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RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017 

 

Objet : Mise en œuvre du Pacte de Cohérence Métropolitain – Contrat 

territorial avec la Métropole de Lyon 

 

Rapporteur : Pascal CHARMOT 

· Contexte : 

La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM) du 27 janvier 2014, en créant la Métropole de Lyon, a également prévu qu’elle 

adopte un Pacte de Cohérence Métropolitain. Celui-ci a été adopté par la délibération 
n°2015-0938 du Conseil de Métropole du 10 décembre 2015. 

Allant bien au-delà de son objet règlementaire obligatoire, à savoir une stratégie de 
délégation de compétences de la Métropole vers les communes et des communes vers la 
Métropole, le Pacte vise à articuler force de la Métropole et enracinement dans les 
communes. 

Il s’appuie sur des valeurs fondatrices et identifie des principes d’action fédérateurs, 

parmi lesquels l’engagement et la contractualisation. Il doit faciliter la recherche d’un 

juste équilibre entre attractivité du territoire et prise en compte de la proximité. 

Le quatrième chapitre du Pacte définit le cadre de la contractualisation entre la 
Métropole et chaque commune. La contractualisation a vocation à mieux éclairer et 
coordonner les efforts à fournir par chacun des partenaires pour accroître l’efficacité et 

l’efficience de l’action publique sur le territoire. 

 

· Modalités de préparation des contrats : 

Suite à l’adoption du Pacte de cohérence métropolitain en décembre 2015, la Ville de 
Tassin la Demi-Lune a été appelée à manifester son intérêt pour l’une ou l’autre des 21 

propositions thématiques du Pacte. 

Les commissions Animation, Cadre de Vie, Ressources et Solidarité ont émis, en mai 2017, 
des avis favorables à l’unanimité sur le choix des propositions suivantes :  

Développement solidaire, habitat et éducation Proposition 

Informations croisées et coordination de l’action sociale entre Métropole et 

Commune 
n°1 

Accueil, Information et Orientation de la demande sociale n°2 

Développement urbain et cadre de vie Proposition 

Accompagnement dans la maîtrise du développement urbain n°10 

Développement économique, emploi et savoir Proposition 

Développement des coopérations en matière de politique culturelle n°20 

Développement des coopérations en matière de sport n°21 
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De septembre 2016 à avril 2017, des échanges techniques ont eu lieu entre services 
métropolitains et communaux afin d’analyser plus précisément l’opportunité de 

contractualiser sur chacune des thématiques ci-dessus.  

Chaque thématique a fait l’objet de la rédaction d’un projet de fiche-action précisant les 
engagements de la Ville et de la Métropole. 

La préparation du contrat avec la Métropole a été l’occasion de renforcer les liens 

opérationnels entre services communaux et métropolitains. Elle a conduit à de très 
nombreux échanges sur le plan technique comme sur le plan politique. 

 

· Contenu du contrat : 

Le contrat liste les propositions définitivement retenues par la Ville et la Métropole. 
Chacune d’entre elles fait l’objet d’une fiche-action annexée au contrat, décrivant le 
contenu de l’action, les engagements réciproques de la Ville et de la Métropole, le 
calendrier de mise en œuvre, les modalités juridiques et financières éventuelles et les 

modalités de suivi. 

Dès lors qu’une thématique inscrite dans le contrat nécessite un support juridique ou des 
échanges financiers entre la Ville et la Métropole, une convention spécifique devra être 
conclue. 

Le contrat intègre des engagements de la Métropole en matière d’animation de réseaux 

professionnels (Réseau Ressources et Territoires). 

Le contrat prévoit également les modalités de son suivi, via un comité de suivi politique et 
un comité de suivi technique. Un rapport annuel est établi et présenté en conférence 
territoriale des Maires. Un premier bilan de la mise en œuvre des contrats est prévu fin 
2018. 

Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2020. 

 
En ce sens, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le contrat 

territorial à passer entre la Ville de Tassin la Demi-Lune et la Métropole de Lyon. 
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Tassin-la-Demi-Lune est une ville de 21 743 habitants selon le dernier recensement de 2014. Sa superficie est 
de 796 hectares avec 9% d’espaces naturelles et 13% d’espaces agricoles. Le plateau du Méginand, 
excentré, reste le poumon vert de Tassin et la volonté de la municipalité est de le conserver en tant que tel. 
La ZAC du Centre est maintenant terminée et a considérablement fait évoluer le centre-bourg en centre-ville. 
Des logements et des commerces ont été créés autour d’un nouvel espace public très valorisant : la place 
Hippolyte PERAGUT. Le marché est maintenant situé sur la nouvelle promenade des Tuileries.  
La commune comporte un taux de logements sociaux inférieur à celui de son bassin de vie et de l’aire 
métropolitaine lyonnaise : 12,6% au 1er janvier 2014 pour la commune contre 14,4% pour le Val d’Yzeron et 
24% pour la Métropole. 
D’un point de vue du niveau de vie, la situation de Tassin-la-Demi-Lune est favorable : le revenu médian 
disponible en 2012 est de 24 735 € par unité de consommation, soit un niveau supérieur à la moyenne 
métropolitaine. 
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� La Métropole de LYON, représentée par son Président, David Kimelfeld, dûment habilité en 
vertu de la délibération du Conseil métropolitain n° du  

� La Commune de TASSIN LA DEMI LUNE, représentée par son Maire, Pascal Charmot, 
dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil municipal n° du  

�������	
�

Conformément à l’article L.3633-3 du CGCT, la Métropole de Lyon a adopté le 10 décembre 2015 un Pacte 
de cohérence métropolitain.

Conformément à son article 4.1, « la Métropole de Lyon établit avec chaque Commune un contrat territorial ». 

� ���
�������������

Conformément à l’article 4.1 du Pacte de cohérence métropolitain, le présent contrat a « vocation à mieux 
éclairer et coordonner les efforts à fournir par chacun des partenaires pour accroître l’efficacité de l’action 
publique sur le territoire ». 

Il traite des domaines jugés prioritaires pour optimiser l’exercice des compétences entre la Métropole et la 
Commune de Tassin-la-Demi-Lune. Pour chacune de ces thématiques, il précise les objectifs que les deux 
parties souhaitent poursuivre, leurs engagements respectifs et le calendrier de mise en œuvre des différents 
projets. 

Certains projets se concrétiseront directement, en application des engagements du présent contrat. 

Pour d’autres, le présent contrat formalise l’engagement des parties à étudier conjointement la faisabilité des 
projets et à rechercher un accord pour leur mise en œuvre. Ces projets se déclineront, en cas d’accord, par 
des conventions spécifiques, qui seront alors pleinement contraignantes pour les parties et préciseront les 
modalités techniques, juridiques et financières. 

Pour prendre en compte les caractéristiques économiques, sociales et démographiques du territoire, la 
Métropole de Lyon, avec l’appui de l’Agence d’urbanisme, a réalisé des portraits de territoires. Ils couvrent 
l’ensemble des champs de compétence de la Métropole de Lyon et donnent un aperçu des spécificités de 
chacun des territoires. Le portrait de territoire de la CTM Val d'Yzeron est annexé au présent contrat.

�
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Ces engagements réciproques ont été élaborés conjointement entre la Métropole et la Commune. Des 
réunions de travail, thématique par thématique, à l’échelle de la Commune, de la CTM ou de l’agglomération, 
ont permis de partager des éléments de diagnostic et de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre. 
Chacune d’entre elles fait l’objet d’une fiche-action annexée au présent contrat. 

2.1. DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE, HABITAT ET ÉDUCATION

Thématique 
Fiche-action
en annexe 

Informations croisées et coordination de l’action sociale entre Métropole et 
Commune 

n°1 

Accueil, Information et Orientation de la demande sociale n°2 

2.2. DÉVELOPPEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE

Thématique 
Fiche-action
en annexe 

Accompagnement dans la maîtrise du développement urbain n°10 

2.3. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET SAVOIRS

Thématique 
Fiche-action
en annexe 

Développement des coopérations en matière de politique culturelle n°20 

Développement des coopérations en matière de sport n°21 

2.4. AUTRES ENGAGEMENTS

Thématique 
Fiche-action
en annexe 

Plateformes et outils numériques Oui 

Réseau Ressources et Territoires (RReT) Oui 

�
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Le Maire de la Commune et le Conseiller métropolitain délégué, chargé des synergies métropolitaines, 
s’assurent de la bonne exécution du présent contrat. 

Au niveau technique, la Commune et la Métropole identifient chacune, au sein de leurs services, un 
correspondant en charge du suivi de l’exécution du contrat. 

Pour la Commune, le correspondant est « fonction du correspondant ». 

Pour la Métropole, le correspondant est le coordinateur territorial. 

