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MÉTROPOLE DE LYON (/territoires/metropole-de-lyon)

Contrat de ville 2015-2020
Historique : Les communes de Givors et Grigny ont intégré l’agglomération lyonnaise depuis le 1er
janvier 2007.
Entrée en politique de la ville de l’agglomération lyonnaise : 1984 pour certaines communes, 1992
pour l'agglomération
Entrée en politique de la ville de l’agglomération de Givors-Grigny : 1990
> Le contrat de ville de la Métropole de Lyon 2015-2020
(http://cosoter-ressources.info/opac/doc_num_data.php?explnum_id=3962)
> Protocole d'engagements réciproques renforcés entre l’État et la Métropole de Lyon prolongeant le
contrat de ville jusqu'à fin 2022. (http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6030)

Les conventions d'application des communes de la Métropole de Lyon en contrat de ville sont

détaillées dans les fiches communales.
> Protocole de préfiguration des nouveaux projets de Renouvellement Urbain de la Métropole de Lyon
(http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/institution/20170918_npnru.pdf)
> Convention GSUP de la Métropole de Lyon 2015-2020
(https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/institution/20170918_gsup20152020.pdf)

Données sur les quartiers :
Cartographies dynamiques sur le SIG du ministère : https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP/
(https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP/)
Chiffres clés sur toutes les communes et quartiers prioritaires de la Métropole :
https://sig.ville.gouv.fr/Synthese/CV246 (https://sig.ville.gouv.fr/Synthese/CV246)
Comment savoir si une adresse est située en quartiers prioritaires (QP) de la politique de la ville ? >
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville (https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qppolville)

Liens
Les éléments clés à savoir sur le contrat de ville de la Métropole de Lyon, dans le magazine de la
Métropole de Lyon (http://www.met.grandlyon.com/contrat-de-ville-37-quartiers-prioritaires-dans-legrand-lyon/)
Toutes les publications de l'observation des quartiers Politique de la Ville de l'Agence d'urbanisme
de l'aire métropolitaine lyonnaise : Portraits des quartiers, contributions au diagnostic, études
thématiques... (http://www.urbalyon.org/Menu/Politique-de-la-ville-3)
"Episode n°10: Les politiques de la ville et de l’habitat: donner la même qualité de vie à tous les
quartiers et à tous les habitants" sur le site des 40 ans du Grand Lyon : Interviews d'élus et d'acteurs
de terrain (http://www.40ans.grandlyon.com/?p=3623)
Données statistiques d'aide au diagnostic : Kit de données sexuées. CGET, 2014
(http://extranet.ville.gouv.fr/kit_statistique/rhone_alpes/rhone/cu_de_lyon-donnees_sexuees.pdf)

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sur le site de la Préfecture du Rhône
(http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-egalite-des-chances-hebergement-etdroit-au-logement/Politique-de-la-ville-et-des-solidarites/Les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-laville-QPV) (http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-egalite-des-chanceshebergement-et-droit-au-logement/Politique-de-la-ville-et-des-solidarites/Les-quartiers-prioritaires-dela-politique-de-la-ville-QPV) (http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-egalitedes-chances-hebergement-et-droit-au-logement/Politique-de-la-ville-et-des-solidarites/Les-quartiersprioritaires-de-la-politique-de-la-ville-QPV)

