
Lyon 1 - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) - Saint Charles
Lyon 2 - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) – Smith
Lyon 3 - Moncey / Voltaire / Guillotière  place Ballanche
Lyon 5 - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) - la Roseraie  conventions tripartites - travaux de sécurité et
d'amélioration Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) - Thérèse
Couderc
Lyon 7 - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration EHPAD foyer rhodanien des aveugles
Lyon 8 - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) - Sainte Elizabeth  conventions tripartites - travaux de sécurité
et d'amélioration Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées dépendantes(EHPAD) - Les Hibiscus
 conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Unité de Soins Longue Durée (USLD) - Les
Hibiscus  démolitions + résidentialisations Langlet Santy  démolitions + résidentialisations Mermoz Sud
Lyon 9 - château Duchère  démolitions Sauvegarde  Développement Solidaire Urbain (DSU) - quartier
la Duchère  Grand projet de ville (GPV) Duchère aménagement du plateau  résidentialisations château
 Sauvegarde Duchère
Meyzieu - Développement Solidaire Urbain (DSU) - quartier Mathiolan  restructuration résidence centre
Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC69)
Oullins - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration EHPAD cardinal Maurin
Pierre-Bénite - démolition des Arcades PNRU
Rillieux-la-Pape - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) - Bon Secours  Étude quartier Suzaye 
Grand Projet de Ville (GPV) -démolitions PNRU 1 et 2 - Tranche 1  Grand projet de ville (GPV) parking du
Bottet  NPNRU - secteur Alagniers
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Établissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Les Albizias  conventions tripartites travaux de sécurité et d'amélioration Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) - L'Orangerie
Saint-Fons - démolition Carnot Parmentier  desserte programme AFL arsenal  Développement
solidaire urbain (DSU) Clochettes requalification espaces extérieurs
Saint-Priest - Opération de renouvellement urbain (ORU) - Alpes Bellevue - centre ville aménagements
espaces extérieurs  quartier Bel Air Mansart Farrère  rue centre ville démolitions logements sociaux
Vaulx-en-Velin - désenclavement Mas du Taureau Noirettes Cervelières PNRU2  Grand projet de ville
(GPV) - réhabilitation centre commercial place Guy Moquet  Grand projet de ville (GPV) - VernayVerchères  Grand projet de ville (GPV) Echarmeaux Luère – démolitions
Vénissieux - aménagement abords et desserte lotissement Monnery - phase 2 rue Bela Bartok 
aménagement abords et desserte lotissement Monnery - phase 3 rue Beethoven  aménagement
résidence Armstrong  démolitions Minguettes Tranche 1 PNRU2  Grand projet de ville (GPV) - voie
nouvelle 19  Grand projet de ville (GPV) - extérieurs Montelier 2  Grand projet de ville (GPV) - ZAC de
Venissy  Minguettes lien plateau bourg  Minguettes place du marché
Vernaison - conventions tripartites - travaux de sécurité et d'amélioration Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Saint Joseph
Villeurbanne - ANRU ilot de la Poudrette  Buers - démolitions + résidentialisations  Buers - projet
urbain dont place des Buers  centre Saint Jean - quartier du Mens  conventions tripartites - travaux de
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sécurité et d'amélioration EHPAD Henri Vincenot  démolition Vert Buisson  desserte Jacques Monod
phase 2  projet Saint André - évolution de la copropriété  Projet urbain Saint Jean phase 1  quartier
Jacques Monod Tranche 1

Environnement
Agglomération - acquisition de véhicules légers et aménagement de fourgons  adduction d'eau potable
(AEP) atterrissements et vieux Rhône à Rillieux-la-Pape  adduction d'eau potable (AEP) rue de Saint Cyr
Rue Folliet et Chemin de Gallatin sur Lyon 9 et Saint-Didier-au-Mont-d'Or  agriculture  agriculture aides directes  agriculture Projet Stratégique Agricoles et de Développement Rural (PSADER)  aide
financière à des projets de développement EnR (Énergie renouvelable) participatif  aides aux exploitations
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)  amélioration déchetterie rue Brinon à