3.1. INSTANCES

Un comité de suivi politique du contrat territorial est mis en place. Il est chargé : 

• de valider le rapport prévu à l’article 4.2 du Pacte de cohérence métropolitain ; 

• de valider les modifications du contenu des fiches-actions, proposées par le comité de suivi 
technique ; 

• de piloter l’évaluation du contrat territorial. 

La composition du comité de suivi politique est la suivante : 

• Pour la Commune : 

o Le Maire ; 

o Fonction ; 

o Fonction ; 

• Pour la Métropole : 

o Le Conseiller délégué, chargé des synergies métropolitaines ; 

o Le Directeur général des services ou son représentant ; 

o Le coordinateur territorial – Délégation territoires et partenariats.

Il se réunit au minimum une fois par an. Il est préparé par le coordinateur territorial. 

Un comité de suivi technique du contrat territorial est mis en place. Il est chargé : 

• de suivre l’état d’avancement de l’ensemble des actions prévues, dans le cadre d’une revue de 
contrat ; 

• d’établir le rapport prévu à l’article 4.2 du Pacte de cohérence métropolitain ; 

• de proposer les éventuelles modifications du contenu des fiches-actions ; 

• de rendre compte régulièrement au Maire et au Conseiller métropolitain délégué, chargé des 
synergies métropolitaines. 

La composition du comité de suivi technique est la suivante : 

• Pour la Commune : 

o Fonction ; 

o Fonction ; 

o Fonction ; 
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• Pour la Métropole : 

o Le Directeur général des services ou son représentant ; 

o Le coordinateur territorial – Délégation territoires et partenariats ;

o Le Directeur de territoire services urbains – Délégation Développement Urbain et Cadre de Vie ;

o Le Développeur urbain – Délégation Développement Urbain et Cadre de Vie ;

o Le Directeur de Territoire Maisons de la Métropole – Délégation Développement Solidaire, 
Habitat et Éducation ;

Il se réunit au minimum une fois par an. Il est préparé et animé par le coordinateur territorial. 

3.2. RAPPORT ANNUEL

Le présent contrat fait l’objet d’un rapport annuel comprenant, notamment : 

• Un tableau de bord d’avancement de chacune des actions et, le cas échéant, des propositions 
d’ajustement de leur contenu ; 

• Les comptes rendus des réunions du comité de suivi technique. 

Ce rapport annuel est présenté en Conférence Territoriale des Maires et fait l’objet d’une communication en 
Conférence Métropolitaine, conformément à l’article 4.2 du Pacte de Cohérence Métropolitain. 

3.3. ÉVALUATION

Les parties s’engagent à mettre en œuvre un dispositif d’évaluation du présent contrat. Avant fin 2018, il fait 
l’objet d’une évaluation comprenant notamment : 

• Une évaluation de chacune des actions au regard de ses objectifs ; 

• Une évaluation des modalités de gouvernance du contrat. 

Cette évaluation contribue à l’évaluation globale du Pacte de cohérence métropolitain prévue par son article 
2.2. 

� !�
������

Toute modification du présent contrat fait l’objet d’un avenant adopté dans les mêmes conditions que le 
contrat initial. 

Le contenu des fiches-actions annexées au présent contrat peut être modifié d’un commun accord. La fiche-
action modifiée est signée des deux parties. 

�
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Le présent contrat est conclu, à compter de la date de sa signature, jusqu’au 31 décembre 2020. 

Il pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis de 3 mois, par envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait le    à                                   en 2 exemplaires originaux 

Pour la Métropole de LYON,  

David Kimelfeld, Président           

Pour la Commune de  TASSIN LA DEMI LUNE, 

Pascal Charmot, Maire 
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Annexes 

� Fiches actions 

� Charte de confidentialité et de partage d’informations médico-sociales sur les 
situations individuelles – 2017 

� Portrait de territoire de la CTM Val d'Yzeron et son annexe concernant la Commune 
de TASSIN LA DEMI LUNE 
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CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ 
ET DE PARTAGE 
D�INFORMATIONS  
MEDICO SOCIALES 
SUR LES SITUATIONS 
INDIVIDUELLES - 2017

Document élaboré dans le cadre du 
Pacte de Cohérence métropolitain
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La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi 
MAPTAM) a créé la Métropole de Lyon à compter du 1er

janvier 2015. Depuis cette date, cette collectivité exerce sur 
son territoire l�ensemble des compétences précédemment 
attribuées à la Communauté urbaine de Lyon et au 
Département du Rhône. 

La présente charte se veut l�expression des modalités de 
partage d�informations dans le domaine médico-social entre la 
Métropole de Lyon et les autres institutions. 

Elle vise à clarifier les objectifs, les attentes, les engagements 
réciproques des élus et des professionnels qui �uvrent à 
l�accompagnement social et médico-social des familles, des 
personnes vulnérables et à la protection de l�enfance. 

Plusieurs textes régissent les modalités de travail des 
professionnels du secteur médico-social. Ils sont annexés à la 
présente charte :  

› Les lois du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l�enfance et relative à la prévention de la délinquance 
qui posent le principe du partage d�informations à 
caractère secret entre professionnels 

› Les articles 226 et suivants du code pénal précisant le 
champ d�application du secret professionnel des 
travailleurs sociaux 

› Les dispositions du code de déontologie médicale et 
du code de la santé publique qui définissent le cadre 
du secret médical 

› Les dispositions relatives au respect de la vie privée et 
du droit des usagers 

� PréambulePréambulePréambulePréambule            
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Les signataires de la présente charte ont pris connaissance du 
cadre juridique en matière de secret professionnel et de 
partage d�informations rappelé en annexe, concernant 

› Les droits des personnes en matière de protection de 
leur vie privée (annexe 1) 

› Les conditions du secret professionnel imposées aux 
travailleurs sociaux, particulièrement dans le domaine 
de la protection de l�enfance et des adultes 
vulnérables (annexe 2) 

› Les conditions du secret médical (annexe 3) 
› Les modalités de partage d�informations à caractère 

secret dans le cadre de la prévention de la 
délinquance (annexe 4) 

Ils reconnaissent les rôles et compétences des différents 
partenaires et s�engagent à respecter les règles 
déontologiques de chacun en particulier, en matière de secret 
professionnel. 

Les signataires de la présente charte s�engagent, chacun en 
ce qui le concerne, à la diffuser auprès des élus et des 
professionnels concernés et à veiller à sa bonne application. 

L�intérêt de l�usager est au centre des pratiques de l�action 
sociale et médico-sociale. 

� ARTICLE 3 -    Partage des bonnes Partage des bonnes Partage des bonnes Partage des bonnes 

pratiquespratiquespratiquespratiques    

� ARTICLE 2 -    Diffusion de la charteDiffusion de la charteDiffusion de la charteDiffusion de la charte 

� ARTICLE 1 -    Respect du cadre Respect du cadre Respect du cadre Respect du cadre 

juridique et des règlejuridique et des règlejuridique et des règlejuridique et des règles s s s 
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Pour cette raison, ne peuvent être échangées, selon le statut 
particulier de chaque intervenant, que des informations qui :  

› sont strictement nécessaires et servent l�intérêt de 
l�usager : les échanges d�informations doivent servir 
des objectifs partagés d�amélioration de la situation ou 
de résolution de difficultés, dans le cadre des 
compétences de chacun ;  

      et 
› sont maitrisées et mises à jour par le professionnel, 

chaque professionnel est responsable des 
informations qu�il divulgue ;  

et 
› sont adaptées au cadre d�intervention de celui qui les 

transmet et de celui qui les reçoit : ils doivent pouvoir 
fournir les éléments indispensables et suffisants à une 
bonne compréhension et une bonne gestion de la 
situation par chaque partenaire dans le cadre de ses 
compétences. 

En matière d�action sociale et médico-sociale, l�information 
de l�usager sur le possible partage d�informations à 
caractère secret est obligatoire. En outre, le professionnel 
s�assurera de l�accord de l�usager pour toute information à 
caractère médical. Dans le cas du partage d�informations 
à caractère social, cet accord sera systématiquement 
recherché. 

Conformément aux dispositions prévues dans la loi MAPTAM, 
le Pacte de cohérence métropolitain adopté par le Conseil de 
métropole le 10 décembre 2015 précise les modalités de 
coopération entre la métropole et les 59 communes situées 
sur son territoire. 

� ARTICLE 4 -    Modalités d’échangesModalités d’échangesModalités d’échangesModalités d’échanges    
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Dans l�objectif de rendre les politiques publiques 
métropolitaines plus efficaces, efficientes et cohérentes, il 
pourra ainsi être prévu de faciliter la mutualisation et le 
partage de moyens, d�organiser la délégation de certaines 
compétences entre les collectivités, d�expérimenter l�exercice 
articulé de certaines actions. 

Les modalités de cette coopération devront être définies dans 
le respect du rôle de chacun et dans l�application des règles 
juridiques précisées en annexe. 

En cas de demande d�information directe sur une situation 
spécifique en dehors de toute instance ou de tout dispositif, 
les renseignements ne peuvent être transmis que par le 
responsable hiérarchique, qui sera l�interlocuteur direct. 

