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LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN DANS LE PROJET MÉTROPOLITAIN
Les enjeux de cohésion sociale et territoriale au cœur du
projet de la Métropole
1 - Quartiers en difficulté : une politique volontariste du Grand Lyon et depuis
2015 de la Métropole
Depuis le début des années 2000, le Grand
Lyon s’est fortement engagé et mobilisé
avec les Communes concernées dans une
stratégie de reconquête des secteurs en
difficulté, dans un partenariat associant
l’État, les organismes HLM, la Région. A
l’échelle du Grand Lyon, la politique de la
ville contractualisée avec l’État au travers
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) signé 2007, conjuguée avec les
politiques locales a permis d’améliorer de
façon spectaculaire et en profondeur la
situation de quartiers en difficultés.
Un premier tournant décisif a été franchi
dans l’agglomération lyonnaise avec une
politique de développement massif des
transports en commun qui a permis de
désenclaver ces quartiers, effaçant les

barrières spatiales et la logique de
ségrégation.
L’action volontariste du Grand Lyon et de
ses partenaires s’est également traduite
par le développement des services publics,
le soutien aux associations, la construction
et la rénovation de logements, la mise en
œuvre de parcours de réussite éducative,
l’accès à l’éducation, à la santé, à la
culture et à l’emploi…
L’ensemble de ces mesures a déclenché
dans les quartiers prioritaires une
dynamique de transformation profonde,
dont les effets n’ont pas fini de se faire
sentir.

DES POLITIQUES PUBLIQUES AU SERVICE DES QUARTIERS EN DIFFICULTÉS
Une politique de l’Habitat
• Soutien au développement d’une offre de logement diversifiée
• Production globale accrue de logements sociaux répartis sur le territoire de la Métropole
et particulièrement dans les secteurs les moins pourvus
Une politique de renouvellement urbain ambitieuse adossée à un Contrat de ville
métropolitain : œuvrer à l’équité entre territoires et à l’égalité d’accès des citoyens aux
droits et services
Une politique d’aménagement des espaces publics
Une politique de développement des commerces et des équipements de proximité et
d’agglomération
Une politique de développement des transports en commun volontariste
• Maillage de l’agglomération par des lignes fortes
• Desserte des quartiers de la Politique de la ville
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2 - Une réalité sociale encore difficile
Ce bilan très positif ne doit néanmoins pas
masquer les réalités sociales difficiles que
certains quartiers et leurs habitants
continuent à connaître, avec dans les quartiers
« politique de la Ville » des taux nettement
plus élevés en matière de précarité.
On observe ainsi une surreprésentation des
ménages à bas revenus (36% contre 16 % sur
la Métropole), en particulier des familles
monoparentales à bas revenus. Elles sont deux
fois et demie plus nombreuses dans les
quartiers politique de la Ville que dans le reste
de l’agglomération.
La population est en moyenne plus jeune, 33
% de personnes de moins de vingt ans (25%
Métropole), avec cependant un vieillissement
de la population dans certaines résidences.

On observe que dans ces quartiers, les
ménages se déplacent moins et sont moins
motorisés que la moyenne (64 % contre 73 %
sur la Métropole). Ils se déplacent
essentiellement à pied et en transports
collectifs. Ces disparités de mobilité peuvent
constituer un frein pour l’intégration sociale,
et notamment pour l’accès à l’emploi.
La part estimée des chômeurs dans la
population active à l’échelle de l’ensemble de
ces quartiers s’élève à 27% en 2011 (contre
12,9 % dans la Métropole de Lyon).
Le taux de chômage estimé dépasse même les
35% dans certains quartiers. Les quartiers
prioritaires de politique de la ville comptent
trois fois plus de bénéficiaires du RSA que le
reste de l’agglomération.