Villeurbanne  aménagement voirie pour le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération
Lyonnaise (SYTRAL)  aménagement zones 30  Assistance à Maîtrise d'Ouvrage sites Espaces
Naturels Sensibles (ENS) crêts boisés de l'ouest lyonnais  bassin versant de la Feyssine ouvrage de
gestion de temps pluie sur unitaire  bassins de l'Ouest Lyonnais - Eaux pluviales (EPL) - diagnostic et
mise en conformité  bassins eaux pluviales Est lyonnais  branchements et comptes de tiers  charte
de partenariat Voies Navigables de France (VNF)  collecteur Yzeron  convention laboratoire vétérinaire
 déchèterie de Rillieux-la-Pape - extension réhabilitation  déchèteries et sites de réception 
déchèteries et sites de réception des déchets  déchèterie de Feyzin  Grand Stade Montout modification
réseaux eaux usées / modification réseaux humides / renforcement alimentation eaux pluviales 
diminution des consommations énergétiques  eaux pluviales  équipements et travaux parcs et jardins
 équipements pour collecte sélective  espaces forestiers  espaces naturels et jardins  espaces
naturels sensibles  études plan départemental de gestion des déchets  Grand Lyon - sécurité adduction
eau  usine Lyon sud  investissement d'efficacité énergétique sur les actifs "industriels" ou
"patrimoniaux"  jardins collectifs  ligne A7 SYTRAL  lutte contre la pollution de l'air  matériel
centre d'exploitation  matériel technique assainissement  matériel technique de propreté 
méthaniseur (étude + investissement)  mise en œuvre des sentiers du Rhône  mise en place
d'automates distributeurs de lait  mobilier matériel technique moyens généraux des services 
modernisation station d'épuration Meyzieu tranche 2  parcs linéaires  patrimoine réseau - sécurisation
renouvellement réseau  Plan Bruit - résorption points noirs bruit tranches 1 et 2  Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) - mesures foncières et supplémentaires Tranches 1  2 et 3  Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) - travaux de démolition Tranches 1  2 et 3  Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) - travaux de protection du bâti existant Tranches 1 et 2 
plan Modes Doux 2009-2014  plan relance économies d'énergies  pluviales sur opérations de voirie 
poids lourd de nettoiement  poids lourds collecte  points noirs zonage assainissement  programme
de restauration du Rhône à Miribel-Jonage : aménagement brèche et delta / champ captant (étude et
travaux)  protection espaces agricoles et naturels périurbains  Ravin aménagement hydraulique 
recycleries  réhabilitation dessableur cathédrale  réhabilitation et grosses réparations des bassins et
siphons  réhabilitation réseaux à proximité des captages  renouvellement du parc de corbeilles de
propreté  réseau d'eau potable  Rives de Saône (RDS) cheminement continu  Rives de Saône
(RDS) loupe d'Albigny-Couzon / projet d'art public / promenade Fontaine / promenade guinguettes / quai
Gillet aménagement bas port / chemin nature  Rives de Saône à Curis/Collonges/Couzon - itinéraires 
Rives de Saône études  sécurisation de la ressource en eau potable  sécurité distribution adduction
eau  sentiers Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées(PDIPR)  station
d'épuration de Meyzieu  Syndicat Aménagement Gestion Yzeron Ratier Charbonnières (SAGYRC) 
Syndicat Intercommunal d'Eau Potable de l'Est Lyonnais (SIEPEL)  syndicat mixte des Monts d'Or 
syndicat mixte du parc régional du Pilat  Syndicat Mixte Propriétaire du Grand Parc Miribel Jonage
(SYMALIM)  Eau - système d'information applicatif / système d'information infrastructures / système
d'information politique publique / système d'information projets  travaux centre d'enfouissement de Rillieux
 usine d'incinération Lyon sud  vidéosurveillance des parcs et jardins
Corbas - collecteur eaux pluviales eaux usées - mise en séparatif centre ville  Eaux pluviales (EPL)
bassin de Grange Blanche  réhabilitation des réseaux bassin Corbas Montmartin
Curis-au-Mont-d'Or - développement captage Charnaise et réservoirs  ruisseau du Thou
Décines-Charpieu - canal de Jonage anneau bleu Tranche en cours  captage de Rubina traitement des
solvants chlorés
Fleurieu-sur-Saône - Montanay captage Tourneyrand
Fontaines-Saint-Martin - station d'épuration mise en conformité des eaux résiduaires urbaines
Fontaines-sur-Saône - rénovation et mise aux normes de la station d'épuration