Chaque professionnel et élu est responsable des notes écrites 
qu�il peut éventuellement prendre lors des échanges 
techniques et professionnels, ainsi que de la protection du 
caractère secret des informations qu�elles contiennent 

La Commission Nationale de l�Informatique et des Libertés 
(CNIL) veille à la protection des personnes dans le domaine 
de la transmission et du traitement d�informations par voie 
informatisée. 

� ARTICLE 5 -    Gestion des données Gestion des données Gestion des données Gestion des données 

échangéeséchangéeséchangéeséchangées    

� ARTICLE 6 -    Traitement informatique Traitement informatique Traitement informatique Traitement informatique 

des donnéesdes donnéesdes donnéesdes données    
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La loi n° 78-17 « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
encadre la mise en �uvre des fichiers ou des traitements de 
données à caractère personnel, qu�ils soient automatisés ou 
manuels. 

Chaque professionnel est responsable du contenu des 
courriels qu�il écrit ou transfère et de la protection du caractère 
secret des informations qu�ils contiennent. 

La charte de confidentialité est signée pour accord. 
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ANNEXES
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La Convention internationale des Droits de l�Enfant et 
notamment son article 16 :  

1. Nul enfant ne fera l�objet d�immixtions arbitraires ou illégales 
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d�atteintes illégales à son honneur ou à 
sa réputation. 

2. L�enfant a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes. 

Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l�Homme :  

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance 

2. Il ne peut y avoir ingérence d�une autorité publique dans 
l�exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence 
est prévue par la loi et qu�elle constitue une mesure qui, 
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité 
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 
pays, à la défense de l�ordre et à la prévention des 
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la 
morale, ou à la protection des droits et libertés d�autrui. 

Article 9 du Code civil (extrait) 

 Chacun a droit au respect de sa vie privée 

Code de l�action sociale et des familles 

 L�article L.311-3 prévoit, pour toute personne suivie par un 
service social ou médico-social :  

› le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie 
privée, de son intimité et de sa sécurité ; 

› la confidentialité des informations le concernant ; 

Annexe 1 - les droit des usagers en termes de 
protection de leur vie privée  
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› son accès à toute information ou document relatif à 
sa prise en charge, sauf dispositions législatives 
contraires. 

L�article L226-2-2 dispose que :  

› le partage des informations relatives à une situation 
individuelle est strictement limité à ce qui est 
nécessaire à l�accomplissement de la mission de 
protection de l�enfance 

› Le père, la mère, toute autre personne exerçant 
l�autorité parentale, le tuteur, l�enfant en fonction de 
son âge et de sa maturité sont préalablement 
informés, selon des modalités adaptées, sauf si 
cette information est contraire aux intérêts de 
l�enfant. 

Accès aux données personnelles :  
Les articles L311-2 et L311-6 du Code des relations entre le public et 
l�administration  prévoient que toute personne qui le souhaite peut 
demander communication d�un document administratif et que 
l�administration ou l�organisme concerné est tenu de lui répondre. 

Code de la Santé publique :  

L�article L1110-4 précise que toute personne prise en charge par un 
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre 
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect 
de sa vie privée et du secret des informations le concernant. 
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Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre 
des règles instituées par le code pénal. 

Le code pénal, dans son article 226-13 dispose que l�on est astreint 
au secret professionnel « soit par état ou profession, soit en raison 
d�une fonction ou mission temporaire ». On ne l�est donc pas par 
statut. Cet article signifie par exemple qu�un assistant social ou un 
éducateur sont soumis au secret professionnel. Par contre, un 
éducateur sportif ou un agent technique de commune n�est pas 
soumis au secret professionnel au sens du code pénal, mais à la 
discrétion professionnelle imposée par son statut. 

Sont ainsi soumis au secret professionnel dans le cadre de 
l�accompagnement social et médico-social :  

Par fonction :  
› les assistants de services sociaux (art 411-3 du code de 

l�action sociale et des familles) 
› les médecins, les infirmiers (dont les puéricultrices), les 

sage-femmes (articles R4127-4, R4127-303 et R4312-4 du 
Code de la santé publique) 

Par mission ;  
› toute personne participant aux missions de l�aide sociale à 

l�enfance (article 221-6 du Code de l�action sociale et des 
familles) 

› toute personne appelée à collaborer au service 
départemental de la protection maternelle et infantile (article 
L2112-9 du code de la santé publique) 

› toute personne appelée à intervenir dans l�instruction des 
demandes ou l�attribution du revenu de solidarité active ainsi 
que dans l�élaboration, l�approbation et la mise en �uvre du 
projet personnalisé d�accès à l�emploi mentionné à l�article 
L262-34 ou l�un des contrats mentionnés aux articles L262-

Annexe 2 : Le secret professionnel en travail social et 
médico-social privée  
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35 et L262-36 (article L262 44 du code de l�action sociale et 
des familles). 

Cas général : les travailleurs sociaux sont soumis au secret 
professionnel : art 226-13 du Code pénal 

La révélation d�une information à caractère secret par une personne 
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison 
d�une fonction ou d�une mission temporaire, est punie d�un an 
d�emprisonnement et de 15 000  � d�amende 

Circonstances dans lesquels les professionnels sont autorisés à 
révéler des informations : art 226-14 du code pénal

L�article 226-13 du Code pénal n�est pas applicable dans les cas où 
la loi autorise la révélation du secret. Il n�est pas applicable non plus :  

1°  A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou 
administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit 
d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui 
ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité 
physique ou psychique ;  

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec 
l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la 
République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation 
des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou 
qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 
226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou 
privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans 
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des 
violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été 
commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui 
n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;  

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent 
le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour 
elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont 
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ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur 
intention d'en acquérir une. 
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les 
conditions prévues au présent article ne peut engager la 
responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il 
est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. 

Cas dans lesquels les professionnels ont l�obligation de révéler 
les informations qu�ils détiennent :  

L�article 226-13 du Code pénal n�est pas applicable dans les cas où 
la loi impose la révélation du secret :  

Article 223-6 du Code pénal : obligation de porter assistance 
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque 
pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité 
corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de 
porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui 
ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, 
soit en provoquant un secours. 

Article 40 du Code de procédure pénale :  
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, 
dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime 
ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la 
République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, 
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 
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Article 4 du code de déontologie médicale (article R.4127-4 du 
code de la santé publique) 

Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose 
à tout médecin dans les conditions établies par la loi. 

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin 
dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui 
a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris 

Article L1110-4 du Code de la Santé publique :  

Toute personne prise en charge par un professionnel, un 
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme 
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie 
privée et du secret des informations la concernant.  

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, 
ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne 
venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre 
du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre 
personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements 
ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à 
tous les professionnels intervenant dans le système de santé.  

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf 
opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations 
relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la 
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge 
sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une 
équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la 
concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de 
l'équipe (�) 

La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que 
soient communiquées des informations la concernant à un ou 
plusieurs professionnels de santé (�) 

Annexe 3 : Le secret médical 
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Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces 
informations en violation du présent article est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 



- 17 -

Article L132-13 du Code de la sécurité intérieure :  

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de 
travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou 
thématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes 
peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la 
prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent 
être échangées dans le cadre de ces groupes.  

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. 

Article 8 de la loi n° 2007-597 du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance 

Cet article vise essentiellement à donner, dans l�intérêt des 
personnes et des familles et tout en conservant les garanties de 
confidentialité sur les informations à caractère personnel, une plus 
grande cohérence aux interventions de nature et d�origine multiples 
que rendent nécessaires les situations d�une gravité particulière. 

Le dispositif de coordination et de partage d�informations confirme le 
maire dans son rôle de pivot de la prévention de la délinquance 
institué par l�article 1er de la loi, tout en respectant la répartition des 
compétences issue de l�acte II de la décentralisation, en particulier le 
rôle de chef de file du département en matière d�action sociale sur 
son territoire. 

Rappel des dispositions de l�article L121-6-2 du code de l�action 
sociale et des familles :  

Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, 
constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou 
matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de 
plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de 
résidence et le président du conseil départemental.

Saisi de ces informations, le maire peut désigner un coordonnateur 
parmi les professionnels de l�action sociale « lorsque l�efficacité et la 

Annexe 4 : la coordination des acteurs dans le cadre 
de la prévention de la délinquance 
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continuité de l�action sociale le rendent nécessaire. » Ces 
professionnels sont autorisés à partager entre eux des informations à 
caractère secret, donc nominatives (par exception à l�article 226-13 
du code pénal), afin d�évaluer une situation, de déterminer les 
mesures d�action sociale nécessaires et de les mettre en �uvre 

Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement 
nécessaire à l�accomplissement de la mission d�action sociale. 