Un cumul d’indicateurs de fragilité
• Une tendance à la baisse de la population dans les QPV (en regard de la
dynamique démographique dans la Métropole)
• Une population à faibles revenus : familles avec enfants, jeunes et familles
monoparentales / RM de 8.500 à 11.900€ /an par UC
• Une population familiale, jeune et ponctuellement des phénomènes de
vieillissement
• Une forte représentation des ouvriers-employés : 75% des actifs à Rillieux la
Pape, Vaulx-en-Velin, Lyon 9ème La Duchère, Bron Parilly, Vénissieux les
Minguettes
• Deux fois plus de personnes sans diplôme : 39% (17% dans la Métropole)
• Un chômage deux à trois fois supérieur dans les QPV : 27% en 2011 / 13% dans
la Métropole
• Trois fois plus de bénéficiaires de RSA dans les QPV : 20% / 8% dans la
Métropole
• Une population moins mobile et moins motorisée que la moyenne
Métropolitaine (64%/73%)
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3 - Une nouvelle géographie prioritaire et un nouveau contrat de ville
Métropolitain
Cette situation a motivé l’élaboration d’un
contrat de ville métropolitain rénové,
comme le prévoit la loi du 21 février 2014
de Programmation pour la Ville et la
Cohésion Urbaine, qui affirme également
le rôle central de l’échelle métropolitaine
dans le pilotage politique et technique de
ce contrat.
Signé le 2 juillet 2015, le nouveau contrat
de ville de la Métropole formalise les
nouveaux engagements pris par l'Etat, la
Métropole, les communes qui la
composent, la Région Rhône-Alpes et
l'ensemble des partenaires de la politique
de la ville, afin de réduire les inégalités
urbaines et sociales au sein de
l'agglomération lyonnaise.
•

37 quartiers prioritaires ont été
identifiés dans la Métropole de Lyon,
rassemblant 12 % de la population
du territoire. Ces quartiers vont
bénéficier des crédits d’exception (ANRU,
ACSE-CGET) et des dispositifs spécifiques
(Adultes-relais, Programmes de réussite
éducative, Ateliers santé ville, Ville-VieVacances…).

•

29 quartiers en veille active sont
également identifiés, qui réunissent
les anciens quartiers inscrits en
politique de la Ville et sortants de la
nouvelle géographie prioritaire de
l’État ainsi que deux nouveaux
quartiers
identifiés
comme
concentrant des ménages en
situation de précarité : Lyon 2 Verdun Suchet et Saint-Fons - Centre.
Ces quartiers en veille active ne
pourront faire l’objet d’aucun
financement au titre des crédits de la
politique de la ville de l’État.

Au total 20% de la population de la
Métropole habitent en QPV ou en QVA.
Ce nouveau contrat de ville métropolitain
repose sur trois piliers :
- Le développement économique et
l’emploi ;
- La cohésion sociale ;
- L’amélioration du cadre de vie et
le renouvellement urbain.
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN, UN DES TROIS PILIERS
DU CONTRAT DE VILLE DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE
1 - Un premier programme en voie d’achèvement
En 2005, le Programme National de
Rénovation Urbaine (PNRU 1), porteur
d’outils et de moyens nouveaux, a
enclenché un ambitieux plan de
rénovation des quartiers prioritaires, qui
est aujourd’hui en voie d’achèvement.
Porté par le Grand Lyon devenu
Métropole de Lyon, en lien étroit avec les
communes et bailleurs sociaux, avec le
concours de l’ANRU 1 , de la Région, du
Département du Rhône et de la CDC2 ce
PRU concernait 14 sites avec un budget
dédié établi à 1,4 milliards d’euros.
La démarche mise en œuvre s’est
distinguée par une stratégie globale,
portée par le Grand Lyon, de
développement des transports en
commun, d’aménagement des espaces
publics, de soutien à l’activité économique
et
commerciale,
conjuguée
avec
l’intervention des communes sur les
équipements publics, des bailleurs sur le
parc social.
En matière d’habitat, l’orientation suivie
a été celle du rééquilibrage du logement
social sur l’ensemble de l’agglomération.
La reconstitution de l’offre s’est ainsi
faite à l’échelle métropolitaine : 68 % des
logements HLM reconstruits l’ont été en
dehors des sites politiques de la ville où
la proportion de logement social était
faible. Parallèlement sur les sites politique
de la ville, un grand nombre d’anciennes
« barres » ont laissé place à des logements
mixtes, de très haute qualité quelle que
soit leur nature (logement aidé ou
1