Genay - assainissement rue du Lavoir (entre rue des Mignotières et rue Robert)  assainissement rue
Robert  chemin de la grande Verchère
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Givors - réhabilitation des réseaux visitables du centre ville  réseau d'assainissement extension urbaine
les Biesses
Grigny - création dessableur galerie du Sablon  Eaux pluviales (EPL) rue Fleury Jay  rénovation de la
station de relèvement
La Tour de Salvagny - assainissement collectif - de la rue de la Paix au chemin de Cerqueminal  avenue
du Casino - raccordement au réseau  réseau aval refoulement
Limonest - conformité réseau (Limonest-Dardilly)
Lissieu - rénovation de la station d'épuration du Roty
Lyon 1 - réhabilitation réseaux d'assainissement quai de la pêcherie
Lyon 2 - quai Perrache Nord (Perrier à Verdun)  réhabilitation réseaux d'assainissement quai Tilsitt de
Chambonnet à St Exupéry  Rives de Saône - quai St Antoine espace public  Rives de Saône - quai St
Antoine parking
Lyon 4 - réhabilitation réseaux d'assainissement cours d'Herbouville  réseau assainissement quai Gillet
 réseau assainissement quai Saint Vincent
Lyon 5 - restructuration réservoir de la Sarra
Lyon 9 - bassin dessablement Eglantines -tranche 2 rue Rhin et Danube  étude accompagnement liaison
parc du Vallon - rue Marietton  Réseau de chaleur urbain (RCU) la Duchère - mise en place pot à boue 
Réseau de chaleur urbain (RCU) la Duchère - modernisation du système de mesure des émissions (étude +
investissement)  Réseau de chaleur urbain (RCU) la Duchère - nouvelle chaudière gaz - adaptée
fonctionnement été  Réseau de chaleur urbain (RCU) la Duchère - renforcement tronçon sortie chaufferie
 Réseau de chaleur urbain (RCU) la Duchère - travaux amélioration acoustique
Meyzieu - Eaux pluviales bassin Villardier  remplacement station d'assainissement quartier des Garennes
 rue Gambetta - réseau assainissement  restructuration réseaux (Rambion,…)
Mions - Adduction d'eau potable (AEP) refoulement sous la roche  réseaux d'eaux usées quartiers
Meurières et Etachères
Neuville-sur-Saône - tête noire ruissellement agricole
Oullins - aménagement hydraulique Yzeron SAGYRC
Pierre-Bénite - création système de tampon à l'entrée de la station d'épuration  exutoire du sud-est 
réduction des eaux claires parasites du bassin versant
Quincieux - création de nouveaux captages
Rillieux-la-Pape - Adduction d'eau potable (AEP) Semailles Vincia  station de pompage Velette 2
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - chemin de l'indiennerie  refoulement station des Ormes  travaux divers sur
réservoirs
Saint-Didier-au-Mont-d'Or - liaison réservoirs Mont-Thou / Paillet de l'Etrat  station de pompage des
Ardelets
Saint-Fons - quartier des Clochettes assainissement  renforcement du réseau d'assainissement secteur
Carnot  rénovation de la station d'épuration
Saint-Genis-Laval - contrat de rivière la Mouche  station pompage Darcieux
Saint-Genis-les-Ollières - collecteur du Ratier
Saint-Germain-au-Mont-d'Or - assainissement - gestion des eaux de ruissellements  optimisation de la
station d'épuration  rénovation de la station d'épuration tranche 2  ruisseaux de Combe / Maintenue /
Bullion / Grandes Gorges et Bouvière : étude de fonctionnement des ruisseaux de Saint Germain restauration des capacités
Saint-Priest - Adduction d'eau potable (AEP) réseau chemin de Saint Bonnet de Mure  Zone industrielle
(ZI) du lyonnais
Sathonay-Village - construction réseau assainissement du lotissement Beauregard jusqu'au chemin de la
vallée  construction réseau assainissement du lotissement du hameau (de l'allée des chevreuils ou allée
de la tour) jusqu'au Ravin
Solaize - étude zone bleue rue de la Croix Rouge
Tassin-la-Demi-Lune - rue Finat Duclos canalisation d'eau potable
Vaulx-en-Velin - collecteur quartier nord  Réseau de chaleur urbain (RCU) - chaufferie bois
Vaulx-en-Velin / Villeurbanne - Carré de Soie réseaux
Vénissieux - réhabilitation déchetterie
Vernaison - assainissement chemin de la Tour de Millery  Eaux pluviales développement du réseau
séparatif du bassin versant Charly / Vernaison
Villeurbanne - assainissement Tolstoï  renouvellement des collecteurs  rénovation de la station de
relèvement de Cusset  station d'épuration de la Feyssine - valorisation du biogaz

Voirie / Déplacements / Mobilité / Modes doux