Les professionnels de l�action sociale sont autorisés à transmettre au 
maire et au président du conseil départemental « les informations 
confidentielles strictement nécessaires à l�exercice de leurs 
compétences ». 
« Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à 
des tiers sous peine des sanctions prévues à l�article 226-13 du code 
pénal ». 
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Portrait de territoire 
 

Conférence territoriale des maires 
 Val d�Yzeron 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

DIVERSITE DE L�HABITAT, DES EQUIPEMENTS ET DES 

SERVICES DE PROXIMITE 

COHESION SOCIALE, POPULATIONS ET TERRITOIRES LES PLUS 

FRAGILES 

 
57 705 habitants en 2012  

+ 2,4 % de croissance annuelle moyenne 
(2007-2012) 

dont 1,8 % dû au solde migratoire apparent* 

 

17 493 emplois salariés privés en 2014 

+ 1,7 % entre 2009 et 2014 

 

87 emplois pour 100 actifs de 15 à 64 ans 

 

3 384 demandeurs d�emploi fin 2014 

+ 61 % entre 2009 et 2014 (1 285 
demandeurs d�emploi supplémentaires) 

 

Aucun habitant ne vit dans un quartier 
en politique de la ville (QPV+QVA) 

 

 

2 I Portrait Val d�Yzeron � Mai 2016 

  

 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

Une dynamique démographique 
particulièrement soutenue 

En 2012, la Conférence Val d�Yzeron 

compte 57 705 habitants, soit environ 
4 % de la population de la Métropole. 

Entre 2007 et 2012, la dynamique 
démographique dans le Val d�Yzeron (+ 

2,4 % par an) a suivi un rythme 
particulièrement soutenu (taux de 

croissance le plus élevé de la 
Métropole). À l�intérieur du bassin de 

vie, Craponne (+ 3,1 %), Francheville 
(+ 3 %) et Tassin-la-Demi-Lune 

(+ 2,8 %) sont les communes qui ont 
gagné le plus d�habitants. 

Cette dynamique démographique 

s�explique principalement par l�arrivée 
de nouvelles populations : le solde 

migratoire apparent* est très 
excédentaire (+ 1,8 % par an, + 0,1 % 

en moyenne dans la Métropole), 
particulièrement à Craponne, 

Francheville et Tassin-la-Demi-Lune. 

Un tissu économique encore très 
industriel 

Fin 2014, on recense près de 17 493 
emplois salariés privés dans le Val 

d�Yzeron, soit 3 % des emplois de la 
Métropole. Ces emplois sont 

principalement situés à Marcy-l�Etoile et 
à Tassin-la-Demi-Lune, qui concentrent 

à elles deux 57 % des emplois. Le Val 
d�Yzeron se caractérise par un pôle 

industriel chimique et pharmaceutique 
important, avec la présence du site 

biotechnologique de Marcy-l�Etoile, qui 
constitue avec le Biopôle de Gerland 

l�un des épicentres du pôle de 
compétitivité mondial Lyon Biopôle. 

Le nombre d�emplois a progressé entre 

2009 et 2014 (+ 1,7 %) mais dans une 

proportion moindre qu�en  moyenne 
dans la Métropole (+ 5,1 %). 

Les principaux employeurs du territoire 
sont Biomérieux à Craponne et à Marcy-

l�Etoile et Sanofi Pasteur à Marcy-
l�Etoile (12). 

12 % des habitants vivent dans une 
zone de risque géologique 

Territoire de transition entre le c�ur de 

l�agglomération et les Monts du 
Lyonnais, le Val d�Yzeron est doté d�un 

environnement paysager de qualité. La 
présence de reliefs explique que 12 % 

des habitants vivent dans une zone de 
risque géologique. 

En 2010, 62 % des sols sont 

artificialisés (zones urbanisées, zones 

d�activité économique ou zones en 
mutation par opposition aux espaces 

agricoles ou naturels) : ce taux a 
augmenté de 1,4 pt en 10 ans, soit une 

augmentation un peu moins forte que la 
moyenne de l�agglomération (+1,6 pt). 

Des prix de l�immobilier élevés 

Le prix moyen de vente des logements 
collectifs anciens dans la Conférence 

s�élève à 2 739 euros/m² en 2014. Après 
le Centre et Ouest Nord, c�est le prix  le 

plus élevé observé parmi les bassins de 
vie. C�est à Charbonnières-les-Bains 

que les prix de vente sont les plus 
élevés (plus de 3 500 � /m²). 

La voiture largement privilégiée pour 
les déplacements domicile-travail 

En 2012, 7 930 habitants vivent et 

travaillent dans le Val d�Yzeron. Ils  
représentent 29 % des actifs et 

occupent 30 % des emplois du bassin 
de vie. 70 % des emplois sont occupés 

Ce que l�on peut retenir :  

§ Une dynamique démographique particulièrement soutenue. 
§ Un territoire qui attire de nouvelles populations. 
§ Un pôle industriel majeur, autour du complexe biotechnologique de 

Marcy-l�Etoile. 
§ Des prix de l�immobilier parmi les plus élevés de la Métropole. 
§ Une prédominance encore forte de la voiture parmi les déplacements 

domicile-travail. 

Répartition des emplois salariés privés 
par secteur d�activité en 2014 (2) 

L�attractivité est la capacité d�un territoire à attirer et 
à retenir des populations. 

Les indicateurs retenus ici concernent les champs 
économique (emplois, secteurs d�activité, création 

d�entreprises), démographique (croissance de la 
population) mais aussi la qualité de l�environnement, le 

niveau de desserte en transports en commun ou encore 
les prix immobiliers. 

 

Répartition des établissements selon le 
nombre de salariés en 2014 (6) 

36%

14%

4%

6%

5%

8%

8%

7%

3%

7%

22%

32%

2%
4%

20% 22%

Val d'Yzeron Métropole de Lyon

Services aux
particuliers

Intérim

Services aux entreprises, 
finance, immobilier

Transports -
logistique

Commerce de détail

Commerce de gros
et automobile

BTP

Industrie, énergie,
environnement

68%

26%

5%
1% 0%

0 salarié
(Métropole : 63%)

1 à 9 salariés
(Métropole : 28%)

10 à 49 salariés
(Métropole : 7%)

50 à 99 salariés
(Métropole : 1%)

100 salariés et plus
(Métropole : 1%)

Sources et définitions 

Les astérisques (*) renvoient aux 
définitions page 10. 
Les nombres entre parenthèses 
(compris entre 1 et 28)  font référence 
aux sources des données page 11. 
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Évolution de la population et solde migratoire apparent* 
(2007-2012) (1) 

Les modes de déplacement principaux 
pour aller au travail en 2012 (1) 

Migrations domicile-travail en 2012 (1) 

Clé de lecture : Dans le cas de Val d�Yzeron, 14 690 habitants sortent de Val 
d�Yzeron pour aller travailler dans une autre Conférence. Parmi ceux-ci, 8 380 se 
déplacent dans le Centre. 

par des personnes ne résidant pas dans 
le bassin de vie (pour moitié venant de 

la Métropole et pour moitié venant de 
l�extérieur). 

72 % des actifs se déplacent en voiture 
et seuls 17 % ont recours aux transports 

en commun pour se rendre au travail. En 
2015, 86 % de la population est 

desservie par les transports collectifs 
(c�est la 3e Conférence la moins bien 

desservie après Val de Saône et Ouest 
Nord). 

3%
5% 3%

72%

17%

Pas de transport
(Métropole : 3%)

Marche à pied
(Métropole : 10%)

Deux roues
(Métropole : 5%)

Voiture, camion,
fourgonnette
(Métropole : 54%)
Transports en commun
(Métropole : 28%)

Val d'Yzeron
Métropole de 

Lyon

Population en 2012 (1) 57 705 1 324 637

Tx de croissance annuel moyen 2007-2012  (1) +2,4% +1,0%

Solde naturel 2007-2012 (%)  (1) +0,6% +0,9%

Solde migratoire apparent* 2007-2012 (%) (1) +1,8% +0,1%

Emplois salariés privés en 2014 (2) 17 493 546 044

Evolution des emplois salariés privés (2009-
2014) (2)

+1,7% +5,1%

Tx de création d'entreprises en 2014 (6) 16,1% 16,6%

Tx d'artif icialisation* en 2010 (5) 62,2% 57,1%

Evolution du tx d'artif icialisation 2000-2010 (en 
pts) (5)

+1,4 +1,6

Population soumise à un risque inondation (10) 1% 7%

Population soumise à un risque géologique (10) 12% 10%

Population soumise à un risque industriel (10) 0% 7%

Etudiants en 2013 (au lieu d'enseignement) (7) 707           144 521

Nb d'hôtels en 2015 (23) 10 233

Nb de chambres d'hôtel en 2015 (23) 598 16 487       

Tx de construction*  (1) (8) 17,5 10,8

Prix / m² des logements collectifs anciens en 
2014 (9)

2 739 � 2 909 �

Volumes des ventes dans l'ancien en 2014 (9) 320 8 543

Nb total de km de voies cyclables (22) 24 653

Dont réseau structurant* (22) 5 310

Population desservie par les TC (11) 86,2% 94,8%
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Ce que l�on peut retenir : 

§ Une présence importante de maisons individuelles. 