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine
2
CDC : Caisse des Dépôts et Consignation

logement libre), grâce à un travail étroit
mené avec la promotion privée pour offrir
toutes les typologies de logement en
termes de budget, de taille et de
caractéristiques.
Cette diversification de l’habitat a permis
d’offrir un parcours résidentiel aux
habitants des quartiers, d’attirer de
nouveaux ménages et a encouragé le
développement de l’activité économique.
Enfin, des espaces publics ont été
aménagés pour rétablir dans ces quartiers
la même qualité urbaine que partout
ailleurs dans l’agglomération, avec
également des équipements de haute
qualité, rayonnant sur toute la métropole.
PNRU 1 EN CHIFFRES
• 6 295 logements démolis
• 5 766 logements reconstruits ou en
cours de reconstitution
• 8 148 logements réhabilités
• 12 690 logements résidentialisés
• Une intervention ANAH-ANRU sur 2
sites : Bron Terraillon / Saint Priest
• Un programme d’aménagement
important de 574 M€ TTC
• Un programme d’équipements de
proximité conséquent de 170 M€ TTC
• 1.4 Milliard d’euros d’investissement :
o Bailleurs sociaux 470,9 M€
o ANRU 316 M€
o Grand Lyon 205 M€
o Communes 123.2M€
o Département 117.9 M€
o Région 69.2 M€
Des valorisations foncières pour environ
131 M€ et de nombreuses interventions
privées.
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Ces interventions sur l’habitat se sont
opérées parallèlement avec une politique
d’aménagement urbain qui a permis de
renforcer les centralités de quartiers. Le
réaménagement des espaces publics, la
restructuration d’une offre commerciale,

mais aussi l’amélioration des équipements
scolaires, sportifs, de santé, culturels…
ont permis une amélioration sensible des
conditions de vie des habitants ainsi que
l’attractivité de ces quartiers.

2- Des résultats visibles : quelques exemples

Vénissieux

2002

2018

Duchère
Secteur Plateau
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3 - Un nouveau programme national de renouvellement urbain
Afin de poursuivre et renforcer le travail
engagé, la Métropole de Lyon s’est
portée candidate au nouveau programme
de renouvellement urbain « NPNRU »

Ce Nouveau programme national de
renouvellement urbain vise à poursuivre
le travail engagé en concentrant l’effort
public sur les Quartiers politique de la ville
(QPV)
qui
présentent
les
dysfonctionnements urbains les plus
importants.

d’Action Logement, générant plus de 20
milliards d’euros d’investissement qui
vont permettre de modifier les conditions
de vie des habitants de ces quartiers.
Dans la Métropole 14 sites ont d’ores et
déjà été identifiés par l’ANRU pour
bénéficier du NPNRU.
Ils se distinguent en 2 catégories : 8 sites
d’intérêt national et 6 sites d’interêt
régional.

Au plan national, ce sont ainsi 5 milliards
d’euros de l’ANRU, avec le concours
Les 8 sites d’interêt national
• Bron Parilly
• Bron Vaulx-en-Velin Terraillon Chenier
• Lyon 9ème Duchère
• Rillieux la Pape Ville Nouvelle
• Saint Fons Vénissieux Minguettes
Clochettes
• Vaulx-en-Velin Grande Île
• Villeurbanne Les Buers Nord
• Villeurbanne Saint Jean

6 sites d’intérêt régional
• Givors Les Vernes
• Givors les Plaines (ou Centre-Ville)
• Lyon 8ème Langlet Santy
• Lyon 8ème Mermoz
• Saint Fons Arsenal Carnot Parmentier
• Saint Priest Bellevue
•

4 - Les ambitions du NPNRU
L’ambition du NPNRU pour ces quartiers
se décline à différents niveaux :
Poursuivre
le
processus
de
transformation des quartiers :
- Sur de grands sites comme la Grande
île à Vaulx en Velin, les Minguettes à
Vénissieux, la Ville Nouvelle à Rillieux
la Pape ou la Duchère à Lyon
- Sur de nouveaux sites comme
Mermoz Sud et Langlet Santy à Lyon,
Carnot Parmentier à Saint Fons, les
Buers et Saint Jean à Villeurbanne
Poursuivre
quartiers

le
:

