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2ème agglomération de France, la Métropole de Lyon
rayonne au cœur de l’Europe par son attractivité, son
dynamisme et son équilibre. 59 communes, 1,3 millions
d’habitants et un seul mot d’ordre : le mieux-vivre
(ensemble).
La Métropole, un territoire de services

La transformation du cadre de vie
en Vallée foisonne d’initiatives qui nourrissent
3 projets principaux :
la rénovation de 5 000 logements
privés dans le cadre du plus grand Plan
de Prévention des Risques Technologiques
de France (PPRT),
l’aménagement des espaces publics au
service d’une mobilité responsable connectée,
la préservation et la valorisation de
la richesse naturelle, culturelle et patrimoniale
du territoire.

pensés pour faciliter
tous les aspects de
votre quotidien :
mobilité, travail,
éducation, solidarité.

où ce qui vous fait
vibrer est à portée de
main : culture, sport,
nature, gastronomie.
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en matière de

MOBILITÉ

La Métropole, un territoire de vie
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10 000

COÛT DE LA VIE

Métropole de Lyon :
bienvenue sur
un territoire engagé
pour votre qualité de vie

Pour faire évoluer
durablement la qualité
de vie, le projet de
territoire engagé dans la
Vallée explore une variété
d’actions concrètes et cultive la
dynamique participative locale.
Transformer le paysage, identifier
et agir sur les nuisances, développer
un habitat économe et sécurisé face
aux risques, améliorer les conditions
de déplacements des habitants et des
salariés, préserver, valoriser et révéler
les ressources du territoire, etc.

VIVRE
la Métropole
HABITER
la Vallée

ÈRE

VILLE

CULTURELLE

de France (hors Paris)

La Métropole, un territoire d’avenir
qui porte des projets ambitieux en lien avec les réalités
d’aujourd’hui et de demain : développement durable,
économie, urbanisme, environnement.
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Travaillez
et habitez
dans la Vallée

COLLÈGE
LYCÉE

PARC DES BERGES
DU RHÔNE SUD

LYCÉE

OULLINS

PIERRE-BÉNITE

La qualité des équipements publics,
la proximité d’espaces naturels accueillants
PARC DE LYCÉE
dans les balmes et au fil du Rhône, l’offre
BEAUREGARD
COLLÈGE
associative sportive et culturelle, font
SAINT-GENIS-LAVAL
de la Vallée une destination métropolitaine
COLLÈGE
privilégiée et en plein développement.

1 500

logements à venir
1ère livraison
2022

COLLÈGE

VÉNISSIEUX
COLLÈGE

Pour tous les salariés du territoire, la Mission Lyon
Vallée de la Chimie met à disposition Vivroù,
un assistant personnel digital qui facilite votre arrivée
et votre emménagement dans la région.

Saint-Fons
Écoquartier Carnot Parmentier

LYCÉE

COLLÈGE

COLLÈGE

Vénissieux

ZAC « Balmes/Centre »

FEYZIN

430

logements à venir
1ère livraison
2021

ÎLE JARICOT

P R O F E S S I O N N E L : C ’ E S T PA R T I !

Vous obtenez une sélection personnalisée

SOLAIZE

Vous découvrez les biens immobiliers
Piscine municipale
ÎLE DE LA
TABLE RONDE

Marché
Collège / Lycée

LES GRANDES
TERRES

TYPES DE LOGEMENT

I N S C R I V E Z - V O U S AV E C V O T R E M A I L

des zones abordables, adaptées
et accessibles depuis votre lieu de
travail pour vous et votre famille.

logements à venir
1ère livraison
2024-2025

/vdc

1ère livraison
2021

IRIGNY

FORT DE FEYZIN

R E N D E Z-VO U S S U R

logements à venir

430

VERNAISON

Trouvez votre
lieu de vie idéal !

SAINT-FONS

ÎLE CISELANDE

Saint-Genis-Laval
ZAC du Vallon des Hôpitaux

ZAC La Saulaie

650

PARC DU
CLOS LAYAT

Dans les communes de la Vallée, on y travaille,
on y vit aussi… Se loger c’est bien, mais disposer
des facilités qui garantissent une vraie qualité
de vie c’est mieux !

Du sud de Lyon à Solaize, en passant
par La Mulatière, Pierre-Bénite, Saint-Fons,
Feyzin… Habiter en vallée, c’est bénéficier
de vies de quartiers de caractère
à 20 minutes du cœur de la Métropole…
et à deux pas de votre travail !

Oullins

HALLE TONY GARNIER
COLLÈGE
LYCÉE

Métro

Abordables

Accession libre

Accession sociale

Gare

Sociaux

Location
intermédiaire

Location avec
action logement

Lignes TCL

14
COMMUNES

+ de

30

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
ET CULTURELS

25
GROUPES
SCOLAIRES,
COLLÈGES
ET LYCÉES

qui vous correspondent dans
les communes de votre choix.

Vous vous familiarisez
avec votre futur cadre de vie
avant votre emménagement :
services, équipements, etc.