§ Le plus faible taux de logements locatifs sociaux au sens de la loi SRU. 

§ Une densité médicale plutôt faible par rapport à la moyenne métropolitaine. 

§ Le plus faible niveau d�équipements à destination des personnes 
handicapées. 

§ Une offre en accueil collectif petite enfance dans la moyenne de la 
Métropole. 

DIVERSITE DE L�HABITAT, DES EQUIPEMENTS ET 

DES SERVICES DE PROXIMITE 

Cette seconde partie s�intéresse à l�offre et à la 
diversité des équipements et logements 

présents sur le territoire.  

Les indicateurs retenus concernent l�habitat, mais 
aussi la densité médicale ou la présence 

d�équipements sociaux, éducatifs, culturels, liés à 
la petite enfance, aux personnes âgées ou à 

destination des personnes handicapées. 

Le plus faible taux de logements 
sociaux 

Les maisons sont très présentes dans le 
bassin de vie et représentent 41 % des 

logements : c�est le 3e taux le plus élevé 
après le Val de Saône et Ouest Nord. 

En 2014, d�après l�inventaire SRU, la 

Conférence Val d�Yzeron compte 3 625 
logements sociaux, soit 14 % des 

résidences principales. C�est le bassin 
de vie le moins bien pourvu en 

logements sociaux. 

Marcy-l�Etoile et Francheville sont les 
communes où le taux de logements 

SRU est le plus élevé (respectivement 
18,8 % et 18,2 %). 

La part des ménages propriétaires de 

leur logement (62 %) est bien plus 
élevée qu�en moyenne dans la 

Métropole : ce taux est proche de ceux 
observés dans les autres bassins de 

l�ouest de la Métropole. 

Une faible densité médicale et 
d�équipements à destination des 
personnes âgées et handicapées 

Le Val d�Yzeron compte 87 médecins 

généralistes pour 100 000 habitants : 
c�est un taux plutôt faible au regard de la 

moyenne métropolitaine (103).  

Les taux d�équipements destinés aux 
personnes âgées et aux personnes 

handicapées sont également en deçà 
de la moyenne métropolitaine : 3,9 

places en maisons de retraite pour 100 
personnes âgées de plus de 60 ans et 

5,1 places en établissements pour 
personnes handicapées pour 1 000 

habitants (2e taux le plus faible parmi les 

bassins de vie).  

Une concentration des équipements 
à vocation sociale dans la commune 
de Tassin-la-Demi-Lune 

L�offre en équipements à vocation 
sociale est la plus variée sur la 

commune de Tassin-la-Demi-Lune. 
Outre les CCAS communaux, on 

recense trois implantations de Maisons 
du Rhône, deux centres sociaux, une 

MJC et une maison des associations. 

Trois structures d�insertion par l�activité 
économique sont implantées sur le 

territoire. 

Petite enfance : une offre d�accueil 
collectif dans la moyenne 
métropolitaine 

En 2016, on recense 647 places en 

crèches dans le Val d�Yzeron, soit un 
taux d�accueil collectif de 29 % des 

enfants de moins de 3 ans. Ce taux 
n�augmente pas si l�on prend en compte 

les enfants scolarisés de moins de 3 ans 
car, dans le Val d�Yzeron, aucune école 

ne scolarise les moins de 3 ans. 

C�est à Marcy-l�Etoile que le taux 
d�accueil en structures collectives est le 

plus élevé : le nombre de places en 
crèches y est même supérieur au 

nombre d�enfants de moins de 3 ans 
vivant dans la commune (ce qui est lié 

notamment à la présence d�une crèche 
d�entreprise de 60 places dans la 

commune). 

À cela s�ajoute la capacité d�accueil des 
assistantes maternelles qui s�élève à 

près de 650 places en 2015, soit 4 % de 

Statuts d�occupation des logements 

en 2012 (1) 

Équipements culturels par type en 
2012 (19) 

-

4   

8   

-
Musées de France

Théâtres

Cinémas

Lieux de lecture publique

Conservatoires

62%
44%

26%

34%

9%
20%

Val d'Yzeron Métropole de Lyon

Propriétaires Locataires privés

Locataires sociaux Logés gratuits
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l�offre métropolitaine (si l�on rapporte au 

nombre d�enfants de moins de 3 ans, ce 
chiffre se situe dans la moyenne 

métropolitaine). 

 

Un taux d�équipements sportifs 

parmi les plus élevés 

Avec 32 équipements sportifs pour 
10 000 habitants, le Val d�Yzeron a un 

taux d�équipements supérieur à la 
moyenne métropolitaine (3e taux le plus 

élevé après Ouest Nord et Val de 
Saône). 

En revanche, le nombre d�associations 

pour 10 000 habitants est inférieur à la 
moyenne métropolitaine (19 pour 

10 000 habitants contre 25 pour la 
Métropole). 

En ce qui concerne les équipements 
culturels, d�après le Ministère de la 

Culture, le Val d�Yzeron compte 8 lieux 
de lecture publique (bibliothèques, 

médiathèques, points d�accès aux 
livres) et 4 cinémas. 

Le bassin de vie compte par ailleurs 3 

collèges, qui accueillent plus de 1 300 
collégiens au total. 

 

Les services de proximité à vocation sociale Les équipements de la petite enfance 

Val 
d'Yzeron

Métropole 
de Lyon

Nb de pièces par résidence principale en 2012 (1) 4,2          3,4           

Part des maisons parmi les logements en 2012 (1) 41,3% 17,7%

Nb de logements sociaux SRU en 2014 (13) 3 625      148 513   

Tx de logements sociaux SRU en 2014 (13) 14,4% 24,0%

Enfants scolarisés de 2 ans, rentrée 2014 (18) 1             2 617       

Capacité d'accueil en crèches en 2016 (22) 647         13 325     

Nb de places chez les assistantes maternelles en 
2015 (22)

1 193      29 684     

Nb de places en structures collectives* rapporté 
au nb d'enfants de moins de 3 ans (18) (22)

28,9% 28,8%

Insert io n et  
emplo i

Nb de SIAE* par commune en 2015 (14) 3             56            

Nb de places en maisons de retraite pour 100 
personnes âgées 60 ans et + (1) (15)

3,9          4,7           

Nb de places en établissements pour personnes 
handicapées pour 1 000 habitants (1) (15)

5,1          7,6           

Santé
Nb de médecins généralistes pour 100 000 
habitants (16)

87           103          

Nb d'équipements sportifs pour 10 000 habitants 
(1) (17)

32           25            

Nb d'associations pour 10 000 habitants (6) 19           25            

Nb de collèges en 2014 (18) 3             78            

Nb de collégiens, rentrée 2014 (18) 1 316      40 293     
Educ.

H abitat

D épendance 
et  handicap

Spo rt  et  
lo isirs

Enfance et  
famille

Localisation des crèches à la rentrée 2012-2013 et des RAM en 2015. 
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par unité de consommation est le plus 
fort : il s�élève à près de 2 800 � par 

mois et par unité de consommation en 
2012 ; c�est le 3e revenu le plus élevé de 

l�ensemble des communes de la 
Métropole.  

Les cadres sont particulièrement 
surreprésentés dans la Conférence : ils  

représentent 29 % des actifs, contre 
23 % en moyenne dans la Métropole. 

Un territoire relativement épargné par 
le chômage et la précarité 

Le Val d�Yzeron est moins touché que 

d�autres territoires par le chômage : fin 
2014, 3 380 demandeurs d�emploi sont 

enregistrés à Pôle Emploi, soit environ 
12 % des actifs (18 % en moyenne dans 

la Métropole). Entre 2009 et 2014, le 
nombre de demandeurs d�emploi a 

cependant connu une forte hausse : 
+ 61 % contre + 38 % en moyenne dans 

la Métropole.  

La part des jeunes non diplômés est elle 
aussi plus faible qu�ailleurs dans la 

Métropole : 22 % des jeunes non 
scolarisés de 15 à 25 ans sont sans 

diplôme (25 % en moyenne dans la 
Métropole). 

Seule 3 % de la population est couverte 

par le RSA*, soit une proportion bien 
plus faible que la moyenne 

métropolitaine (8,2 %). Le nombre de 
ménages bénéficiant du RSA a connu 

une très forte augmentation entre 2010 
et 2014 : + 61 % dans le Val d�Yzeron 

contre + 28 % dans la Métropole. 

Globalement, 14 % des allocataires de 

  

Des personnes âgées légèrement 
surreprésentées 

En 2012, 23 % des habitants du Val 

d�Yzeron ont 60 ans ou plus (20 % en 
moyenne dans la Métropole). Ce taux 

est particulièrement élevé à 
Charbonnières-les-Bains (29 %). 