Agglomération - voies rapides - Gros Entretien et Réparations (GER) des ouvrages d'art et Portiques
Potences et Hauts Mâts (PPHM)  acquisitions foncières  actions de proximité  aménagements de
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voirie (PAV) pour le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL)
 aménagement zones 30 à Lyon 1/2/4/5  Anneau Bleu - aménagement de la rive droite du canal de
Miribel  Anneau Bleu canal de Jonage - haltes navettes fluviales  Anneau des Sciences - études pour
enquête publique  arbres d'alignement  Boulevard Périphérique Nord de Lyon (BPNL) - Partenariat
Public Privé (PPP)  Boulevard Urbain Est (BUE) - tronçon Aviation sur Bron/Chassieu/Saint-Priest 
centrale de mobilité  Chassieu-Eurexpo aménagement accès  Contrat Plan État Région (CPER) bretelle d'Irigny A450-A7  Contrat Plan État Région (CPER) - études grand contournement 
Coordination et Régulation du trafic sur les voies urbaines Rapides de l'Agglomération Lyonnaise (CORALY)
 création accès A43 Eurexpo à Chassieu  démolitions de voirie  développement Pass urbain 
Fonds d'Intervention Communal (FIC)  gestion de la circulation  Grand stade - accès nord / accès sud /
échangeur n°7 / parking des Panettes  Centre de régulation du trafic (CRITER) - Gros Entretien
Renouvellement (GER)  Tunnels en régie - Gros Entretien Renouvellement (GER)  grosses
réparations de voirie  haltes fluviales  isolations acoustiques le long des Routes Départementales 
ligne A7 SYTRAL  logistique urbaine - aires de livraison  logistique urbaine - centre de consolidation
 matériel de gestion de la circulation  matériel technique de voirie  mise en conformité du Tunnel
sous Fourvière  mise en conformité tunnels  mise en œuvre du schéma directeur de l'activité
paquebots de croisière : appontement quai Fillon et quai Leclerc à Lyon 7  modèle de déplacements 
Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL) tranche 1  ouvrages d'art  parcs de stationnement  plan de
jalonnement  Plan Modes Doux  poids lourds divers services  pont Schuman  postes commandes
de régulation des tunnels  projet Opticities  projet Réseau Express Agglomération Lyonnaise (REAL)
ouest lyonnais  réfection itinéraires de transports en commun  Rives de Saône (RDS) passerelle
Palais de justice  sécurité collecte ordures ménagères  sécurité modes de déplacements  stratégie
régulation / capteurs trafic  système de régulation trafic routier  tramway T4 - foncier  ViaRhôna 
voies rapides Gros Entretien Renouvellement (GER) éclairage / équipements / ouvrages eaux
pluviales/assainissement / voiries
Albigny-sur-Saône - aménagement rue Zipfel
Bron - avenue Albert Camus (prolongement)  étude place de la Liberté  Extension tramway T2 vers
Eurexpo  Parilly nord carrefour de la Boutasse dont mur anti-bruit (périmètre exCG)
Cailloux-sur-Fontaines - réaménagement chemin de Four tranche 2
Caluire-et-Cuire - chemin de Crépieux - 1ère séquence  chemin Petit de Leclerc à Voie des Dombes 
étude autopont Poincaré  étude montée de la Boucle  étude montée du vernay / chemin du désert 
montée des Forts  pont de l'île Barbe  requalification Parc d'Entreprises Rillieux-Caluire (PERICA) signalétique  restructuration voiries quartier Montessuy - Tranche 1 et 2  rond-point Petit / De Gaulle
 rue Henri Chevalier
Champagne-au-Mont-d'Or - étude déplacements sur le côté est de la commune  requalification de la
RD306 jusqu'au giratoire du Tronchon dont l'aménagement du carrefour au droit du chemin de Saint-Didier
 requalification de l'avenue Champfleury et de la rue Dominique Vincent
Charbonnières-les-Bains - avenue Général de Gaulle
Charly - espace Melchior Philibert - Parking  voie nouvelle Louis Vignon
Chassieu - requalification phase 2 de la rue de la République + place Coponat
Collonges-au-Mont-d'Or - chemin des écoliers Tranche 1  étude pont Paul Bocuse  Corbas aménagement carrefour entre boulevard Mermoz et rue des Bruyères
Corbas - carrefour 8 mai 45 / rue du midi / route de Marennes  itinéraire mode doux - avenue Mermoz 
restructuration centre - rue centrale  rue du Taillis - Bruyères / Centre communal  rue du Taillis - Velin /
Aviation
Couzon-au-Mont-d'or - étude RD 51  pont suspendu (Études + entretien)
Craponne - étude rue du Verdun  étude rue Mauverney  requalification de la RD489  rue du pont
Chabrol tranche 2  voie romaine
