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Présentation PPI

2021-2026 
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Mécanisme et 
synthèse de la PPI 

ville de Lyon
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Programmation Pluriannuelle des Investissements

 La PPI 2021-2026 a été élaborée de manière collégiale au

sein de l'exécutif et en concertation avec l'ensemble des

maires d'arrondissement.

 La PPI entre en phase opérationnelle avec la délibération

du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021 pour valider

le Plan Pluriannuel d’Investissement qui en résulte,

généralement appelé Plan d’équipement Pluriannuel

(PEP).
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Programmation Pluriannuelle des Investissements

 Une capacité d’engagement de 1250 M€ qui se réalise à

travers l’affectation des autorisations de programme (AP) aux

opérations délibérées en conseil municipal.

 La réalisation prévisionnelle est de 800 M€ sur cette période

2021-2026, soit 135 M€ en moyenne par an. Les opérations

sont délibérées et les crédits de paiement afférents inscrits au

budget primitif annuel.

 Près de 150 millions d’euros sont proposés au budget primitif

2021.
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Programmation Pluriannuelle des Investissements

Pour la transition écologique, sociale et démocratique

- Environ un tiers du budget contribue directement à la transition écologique.

- Il traduit également la volonté de la Ville de répondre aux besoins de la

population avec efficience et sobriété; en priorisant notamment sur les

dépenses d'enfance et éducation, d’espaces publics et végétaux, et de la

culture.

- Il crée pour la première fois un budget participatif à la main des habitants et

habitantes de Lyon

- Il participe par son ambition et son délais de finalisation à la relance de

l’activité économique
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Délibération PPI

Communication avec 

ventilation du

« Tous secteurs »

Scolaire 298 354

Espaces publics 141 152

Culture et patrimoine 115 137

Administration générale 110 131

Aménagement urbain et Habitat 108 116

Sport 85 101

Solidarités et jeunesse 69 82

Enfance 60 71

Eclairage public 40 43

Dév. économique et Rayonnement int. 24 26

Sécurité/Prévention des risques 10 11

Tous secteurs 165 0

Budget participatif 25 25

TOTAL 1250 1250

Répartition du PPI par secteurs de politiques publiques



Un suivi renforcé de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel 

des Investissements

Au niveau de la Ville :

Le comité d’engagement
Au niveau de l’Exécutif et des services, en amont de chaque CM

Des revues de projets
Un niveau politique et un niveau technique, pour suivre la bonne mise en

œuvre du PPI et réajuster en continu

Au niveau des arrondissements :

La conférence annuelle de Programmation des Equipements
Temps d’échange annuel sur la programmation des investissements prévus

dans les arrondissements

Une réunion annuelle de suivi de la réalisation par arrondissement

Clause de revoyure en 2023 pour réajuster la PPI si nécessaire
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Focus sur 
l’arrondissement
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 Arrondissement des enfants

Deux nouveaux groupes scolaires (Duvivier et Croix-Barret), importants travaux de 

rénovation des écoles, végétalisation des cours d'écoles et crèches et poursuite de 

l'apaisement aux abords, cinq nouvelles crèches, création d’un relais d’assistante 

maternelle

 Espaces publics, aménagements urbains et habitat

Place des Pavillons et ilot Fontenay, place Gabriel Péri, Cité Jardin, Place Jean Jaurès, 

Boulevard Tony Garnier, travaux d’aménagements de la Mairie du 7e

 Nature en ville 

Parc Blandan (aménagement et végétalisation rue de l'Epargne)

Parc de Gerland (extension)

 Culture

Rénovation de la Halle Tony Garnier

 Vie associative et jeunesse

Relocalisation Maison de l'Enfance, Création d’un Pôle social et culturel, dont EAJE (ZAC 

des Girondins)

 Solidarités

Bains Douches Delessert (aménagement du sous-sol pour laverie)

 Sports

Palais des Sports (travaux de rénovation), Plaine des jeux (dont construction de vestiaires), 

réhabilitation du gymnase Clémenceau