En termes de composition familiale, les 
couples sans enfant sont 

particulièrement nombreux dans le 
bassin de vie : ils représentent 29 % des 
ménages (contre 22 % en moyenne 

dans la Métropole). Les familles avec 
enfant(s) représentent 38 % des 

ménages. 

Les personnes vivant seules sont en 

revanche bien moins présentes dans le 
bassin de vie (30,7 %) qu�en moyenne 

dans la Métropole (40 %). 

Des habitants au niveau de vie* plutôt 
favorisé 

À compter des données 2012, un 

nouveau dispositif, FiLoSoFi, permet 
une observation du revenu disponible 

(après prélèvement des impôts et 
versement des prestations sociales) des 

ménages à un niveau territorial plus fin 
qu�auparavant, jusqu�à la commune. Il 

offre une nouvelle lecture de la carte des 
revenus, des inégalités et de la 

pauvreté. 

Le niveau de vie médian des habitants 
du Val d�Yzeron est l�un des plus élevés 

de la Métropole. C�est à Charbonnières-
les-Bains que le revenu médian 

disponible  (après versement des 
prestations et prélèvement des impôts) 

COHESION SOCIALE, POPULATIONS ET 

TERRITOIRES LES PLUS FRAGILES 

L�objectif de cette partie est d�appréhender les 
spécificités de la population résidant sur le 

territoire.  
Les questions de mixité et de cohésion sociale et 
territoriale sont le fil rouge de cette partie : mixité 

générationnelle, sociale, culturelle.  
Des indicateurs liés à la santé des habitants sont 

également abordés ici. 

Ce que l�on peut retenir : 

§ Des personnes âgées légèrement surreprésentées. 

§ Des couples sans enfant plus présents qu�en moyenne dans la Métropole. 

§ Des habitants aux revenus aisés. 

§ Aucun quartier en politique de la ville (QPV+QVA). 
§ Un territoire qui reste relativement épargné par le chômage et la précarité, 

malgré une progression du chômage au cours des dernières années. 

§ Une situation de santé à l�image du niveau de vie favorisé des habitants. 

Typologie des ménages en 2012 (1) 

8,4% 9,1%

29,9% 24,4%

28,8%

22,3%

30,7%

40,0%

Val d'Yzeron Métropole de
Lyon

Autres

Personnes vivant
seules

Couples sans
enfant

Couples avec
enfant

Familles
monoparentales
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la CAF ont leur revenu composé pour 
plus de moitié de prestations sociales 

(22 % en moyenne dans la Métropole) : 
ce taux varie de 6 % à Marcy-l�Etoile à 

16 % à Tassin-la-Demi-Lune. 

 

Une situation de santé plus favorisée 
que dans les autres bassins de vie 

L�analyse des indicateurs de santé  

retenus reflète la situation plutôt 
favorisée des habitants du Val d�Yzeron. 

Le taux standardisé de mortalité 

prématurée (décès avant 65 ans) est le 

plus faible de tous les bassins de vie. 

En ce qui concerne les pathologies, la 

population sous traitement 
antidiabétique est nettement sous-

représentée dans le Val d�Yzeron : 
2 967 personnes pour 100 000 

habitants contre 4 231 en moyenne 
dans la Métropole. 

Les indicateurs de prévention sont 

également très positifs. La participation 

des femmes aux mammographies 
organisées en 2013 est l�une des plus 

élevées (49 % dans le Val-d�Yzeron 
contre 44 % en moyenne dans la 

Métropole). Le taux d�enfants ayant 
profité de l�examen buccodentaire 

gratuit, proposé dans le cadre du 
programme M�T�Dents, est également 

particulièrement élevé : 29 % en 2013, 
soit le taux le plus élevé de l�ensemble 

des bassins de vie de la Métropole. 

 

Un taux de bénéficiaires de 
l�Allocation personnalisée 
d�autonomie (APA) à domicile* 
inférieur à la moyenne métropolitaine 

4,1 % des 60 ans et plus (près de 550 

personnes) sont bénéficiaires de l�APA 
à domicile, contre 6 % en moyenne dans 

la Métropole. 

Les personnes âgées de 80 ans ou plus, 
potentiellement davantage concernées 

par les questions de dépendance, sont 
légèrement surreprésentées dans la 

Conférence : 5,4 % contre 5 % dans la 
Métropole. 

Profil socio-professionnel des actifs en 2012 (1) 

Niveau de vie* en 2012 (26) 

Précision : Les données infracommunales sur le revenu disponible (après prélèvement des impôts et 
versement des prestations) seront disponibles au 2nd trimestre 2016. 

6,2% 4,8%

29,2%
22,6%

30,9%

27,1%

21,7%

27,0%

11,3%
17,1%

Val d'Yzeron Métropole de
Lyon

Ouvriers

Employés

Professions
intermédiaires

Cadres et prof.
Intell. Sup.

Artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise
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Il connaît cependant des variations 
importantes selon les communes : de 

1,8 à Charbonnières-les-Bains à 10,5 
pour 1 000 enfants à Marcy-l�Etoile. 

  

6 % de bénéficiaires d�une aide liée à 

la compensation du handicap* 

Le taux de bénéficiaires d�une aide liée 

à la compensation du handicap dans la 
population est inférieur à la moyenne 

métropolitaine (près de 3 700 
personnes soit 6 % des habitants contre 

9 % des habitants en moyenne dans la 
Métropole). C�est à Craponne qu�il est le 

plus élevé (8 %). 

 

Aide sociale à l�enfance : un taux de 
placement inférieur à la moyenne 
métropolitaine 

En 2015, 265 enfants ont fait l�objet 
d�une mesure administrative ou 

judiciaire (hors aides financières) dans 
le cadre de l�aide sociale à l�enfance 

(ASE*). Parmi eux, 67 ont été placés en 
établissement ou en famille d�accueil. 

Le taux d�enfants placés est bien plus 

faible dans le Val d�Yzeron qu�en 

moyenne dans la Métropole : 5 pour 
1000, contre 12,7 pour 1 000 enfants en 

moyenne dans la Métropole. 

Principaux indicateurs de la situation sociale de la population 

3,2%

5,9%

9,5%

8,2%

3,7%

22,3%

2,0%

4,1%

6,4%

3,3%

2,4%

14,4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Enfants ayant bénéficié d'une
mesure administrative ou

judiciaire (22)

Bénéficiaires de l'APA à
domicile* parmi les 60 ans et

plus (22)

Bénéficiaires d'une aide liée à
la compensation du handicap*

(22)

Population couverte par le
RSA* en 2014 (20)

Foyers monoparentaux sous le
seuil de bas revenus (20)

Allocataires dont au moins 50%
du revenu est constitué de
prestations sociales (20)

Val d'Yzeron Métropole de Lyon
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Val 
d'Yzeron

Métropole 
de Lyon

Part des moins de 20 ans dans la population en 2012 (1) 25,4% 25,2%

Part des 60 ans et plus dans la population en 2012 (1) 23,1% 20,3%

Taille moyenne des ménages en 2012 (1) 2,3 2,2

Part des allocataires dont au moins 50% du revenu est 
composé de prestations sociales au 31/12/2014 (20)

14,4% 22,3%

Part de la population résidant dans un quartier en politique de la 
ville (QPV+QVA) (4)

0,0% 22,2%

Tx de natalité* en 2014 (1) (21) 12,8        16,0        

Part des familles monoparentales sous le seuil de bas revenus 
parmi les ménages (20)

2,4% 3,7%

ASE* : tx d'enfants ayant bénéficié d'une mesure 
administrative ou judiciaire (22)

2,0% 3,2%

ASE* : nb d'enfants accueillis en famille ou en établissement 
pour 1000 enfants de moins de 18 ans (22)

5,0 12,7

Allocataires du RSA fin 2014 (20) 933 50 089

Tx d'évolution des allocataires du RSA (2010-2014) (20) +61% +28%

Population couverte par le RSA* en 2014 (20) 3,3% 8,2%

Demandeurs d�emploi ABC* en 2014 (3) 3 384 116 909

Tx d'évolution des demandeurs d'emploi ABC* (2009-2014) (3) +61% +38%

Jeunes de 15-25 ans non scolarisés sans diplôme en 2012 (1) 22% 25%

Part des 80 ans et plus dans la population en 2012 (1) 5,4% 5,0%

Bénéficiaires de l'APA à domicile* parmi la population de 60 ans 
et plus (22)

4,1% 5,9%

Tx de bénéficiaires d'une aide liée à la compensation du 
handicap* (22)

6,4% 9,5%

Tx de bénéficiaires de l'AAH* parmi les allocataires au 
31/12/2014 (20)

6,1% 7,1%

Tx de mortalité prématurée (avant 65 ans) pour 100 000 
habitants (27)

127 172

Tx de bénéficiaires du programme "M'T'dents"* en 2013 (24) 28,7% 26,1%

Part des femmes ayant réalisé une mammographie organisée 
en 2013 (55-74 ans) (24)

48,9% 43,9%

Population couverte par le régime général sous traitement 
antidiabétique en 2013 - nb pour 100 000 hab. (24)

2 967 4 231

Tx de bénéficiaires de la CMU-C en 2014 (28) 2,5% 8,6%
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Nb de licences sportives rapporté à la population 2012 (25) 24,9% 18,2%
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Définitions et acronymes 
(par ordre alphabétique) 

 
AAH : l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide 
financière qui permet d'assurer un revenu minimum aux 
personnes handicapées. Cette aide est attribuée sous réserve 
de respecter 4 critères : incapacité, âge, nationalité et 
ressources. 