Dardilly - le Barriot - requalification du parking de l'esplanade  route de la Tour de Salvagny (entre le
chemin des pierres blanches et le chemin du fort)
Décines-Charpieu - aménagements de voirie dont rue Réaumur  élargissement rue Michelet  étude
avenue Jean Jaurès  étude mail Jean Macé (secteur Champollion)  voiries annexes au Grand Stade
Ecully - chemin de Moulin Carron  étude route de Champagne  place Charles de Gaulle  site sportif
et de loisirs
Feyzin - rue docteur Jean Long
Fleurieu-sur-Saône - rue du Buisson phase 1  rue du Buisson phase 2
Fontaines-Saint-Martin - requalification chemin de l'Epinette
Fontaines-sur-Saône - étude rue Escoffier  rue Pierre Carbon
Francheville - chemin de Cachenoix  chemin des Hermieres  étude requalification place de l'Europe
 Ligne Express de l'Ouest Lyonnais (LEOL)  place des Tables de Pierre  quartier du Châter giratoire de la Chardonnière sur avenue de Taffignon
Genay - Poste Rancé  Projet Urbain Partenarial (PUP) - création voirie entre rue de la gare et rue des
écoles
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Givors - aménagement des gares (parking relais) (CFAC)  aménagement rues Joseph Longarini &
Denfert Rochereau  étude avenue Leclerc/rue Victor Hugo/rue du Moulin  étude carrefour Farge /
Liauthaud / Ligonnet  hauts de Givors et plateau de Montrond  étude pont sur A47 / RD386 
requalification place Jean Berry  requalification rue du moulin Tranche 2  requalification rue Yves Farge
/ avenue Danielle Casanova
Irigny - liaison avenue du 8 mai - rue Baudrand  requalification chemin des Flaches
Irigny/Pierre-Bénite - ZAC Yvours (CFAC)
Jonage - aménagement du centre-ville (Parvis de l'église et Place Charles de Gaulle)  aménagement
suite aux alignements de voirie
La Mulatière - étude quai Jean-Jacques Rousseau
La Tour de Salvagny - avenue de la Poterie  avenue des Monts d'Or  Réseau Express de l'Aire
métropolitaine Lyonnaise (REAL) - réalisation parking halte (CFAC)  rue de la Gare  rue de Paris
Limonest - chemin du vallon des Sablières
Lissieu - chemin de Charvery  création giratoire sur la RD 306 - chemin de la carrière
Lyon 2 - Centre d'Échanges Lyon Perrache (CELP) mise en accessibilité  Centre d'Échanges Lyon
Perrache (CELP) remplacement des bardages des têtes de trémies  Centre d'Échanges Lyon Perrache
(CELP) révision trente sprinklers  passerelle modes doux la Mulatière (CFAC)  Pôle d'Échanges
Multimodal (PEM) Perrache - commerces  Pôle d'Échanges Multimodal (PEM) Perrache - études d'avant
projet - convention partenariale (CFAC)  Pôle d'Échanges Multimodal (PEM) Perrache - requalification
Centre d'Échanges Lyon Perrache (CELP) y compris voute ouest
Lyon 2/7 - Accompagnement SYTRAL tramway T1  pont de l'Université
Lyon 3 - Part-Dieu REAL Pôle d'Échanges Multimodal (PEM) subventions travaux  rue Garibaldi Lafayette
- tranche 1 Vauban-Bouchut  rue Garibaldi Lafayette - Tranche 2 - séquence de Bouchut à Arménie 
travaux d'accompagnement ligne forte C3 SYTRAL
Lyon 4 - aménagement place des Tapis  carrefours du boulevard Croix-Rousse  cours d'Herbouville projet modes doux  petite place de la Croix-Rousse  Rénovation du Tunnel de la Croix-Rousse
Lyon 5 - parvis des amphithéâtres  place Varillon  rue des Estrées  rue des sœurs Bouvier
Lyon 6 - aménagement Vitton-Roosevelt (études et premiers travaux)  construction passerelle de la Paix
Lyon-Caluire
Lyon 7 - Boulevard Carteret  projet Tourville/Béguin/Guillotière - suite à pc
Lyon 9 - montée de l'observance  rue des 2 Joannes  rue Pierre Audry  voirie gare d'eau pont
Schuman
Marcy-l'Etoile - avenue Marcel Mérieux  prolongement avenue des Alpes - Tranche 3
Meyzieu - étude réalisation de la voie nouvelle 16  étude rue de la République  étude rue Maryse Hilsz
 réalisation de la voie nouvelle 33 Tranche 1  requalification des places publiques du centre-ville  rue
Melina Mercouri  voie nouvelle entre la rue Frédéric Dugoujon et rue de la Gare
Mions - parc de stationnement de la Magnaneraie  requalification de l'avenue des Tilleuls 
requalification secteur Mangetemps - Phase 1
Montanay - rue des Maures  rue du Bacon
Neuville-sur-Saône - étude pont bow string  prolongement de la rue Jacques
Oullins - boulevard de l'Yzeron  étude apaisement des rues Hugo et Tupin  étude parking Hôtel de
Ville  étude place Anatole France  étude requalification centre-ville requalification rue Diderot (pôle