désenclavement des
avec
l’amélioration

notamment de la desserte en transport
en commun (C3 en site propre, futur
tramway T6) ou par le traitement des
agrafes urbaines (cœur de Ville de
Vénissieux/Minguettes, Saint Fons /
Gerland…).
Développer
une offre de logement
attractive pour tous. Plus encore que pour
le premier programme de renouvellement
urbain, la diversification de l'habitat est
placée au cœur de la stratégie de
renouvellement urbain. Ainsi les principes
de reconstitution de l'offre sociale
démolie seront redéfinis dans un objectif
de plus grande diversité des logements
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neufs construits dans les sites, de plus
forte contribution à l'objectif du PLUH de
rééquilibrage territorial du parc HLM.
Cette diversité de l'habitat sera traduite
dans les statuts des logements neufs
construits (locatif/accession) et dans la
gamme
(logements
abordables,
intermédiaires), ainsi qu’au niveau des
publics
cibles
(salariés,
étudiants,
séniors,...)
Développer l’activité économique et
commerciale et favoriser la création
d‘emploi : développer notamment la
vocation économique de sites à potentiel
(Darnaise-Porte Sud à Vénissieux/Saint
Fons, Grande île à Vaulx-en-Velin/Villeurbanne),
rapprocher entreprises et quartiers, emploi et
diversification des fonctions. La dimension
économique des projets et programmes
de renouvellement urbain est reconnue
comme pouvant être un élément
déterminant de changement d'usage,
d'image, d'attractivité des sites.

Désormais, la prise en compte des enjeux
de développement durable s’impose au
NPNRU comme gage de la volonté
d’œuvrer en faveur de la ville durable. Elle
s’appuiera dans la Métropole de Lyon sur
l’expertise développée sur le territoire
métropolitain (Eco quartiers, ..), afin de
développer une démarche opérationnelle
mise en œuvre dans le cadre du NPNRU.
Enfin, la concertation avec les habitants
s’inscrit à deux échelles. En premier lieu,
l’échelle locale, celle où s’opère le
renouvellement urbain qui concerne en
premier lieu les habitants des quartiers
concernés.
L’échelle
métropolitaine
ensuite, avec un double enjeu, celui de
l’association d’habitants des QPV au
nouveau programme de renouvellement
urbain de la Métropole lyonnaise, dans sa
dimension d’agglomération, celui de
l’association d’habitants des QPV dans les
instances de démocratie participatives de
dimension métropolitaine existantes et
futures, dans lesquelles ils sont absents
aujourd’hui.

5 - Le PNRU 2 de la Métropole de Lyon : une élaboration en deux phases
1ER TEMPS :

LE CONTRAT DE VILLE ET LE

PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION DES PROJETS DE
RENOUVELLEMENT URBAIN (2016/2017)

Les contrats de ville fixent les orientations
et le cadre de référence pour la passation
des conventions de renouvellement urbain.
Celui de la Métropole de Lyon a donc été
signé le 02 juillet 2015.
Dans ce cadre, la Métropole a ensuite
proposé un protocole de préfiguration des
programmes de renouvellement urbain à
l’ANRU : c’est la première étape de
contractualisation
du
projet
de
renouvellement
urbain.
Il
précise
l’ambition, le programme d’études, les
moyens d’ingénierie permettant d’aboutir

à des projets opérationnels et les moyens
financiers qui leurs seront alloués.
Dans son protocole de préfiguration, la
Métropole de Lyon a ajouté un certain
nombre d’opérations urgentes de
démolitions (1131 logements sociaux) et
de réhabilitations (1270 logements
sociaux) et d’équipements.
Ce protocole de préfiguration a été
présenté au comité d’engagement de
l’ANRU le 7 janvier 2016 qui a validé
l’essentiel des demandes de financement
de la Métropole concernant cette
première phase : l’ingénierie, les études
ainsi que les opérations urgentes.
Le protocole est actuellement en cours de
finalisation.
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LES BESOINS IDENTIFIÉS PAR LA MÉTROPOLE AU TITRE DU PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION
• Un programme d’études important, à deux échelles (métropolitaine et locale)
Soit au total : 104 études dont 6 à l’échelle métropolitaine et 98 à l’échelle locale
• Une ingénierie dédiée coordonnée par la Métropole de Lyon
• Un volume d’opérations urgentes significatif traduisant des projets déjà matures et la
volonté d’enclencher le NPNRU. Ces opérations ont été identifiées sur 10 sites de la
Métropole, dont 8 sur des sites « d'Intérêt National »
- Démolition de 1 311 logements sociaux correspondant à 11 opérations sur 7 sites
(dont 6 sites d’intérêt national pour 1 046 logements)
- Réhabilitation de 1 270 logements sociaux correspondant à 7 opérations sur 5
sites d’intérêt national.
2E TEMPS :

(2017 –

déterminera notamment de reconstitution
des logements sociaux démolis dans les
sites.