APA à domicile : l�allocation personnalisée d�autonomie 
permet, sous conditions d�âge et de dépendance, de financer 
une partie des dépenses nécessaires au maintien à domicile 
(APA à domicile) ou bien dans le cas d�un hébergement dans 
un établissement médico-social (par exemple, un EHPAD), de 
financer une partie du tarif dépendance fixé par 
l'établissement d'accueil (APA en établissement). La donnée 
retenue ici concerne l�APA à domicile uniquement. 

ASE : l'aide sociale à l�enfance (ASE) concourt aux mesures 
de prévention et de protection de l'enfant. Toutes les données 
concernant l�ASE correspondent à des bénéficiaires distincts. 

Bénéficiaires de la CMU-C : la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) est une protection complémentaire 
santé gratuite. Elle est attribuée sous conditions de résidence 
et de ressources. Le taux présenté ici correspond à la 
population couverte par la CMU-C parmi l�ensemble de la 
population couverte par la Caisse Nationale d�Assurance 
Maladie.  

Bénéficiaires du programme M�T� dents : jeunes de 6, 9, 12, 
15 et 18 ans ayant bénéficié d�un examen bucco-dentaire 
gratuit (M�T dents). 

Bénéficiaires d�une aide PCH et hors PCH : adultes et enfants 
bénéficiant de la prestation de compensation du handicap 
(PCH) ou d�une autre aide liée à la compensation du 
handicap. La PCH est une aide personnalisée permettant la 
prise en charge de dépenses liées au handicap (aide 
humaine, matérielle, animalière...). Il est possible de 
bénéficier de la PCH à domicile ou en établissement. Les 
aides hors PCH comprennent notamment l�AAH, la RQTH, les 
cartes de stationnement ou encore les orientations en 
structure. 

Conférences territoriales des Maires (CTM) : elles 
correspondent aux neuf « bassins de vie » de la Métropole de 
Lyon. Lieux d�échanges et de réflexion entre les communes et 
entre les communes et la Métropole, elles sont force de 
proposition et permettent de partager des éléments de 
diagnostic et de compréhension des territoires.  Elles 
expriment les attentes de leur territoire dans les phases 
d�élaboration des politiques métropolitaines et  travaillent à 
leur déclinaison territoriale en se concertant sur les priorités 
locales.  

Demandeurs d�emploi catégorie ABC : parmi les catégories 
de demandeurs d�emploi utilisées par Pôle emploi, on 
distingue la catégorie A avec les demandeurs sans emploi 
tenus de faire des actes positifs de recherche d�emploi, les 
catégories B et C avec les demandeurs d�emploi tenus de faire 
des actes positifs de recherche d�emploi en activité réduite 
courte de moins de 78h (B) ou longue de plus de 78h (C). 

Information préoccupante : signalement d�un enfant en 
danger pouvant faire l�objet d�une mesure administrative ou 
judiciaire, ou bien classée sans suite. 

Niveau de vie : d�après l�INSEE, le niveau de vie est égal au 
revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de 
consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour 
tous les individus d'un même ménage. Les unités de 
consommation sont généralement calculées selon l'échelle 
d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 UC au 
premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 
14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans. 

Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus 
d'activité (nets des cotisations sociales), les revenus du 
patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et 
les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et 
les indemnités de chômage), nets des impôts directs. 

Nombre d�enfants de moins de 3 ans rapporté au nombre de 
places en structure collective : ratio rapportant la capacité 
d�accueil en crèche (hypothèse théorique qu�une place 
bénéficierait à un enfant) et le nombre d�enfants scolarisés de 
moins de 3 ans (Rectorat), à l�ensemble des enfants de moins 
de 3 ans (Insee). 

Population couverte par le RSA : elle correspond au nombre 
de personnes couvertes par le RSA (fin 2014) rapporté à 
l�ensemble de la population (RP 2012). Les personnes 
couvertes sont les membres composant le foyer allocataire du 
RSA soit l�allocataire, le conjoint éventuel réellement présent 
au foyer, les enfants à charge au sens des prestations 
familiales, les personnes à charge au sens du RSA.  

REP / REP+ : les réseaux d�éducation prioritaire sont les 
nouveaux périmètres de la politique d�éducation prioritaire mis 
en place à partir de la rentrée 2015. La politique d�éducation 
prioritaire vise à corriger l�impact des inégalités sociales et 
économiques sur la réussite scolaire en renforçant l�action 
pédagogique et éducative dans établissements scolaires des 
territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales 

Réseau structurant des pistes cyclables : dans le plan mode 
doux, le réseau cyclable structurant constitue l�ossature du 
réseau. Il assure les liaisons intercommunales et l�accent est 
porté sur la lisibilité et la continuité des itinéraires. Il est 
aménagé principalement sur des axes qui sont déjà 
structurants pour les autres modes de déplacement, le long 
des lignes de tramway ou sur des voies vertes. Le réseau 
structurant privilégie des aménagements en site propre au 
sens large (bandes cyclables, aménagements de couloirs bus 
mixtes (bus/vélos), pistes cyclables, mise en place de double 
sens cyclables). 

SIAE : structures d�insertion par l�activité économique (ateliers 
et chantiers d�insertion, entreprises d�insertion, entreprises de 
travail temporaire d�insertion et associations intermédiaires). 

Solde migratoire apparent : il est estimé indirectement par 
différence entre la variation totale et le solde naturel et donc 
altéré des imprécisions sur la variation totale de population, 
tenant aux défauts de comparabilité entre deux recensements 
(évolutions de concepts de population et inégale qualité). Il est 
donc qualifié de solde migratoire «apparent» afin de garder en 
mémoire la marge d'incertitude qui s'y attache. 

Solde naturel : c�est la différence entre le nombre de 
naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une 
période. 

Taux d�artificialisation : les espaces artificialisés recouvrent 
les zones urbanisées (habitat, grands équipements, espaces 
verts), les zones d�activité économique et les grandes 
infrastructures (routières, ferroviaires, portuaires, 
aéroportuaires) ainsi que les espaces en mutation (chantiers, 
décharge, espaces libres urbains), par opposition aux 
espaces agricoles et naturels. 

Taux de construction : nombre de logements construits entre 
2008 et 2014 (Sitadel) rapporté au nombre de résidences 
principales en 2012. 

Taux de natalité : nombre de naissances pour 1 000 
habitants..
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Sources utilisées 
 

 

(1) Insee. Recensements de la population (1999, 2007, 2012). 

(2) Acoss-Urssaf au 31 décembre. 

(3) Pôle Emploi : les données sur les demandeurs d�emplois 
concernent les demandeurs de catégorie ABC. 

(4) Source fiscale 2009 et 2011 et estimations de population 
à partir du recensement 2011 (Insee) pour les quartiers de 
veille active entrant dans la géographie prioritaire. 

(5) Spot Théma. 

(6) Insee, REE Sirene. 

(7) Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

(8) Sitadel. 

(9) OTIF Perval. Les prix indiqués correspondent aux prix 
moyens au m² des logements collectifs anciens (y compris 
T1). Les volumes de vente sont inférieurs aux volumes réels 
et excluent les logements anciens de moins de cinq ans. 

(10) L�estimation de la population soumise à un risque a été 
réalisée par l�Agence d�urbanisme à partir de l�analyse des 
données de servitudes du PLU GL, du PPRI Garon, du PPRN 
Givors, du PPRI Rhône Saône et du PPRT Givors / Grigny. 

(11) Réseau des arrêts TC : open data SNCF � open data TCL 
(aires d�influences commerciales selon kéolis et observatoire 
des transports agence), Population carroyée : population 
fiscale 2010. 

(12) DIANE, janvier 2015, bureau Van Dijk. 

(13) Inventaire SRU au 1er janvier 2014. 

(14) DIRECCTE-UD69. Les données sur les SIAE sont au lieu 
d�implantation de la structure, qui peut avoir un rayonnement 
sur d�autres communes ou d�autres CTM. 

(15) FINESS au 28 janvier 2016. Les capacités indiquées sont 
les capacités autorisées. 