commercial)  prolongement de la rue des Jardins  rues Camille et Bourgeois
Pierre-Bénite - étude création itinéraire modes doux entre le parc de l'hôpital et les berges du Rhône 
voie nouvelle entre le boulevard de l'Europe et la rue Barbusse
Poleymieux-au-Mont-d'Or - la tour Risler
Poleymieux-au-Mont-d'Or / Curis-au-Mont-d'Or - sécurisation de la RD73
Quincieux - aménagement carrefour giratoire sur RD51  étude globale déplacement sur la commune 
parking de la halte ferroviaire (1ère phase)+ étude voirie nouvelle (2ème phase)  Parking route de
Chasselay
Rillieux-la-Pape - aménagement accès gare (CFAC)  liaison avenue de l'Ain et avenue des Combattants
 Medicrea  rue Salignat / chemin des Nobles
Rochetaillée-sur-Saône - étude contre allée route départementale - accès guinguette - nouvelle voirie 
quai Pierre Dupont  rue Henri Bouchard
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - chemin de Champlong - phase 2  esplanade du Mont Cindre
Sainte-Foy-lès-Lyon - avenue de Limburg  RD42/RD50  requalification de la place Laurent Paul
Saint-Fons - achèvement tour de ville  étude création espace public sur débouché de la voie nouvelle 14
 étude pont sur RD307  parvis de l'école Salvador Allende  place des Palabres  restructuration
quartier nord-est (Dussurgey-nord arsenal) élargissement rue Dussurgey
Saint-Genis-Laval - aménagement chemin de Moly Tranche 1  aménagement chemin de Moly Tranche 2
 requalification de la rue François Vernaton
Saint-Genis-les-Ollières - aménagement rue Kayser
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Saint-Germain-au-Mont-d’Or - requalification de la rue du 8 mai 1945.  Réseau Express de
l'Agglomération Lyonnaise (REAL 2) - aménagement des gares (P+R) (CFAC)
Saint-Priest - aménagement voiries secteur Mansart  Chemin de Saint-Bonnet-de-Mure  étude
aménagement de la grande rue en zone de rencontre + parvis ancienne mairie  étude aménagement des
gares (P+R)  étude chemin de Revaison  étude création voie verte  étude requalification avenue
Jean Jaurès  étude rue du Dauphiné
Saint-Romain-au-Mont-d'Or - place de l'église  sécurisation route de Collonges
Sathonay-Camp - accès gare  avenue de la chaufferie  parking angle rue Garibaldi / avenue du Val de
Saône
Sathonay-Village - carrefour rue professeur Perrin et route de Vancia  route de Saint-Trivier  route de
Vancia
Solaize - carrefour ile de la Table Ronde  chemin de la Blancherie  Grand Merquet-nord Descrottes 
réalisation de la voie nouvelle 25  requalification voiries du centre (tranche 2) : rue Chantabeau - rue du
Rhône - chemin de Beauregard  rue du 11 novembre et route de Feyzin  vallée de la chimie – giratoires
Tassin-la-Demi-Lune - carrefour de la Libération  chemin de l'Aigas  étude avenue Victor Hugo 
étude de déplacements à l'échelle de la commune  étude place Vaubouin  étude pont des 3 renards 
rue François Mermet  voie romaine
Vaulx-en-Velin - étude réaménagement de la rue Audin et de la place de la Nation  prolongement de la
rue des Jonchères et de la rue du mail  rue de la République
Vénissieux - desserte groupe scolaire - voie nouvelle de la rue Rolland à la rue Billon  étude pont Joliot
Curie  requalification de la place Ennemond Romand  requalification de la rue Gambetta 
requalification de l'ancienne route d'Heyrieux  voie de desserte de l'aire des gens du voyage de la
Glunière
Vernaison - parking de la gare (CFAC)  pont de Vernaison  route de Charly  rue du Perronet
Villeurbanne - accompagnement du projet grande salle  aménagement place Chanoine Boursier / square
Lebossé / rue Anatole France  avenue Saint Exupéry  Buers - requalification rue du 8 mai 1945 et rue
de la Feyssine  élargissement et retraitement de la rue Rollet  itinéraire nord sud - tronçon nord
(république)  Itinéraire Nord-Sud - Tronçon Colin  Ligne forte C3 SYTRAL - Tolstoï / Blum / Réguillon /
place Grand Clément / Albert Thomas  place des Maisons neuves / ilot Péchoux  projet canal Jonage :
poursuite aménagement des parcs des berges  réaménagement cours Émile Zola (tranche A) 
réaménagement cours Émile Zola (tranche C)  requalification paysagère de la dalle Bonnevay 
requalification rue Proudhon  route de Genas  rue Bonneterre  rue du 1er mars 1943  secteur
Mazoyer - maillage  site ABB Médipôle - rue Faÿs  traitement de la rue du Pérou

Aménagements et centralités