A l’issue du protocole de préfiguration,
une
convention
pluriannuelle
de
renouvellement à l’échelle Métropolitaine

Des conventions territoriales d’applications
seront déclinées pour chaque site
déterminant les projets opérationnels et
les conditions de leur mise en œuvre.

LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE

RENOUVELLEMENT URBAIN ET LES CONVENTIONS
TERRITORIALES D’APPLICATION PAR SITE

2030)

6 - Le déclenchement du NPNRU : des actions urgentes sur 10 sites

Bron Parilly : Démolition UC1
330 logements

Vénissieux Minguettes :
Démolition ICF Monmousseau 198 logements

Lyon 9e Sauvegarde Duchère
Démolition 520/530 - 189 logements

Vaulx-en-Velin Mas du Taureau :
Réhabilitation Pilat - 128 logements
11

Bron Vaulx-en-Velin Terraillon Chenier

Rillieux la Pape Ville Nouvelle

Villeurbanne Les Buers

Villeurbanne Saint Jean

Mermoz Sud – Démolition de 120 et
réhabilitation de 32 logements

Saint Fons Arsenal Carnot Parmentier
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FOCUS SUR 2 SITES CONCERNES PAR UN PROGRAMME
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
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SITE D’INTÉRÊT NATIONAL / BRON PARILLY
1 - ETAT DES LIEUX : Un grand ensemble d’habitat social emblématique

Situé en entrée de ville Est et au sud de
Bron, Parilly est un ensemble d’habitat
social emblématique, traversé par deux
axes autoroutiers majeurs.
Aujourd’hui le vieillissement du bâti
(construit entre 1956 et 1964), les
nuisances et fractures urbaines des
autoroutes
contraignent
fortement
l’attractivité et le fonctionnement du
quartier.
Le quartier compte 5110 habitants soit
14% des habitants de Bron. Le logements
social représente 88 % des logements du
quartier soit 2079 logements. Il représente
44% du parc social de la Commune.

•

Difficultés croissantes à maintenir la
qualité du cadre de vie sur la « barre »
UC1, (problèmes de maintenance
importants sur le bâti et les abords).

•

Certains équipements publics sont
vieillissants et peu attractifs (écoles
Parilly-sud).

•

Difficulté à maintenir le commerce :
plus de 60 locaux vacants en rez-dechaussée et 5 à 6 commerces encore
présents.

•

Problèmes de sécurité / tranquillité
qui se concentrent sur certains
bâtiments

Sa population est particulièrement
touchée par la précarité.
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2- BILAN DU PNRU 1
Dès les années 90, des interventions
coordonnées avaient permis d’améliorer
le cadre de vie : premières réhabilitations,
créations de murs antibruit permettant
d‘améliorer le confort des espaces publics
et entrées d’immeubles, requalifications
des espaces extérieurs. La construction du
collège Théodore Monod regroupant les
enfants de Parilly et du centre-ville et
l’arrivée du Tramway T2 en 2001 ont
engagé significativement l’ouverture du
quartier.
Le PNRU 1 engagé en 2007 a ensuite
largement contribué à :
•

Relier et ancrer le quartier dans la Ville :
restructuration de l’entrée de ville et de
quartier, amélioration des transitions
avec les secteurs pavillonnaires voisins ;

•

Des premières diversifications de
l’habitat et à l’évolution des typologies
de logement par la construction de
programmes mixtes : démolitions de 378
logements sociaux et reconstruction de
220 logements mixtes (logements
sociaux, locatifs privés, accession
abordable ou libre).

•

Affirmer un axe culturel dans le projet de
territoire avec la création de deux
équipements culturels d’envergure : Le
centre chorégraphique Pôle Pik et la
médiathèque Jean Prévost.

Le programme est quasiment achevé
aujourd’hui avec deux opérations qui restent à
réaliser : un programme de logement rue
Bender (locatif privé) et le réaménagement du
carrefour de la Boutasse.