Agglomération - acquisitions pour comptes de tiers  Agglomération - Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
Agglomération - réserve foncière hors logement social
Albigny-sur-Saône - requalification centre bourg
Bron - Opération de Renouvellement Urbain (ORU) Centre commercial EPARECA  étude accessibilité
caserne Raby  étude îlot Genêt-Kimmerling
Cailloux-Sur-Fontaines - projet du Favret
Caluire-et-Cuire - Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) du centre - place de l'église 
Charbonnières-les-Bains - place Marsonnat / avenue Croix Laval - parking souterrain  site de la Combe
Chassieu - secteur du Raquin - Études et Foncier  Étude secteur centre dont le secteur Fonlupt
Collonges-au-Mont-d'Or - fin du bouclage du quartier de Trèves-Pâques  étude projet urbain hameau de
la mairie
Couzon-au-Mont-d'or - projet de relocalisation de la caserne de pompiers + parking gare
Curis-au-Mont-d'Or - place de la Fontaine
Décines-Charpieu - Projet Urbain Partenarial (PUP) Champollion  étude site ABB  étude quartier La
Soie (espaces publics)  étude quartier Prainet
Feyzin - ouverture à l'urbanisation du secteur du fort  quartier de la Bégude
Fontaines-Saint-Martin - Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) Vallon des Vosges - rue du Prado
Fontaines-sur-Saône - quartier des Marronniers  étude porte des Marronniers
Francheville - extension parking des Trois Oranges
Givors - les Vernes Duclos tranche 1 + Tranche 2 + Centre Commercial  restructuration îlots Salengro et
Zola  îlots Longarini/Oussekine - PNRU2  étude secteur "point p"  étude secteur canal
Grigny - étude quartier de la gare phase 2  étude quartier du Vallon - secteur 10 rue Pasteur  quartier
de la gare  quartier des Arboras
Jonage - Centre - acquisitions et démolitions
La Mulatière - quartier du Roule  étude quartier Confluent-Saulaie-Technicentre SNCF
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La Tour de Salvagny - étude urbanisation zone AU2 du Sisoux et zones UD1A et UE2 (prolongement de
l'allée des Pommiers)
Limonest - îlot de la Plancha
Lissieu - ZAC de la Buchette
Lyon 1/2 - Cœur de presqu'île : Tolozan / Pradel / Carnot/Grolée / République / Victor Hugo / Comédie /
Terreaux
Lyon 1 - place Chardonnet  quartiers anciens - rez-de-chaussée commerciaux : bas des pentes
Lyon 2 - espace public Hôtel Dieu  Confluence
Lyon 3 - aménagement site RVI nord  Part-Dieu - échange foncier Tout Lyon Grand Lyon  Part-Dieu esplanade Nelson Mandela  Part-Dieu - lots copropriété  Part-Dieu réaménagement de la gare  PartDieu - travaux hors ZAC - boulevard Deruelle  Part-Dieu - travaux hors ZAC - carrefour Paul
Bert/Villette/Lacassagne  Part-Dieu - travaux hors ZAC - rue André Philip  Part-Dieu - travaux hors ZAC
- rue Flandin (tronçon Paul Bert/Avenue Félix Faure)  Part-Dieu - travaux hors ZAC - rue Flandin (tronçon
Francfort)  Part-Dieu - travaux hors ZAC - rue Mazenod  Part Dieu - rachats d'ouvrage ZAC 
promenade Moncey dont aménagement de la place Guichard
Lyon 6 - Étude place Edgar Quinet
Lyon 7 - Projet Urbain Partenarial (PUP) 75 rue de gerland  Gerland ilot Bon Lait  ilot Fontenay
Pavillons tranche 1  caserne sergent Blandan tranche 1  requalification secteur Mazagran  Plan
Climat Ecocité Gerland 4CT  Projet Urbain Partenarial (PUP) - Gincko  ilot Fontenay Pavillons tranche
2  Projet Urbain Partenarial (PUP) Duvivier  caserne sergent Blandan Tranche 2 (sécurisation)
Lyon 8 - projet Urbain Partenarial (PUP) Berliet  projet Urbain Partenarial (PUP) Givaudan  projet
Urbain Partenarial (PUP) Patay  projet Urbain Partenarial (PUP) Saint Vincent de Paul
Lyon 9 - ilot intermarche Diebold  industrie groupe scolaire Laborde  quartier de l'industrie
Mions - quartier Joliot-Curie - Rue Pergaud
Neuville-sur-Saône - terrain Service Départemental Métropolitain d'Incendie et de Secours (SDMIS)
Oullins - la Saulaie
Pierre-Bénite - Projet urbain partenarial (PUP) boulevard de l'Europe
Pierre-Bénite / Saint-Genis-Laval - Vallon des Hôpitaux - projet urbain
Quincieux - étude aménagement cœur de ville
Rillieux-la-Pape - les balcons de Sermenaz  Sermenaz - parvis de l'école Velette - secteur Lyautey
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - aménagement des espaces du centre
Saint-Didier-au-Mont-d'Or - places Morel et Peyrat  projet urbain maison Meunier
Sainte-Foy-lès-Lyon - requalification Place Xavier Ricard  secteur Chantegrillet  étude secteur centre
Saint-Fons - ZAC Carnot-Parmentier  étude aménagement entrée nord en lien avec PNRU 2  étude
place Durel
Saint-Genis-Laval - Projet Urbain Partenarial (PUP) Darcieux Collonges  quartier des Barolles Tranche 2
 requalification secteur Guilloux
Saint-Genis-les-Ollières - place Pompidou
Saint-Germain-au-Mont-d'Or - zone de la Barrollière
Saint-Priest - ZAC du triangle  reprise partielle de l'avenue C
Sathonay-Camp - ZAC Castellane  place Thevenot tranche 1  étude place Thévenot tranche 2
Sathonay-Village - étude aménagement contournement centre de Sathonay-Village
Tassin-la-Demi-Lune - place du bourg  ZAC du centre  étude secteur de la Libération
Vaulx-en-Velin - Carré de soie Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) - ilot Tase  Projet Urbain
Partenarial (PUP) Gimenez  ZAC Mas du Taureau  aménagement de l'esplanade Tase  démolitions
Mas du Taureau Noirettes Cervelières PNRU2  Projet urbain partenarial (PUP) Kaeser  ZAC Hôtel de
ville  ZAC centre  ZAC Grappinières
Vénissieux - Le Puisoz-Parilly  projet urbain Urbagare (CFAC)
Vernaison - étude aménagement du centre bourg
Villeurbanne - Carré de Soie secteur Yoplait  aménagement Gratte Ciel nord  étude Grand Clément
secteur Est  Grand Clément  terrain des sœurs  ZAC la Soie phase 1  ZAC Maisons Neuves 
Projet Urbain Partenarial (PUP) Dedieu Mansart  Projet Urbain Partenarial (PUP) ilot clinique Tonkin 
Projet Urbain Partenarial (PUP) ilot du 1er mars  Projet Urbain Partenarial (PUP) ilot Gervais Bussière 
Projet Urbain Partenarial (PUP) ilot Liaudey  Projet Urbain Partenarial (PUP) ilot République  Projet
Urbain Partenarial (PUP) ilôt Richelieu  Projet Urbain Partenarial (PUP) site Alstom  Projet Urbain
Partenarial (PUP) Galline nord  la Soie - étude secteur EDF

Patrimoine et moyens
Agglomération - achats de mobilier  achats de véhicules légers  achats petit matériel  agence de
financement  amélioration des sites culturels  amélioration et entretien des sites territorialisés 
aménagement du canal de Jonage  aménagement site Kruger  autres bâtiments espaces communs 
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base de données - système d'information géographique  cimetière communautaire de Bron - extension 
cimetières  contrats avec les communes  diminution des consommations énergétiques  enveloppe
études  équipements atelier poids lourds  Filigrane  garage véhicules légers aménagement connexe
à Villeurbanne  gestion Autorisation du droit des sols (ADS)  travaux patrimoine communication 
Hôtel de la Métropole - étanchéité toitures / rénovation centrales traitement d’air / travaux de sécurité
incendie et désenfumage / accessibilité / groupe électrogène & onduleurs / restructuration du restaurant
administratif  installation des services de la Métropole  installation services urbains à Vénissieux  Le
CLIP à Lyon 3 - remplacement chauffage et climatisation / rénovation façades  métropole infrastructures
et télécom  métropole projets  mise aux normes accessibilité des ERP (Établissements Recevant du
Public)  mobilier matériel technique moyens généraux des services  modernisation des fonctions
ressources  modernisation et territorialisation des services urbains  opérations globalisées numérique /
accessibilité aux services et métropole « facile »  outils numériques / partenariat communes 
Philomène Magnin - réhabilitation du bâtiment C1  Plan Local d'Urbanisme (PLU)  plan relance
économies d'énergies  projet architecture  projet Homega 3 installation des services à Lyon 3 
réaménagement ex-Maison du Rhône du 2ème arrondissement  réfection des toitures en amiante ciment
 réhabilitation du bâtiment « le Dugoujon » à Lyon 3  relocalisation ex-Maison du Rhône (MDR) du
3ème arrondissement  rénovation blocs sanitaires Parilly  révision générale du Plan Local d'Urbanisme
(PLU)  services urbains à Chantelot Givors/Grigny  système d'information applicatif  système
d'information du Très Haut Débit (THD)  système d'information infrastructures  système d'information
politique publique  système d'information projets  travaux dans les copropriétés imposées par décisions
des assemblées générales  travaux dans patrimoine non affecté  travaux sur patrimoine privé
Ecully - réhabilitation de l'ex-Maison du Rhône d'Ecully
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