3 - AMBITIONS DU NPNRU 2
Rattacher Parilly au centre de Bron et
valoriser l’entrée Est de la Métropole
Réduire les fractures urbaines provoquées
par les infrastructures routières
Poursuivre la requalification urbaine et la
diversification de l’habitat :
• Poursuivre en priorité la recomposition
globale de Parilly-Centre dans la
continuité des réalisations du PNRU1 :
démolition de l’UC1 et recomposition
urbaine autour de l’avenue Edouard
Herriot, étude du secteur Paul Pic et des
UC6.
• Engager la requalification de Parilly-Sud,
qui permette d’améliorer le cadre de vie

des habitants, de trouver une nouvelle
attractivité résidentielle et d’amorcer une
diversification des fonctions : étude de
potentialités d’évolution de secteurs des
UC2
et
UC5,
recherche
d’une
diversification des produits logements,
réhabilitation du parc conservé.
Un projet intégré qui accompagne les
mutations du quartier et le vivre ensemble :
• Proposer des équipements et services
publics restructurés et adaptés aux
besoins des habitants : réhabilitation des
groupes scolaires du sud, relocalisation
du centre social au sud.
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4 - UNE OPERATION URGENTE A REALISER : LA DEMOLITION DE L’UC1
Dans le cadre du protocole de préfiguration
de
son
nouveau
programme
de
renouvellement urbain, la Métropole a
identifié parmi les opérations urgentes à
réaliser, la démolition d’un bâtiment
emblématique de Bron Parilly qui est
aujourd’hui fortement dégradé : l’UC1.
La démolition de cette barre de 330
logements, sur 12 étages et 220 mètres de
long, qui surplombe deux infrastructures
autoroutières, permettra d’engager au plus
vite la transformation du site.
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SITE D’INTÉRÊT REGIONAL / MERMOZ SUD
1 - ETAT DES LIEUX / MERMOZ SUD :

Le quartier de Mermoz est un ensemble
d’habitat social construit entre 1957 et
1966 dans le 8ème arrondissement de
Lyon, historiquement industriel et
populaire.
L’autopont qui coupait le quartier en 2
depuis les années 70 a été démoli en 2011
et l’avenue Mermoz aménagée en
boulevard urbain, rendant possible la
réalisation d’un véritable projet de
requalification urbaine du secteur « Entrée
Est de Lyon » dans un environnement

apaisé (réduction des nuisances liées aux
axes routiers). C’est dans ce cadre qu’a été
entreprise l’opération de rénovation sur le
secteur nord composé de 500 logements
sociaux (de 100% à 52% en fin d’opération
en 2017).
Le secteur sud déqualifié, en grande
difficulté est en rupture avec son
environnement qui a beaucoup muté ; il
nécessite une intervention urbaine et
sociale conséquente. Il compte 972
logements.
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2 - BILAN DU PNRU 1 : SUR MERMOZ NORD
•

Première diversification de l’habitat :
démolitions de 318 logements sociaux
(sur 500 existants) et reconstruction
de 400 logements mixtes (logements
sociaux, en accessions privée, en
locatif intermédiaire, et en accession
sociale). 570 logements sont prévus à
terme dont 51 % de logements
sociaux

•
•
•

Restructuration de l’entrée de ville
Implantation
de
4000m²
de
commerces et services
Création de deux places publiques,
une large promenade, un square et
des voiries

3 - AMBITIONS DU NPNRU 2
MERMOZ SUD

•
•
•
•
•

Un projet d’ensemble entre le nord et
le Sud
Redonner une nouvelle attractivité à
ce quartier et l’ouvrir sur la ville
Valoriser, par son paysage et la
qualité de son bâti cette entrée de
ville stratégique de la Métropole
Diversifier l’habitat et réduire le taux
de logements sociaux
Mixer les fonctions et les usages, ceci
en confortant les implantations
d’activités de service et les
commerces

•
•
•

Une mutation significative de la
façade Sud de l’avenue Mermoz :
barre I et O, CROUS,
Un quartier mieux desservi : T6 à
l’horizon 2019
Revaloriser les espaces publics et verts
en assurant la continuité avec les
grands espaces environnants et
notamment le parc de Parilly sur la
commune de Bron

4 - Une opération urgente à réaliser : la démolition de 120 logements et la
réhabilitation de 32 logements
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