Les établissements pour personnes âgées comprennent : les 
EHPA ne percevant pas des crédits d'assurance maladie, les 
EHPA percevant des crédits d'assurance maladie, les 
établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes et les logement-foyers. 

Les établissements pour personnes handicapées 
comprennent : les centres Action Médico-Sociale Précoce 
(C.A.M.S.P.), les centres Médico-Psycho-Pédagogiques 
(C.M.P.P.), les établissements d'accueil temporaire d'enfants 
handicapés, les établissements et services d'aide par le travail 
(E.S.A.T.), les établissements expérimentaux pour adultes 
handicapés, établissements expérimentaux pour enfance 
handicapée, les établissements pour déficients moteurs, les 
établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés, 
les foyers d'accueil médicalisé pour adultes handicapés 
(F.A.M.), les foyers d'accueil polyvalent pour adultes 

handicapés, les foyers de vie pour adultes handicapés, les 
foyers d�hébergement adultes handicapés, les instituts 
médico-éducatifs (I.M.E.), les instituts pour déficients auditifs, 
les instituts pour déficients visuels. 

(16) ARS 2015-Insee 2012, exploitation ORS RA. 

(17) Ministère en charge des sports RES 2015. Le 
recensement porte sur tous les équipements sportifs ouverts 
au public, à titre gratuit ou onéreux, pour y pratiquer une 
activité physique et sportive. Il comprend les principaux sites 
de sport de nature. Un gymnase comportant un dojo, un 
terrain de basket et trois terrains de tennis compte pour cinq 
équipements.  

(18) Rectorat : rentrée 2014 pour les effectifs de collégiens ; 
juin 2015 pour les taux de réussite. Les données sur les 
enfants scolarisés de 2 ans ne concernent que les 
établissements publics. 

(19) Ministère de la Culture, base statistique communale des 
équipements culturels. Liste des équipements culturels 
recensés en 2012 : Monuments historiques (classés, inscrits) 
; Musées de France ; Théâtres et lieux de spectacle recensés 
par le Centre national du théâtre (nationaux, centres 
dramatiques nationaux, scènes conventionnées, scènes 
nationales, théâtres de ville, théâtres privés) ; Cinémas (art et 
essai ou non ; établissements / salles / fauteuils) ; Lieux de 
lecture publique (bibliothèques, points d'accès aux livres) ; 
Conservatoires de musique, danse et art dramatique à 
rayonnement régional (CRR), départemental (CRD) ou 
intercommunal (CRCI). 

(20) CAF du Rhône. La part des foyers monoparentaux sous 
le seuil de bas revenus est rapportée à l�ensemble des 
ménages (source RP 2012). Au 31/12/2014, le seuil de bas 
revenus était de 1028� par UC. 

(21) Insee, statistiques de l�État civil. 

(22) Métropole de Lyon. Pour les données d�activité de la 
Métropole, extractions IODAS les 21-01-2016 (enfants 
accueillis à l�ASE), 3-02-2016 (mesures administratives et 
judiciaires), 10-02-2016 (nb d�enfants concernés par une IP), 
24-02-2016 (PA/PH), 8-03-2016 (assistantes maternelles). 

(23) Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires 
territoriaux 

(24) Régime général de l'assurance maladie � ARS (2013), 
exploitation ORS RA. 

(25) MEOS (Ministère des Sports). 

(26) FiLoSoFi, 2012.  

(27) Inserm CépiDC (2007-2011) - Insee (RP 2009), 
exploitation ORS RA. 

(28) CNAM 2014, exploitation ORS RA. 

  

Équipe d�étude : Mathilde Aladame et Caroline Testut, avec la 

collaboration de Frédéric Camus, Philippe Capel, Marc Lauffer, Nicole 

Ponton-Frénay et Biravong Tanovan. 
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 Tour Part-Dieu, 23e étage 

129 rue Servient - 69326 Lyon Cedex 03 

Tél. 04 81 92 33 00 - Fax 04 81 92 33 10 

www.urbalyon.org 

  

 



Annexe : Tassin-la-Demi-Lune Tassin-la-Demi-
Lune

Val d'Yzeron
Métropole de 

Lyon

Contexte socio-démographique
Population en 2012 (1) 21 024 57 705 1 324 637
Population en 2007  (1) 18 278 51 349 1 263 247
Population en 1999  (1) 15 977 47 514 1 199 589
Tx de croissance annuel moyen 2007-2012  (1) +2,8% +2,4% +1,0%
Solde naturel 2007-2012 (%)  (1) +0,7% +0,6% +0,9%
Solde migratoire apparent* 2007-2012 (%) (1) +2,1% +1,8% +0,1%
Part de la population résidant dans un quartier en politique de la ville (QPV+QVA) (4) 0,0% 0,0% 22,2%
Attractivité
Emplois salariés privés en 2014 (2) 4 619 17 493 546 044
Evolution des emplois salariés privés (2009-2014) (2) +0,6% +1,7% +5,1%
Nb d'emplois pour 1 actif de 15 à 64 ans en 2012 (1) 0,58 0,87 1,07
Tx d'artificialisation* en 2010 (5) 63% 62% 57%
Etudiants en 2013 (au lieu d'enseignement) (7) 0 707 144 521
Nb d'hôtels en 2015 (23) 4 10 233
Nb de chambres d'hôtel en 2015 (23) 415 598 16 487
Tx de construction*  (1) (8) 20,9 17,5 10,8
Prix / m² des logements collectifs anciens en 2014 (9) 2 728 � 2 739 � 2 909 �

Volumes des ventes dans l'ancien en 2014 (9) 178 320 8 543
Nb total de km de voies cyclables (22) 13 24 653
Dont réseau structurant* (22) 3 5 310
Diversité de l'habitat et des équipements
Nb de pièces par résidence principale en 2012 (1) 3,8 4,2 3,4
Part des maisons parmi les logements en 2012 (1) 21,3% 41,3% 17,7%
Nb de logements sociaux SRU en 2014 (13) 1 219 3 625 148 513
Tx de logements sociaux SRU en 2014 (13) 12,6% 14,4% 24,0%
Enfants scolarisés de 2 ans, rentrée 2014 (18) 1 1 2 617
Capacité d'accueil en crèches en 2016 (22) 216 647 13 325
Nb de places chez les assistantes maternelles en 2015 (22) 392 1 193 29 684
Nb de places en structures collectives* rapporté au nb d'enfants de moins de 3 ans (18) (22) 22,0% 28,9% 28,8%
Nb de SIAE* par commune en 2015 (14) 3 3 56
Nb de places en maisons de retraite pour 100 personnes âgées 60 ans et + (1) (15) 4,1 3,9 4,7
Nb de places en établissements pour personnes handicapées pour 1 000 habitants (1) (15) 3,2 5,1 7,6
Nb de médecins généralistes pour 100 000 habitants (16) 100,7 86,6 103,1
Nb d'équipements sportifs pour 10 000 habitants (1) (17) 21,4 32,4 25,2
Nb d'associations pour 10 000 habitants (6) 20,9 19,2 25,4
Nb de collèges en 2014 (18) 1 3 78
Nb de collégiens, rentrée 2014 (18) 603 1 316 40 293
Population
Part des moins de 20 ans dans la population en 2012 (1) 24,6% 25,4% 25,2%
Part des 60 ans et plus dans la population en 2012 (1) 21,4% 23,1% 20,3%
Taille moyenne des ménages en 2012 (1) 2,2 2,3 2,2
Part des allocataires dont au moins 50% du revenu est composé de prestations sociales au 31/12/2014 (20) 16,2% 14,4% 22,3%
Part des allocataires dont le revenu est intégralement composé de prestations sociales au 31/12/2014 (20) 9,6% 8,5% 13,1%
Naissances en 2014 (21) 307 740 21 191
Tx de natalité* en 2014 (1) (21) 14,6 12,8 16,0
Part des familles monoparentales sous le seuil de bas revenus parmi les ménages (20) 2,2% 2,4% 3,7%
ASE* : nb d'enfants accueillis en famille ou en établissement pour 1000 enfants de moins de 18 ans (22) 5,0 5,0 12,7
ASE* : tx d'enfants ayant bénéficié d'une mesure administrative ou judiciaire (22) 1,9% 2,0% 3,2%
Allocataires du RSA fin 2014 (20) 409 933 50 089
Tx d'évolution des allocataires du RSA (2010-2014) (20) +61% +61% +28%
Population couverte par le RSA* en 2014 (20) 3,9% 3,3% 8,2%
Demandeurs d�emploi (ABC) en 2014 (3) 1 344 3 384 116 909
Part des 80 ans et plus dans la population en 2012 (1) 5,1% 5,4% 5,0%
Bénéficiaires de l'APA à domicile* parmi la population de 60 ans et plus (22) 5,3% 4,1% 5,9%
Tx de bénéficiaires d'une aide liée à la compensation du handicap* (22) 6,5% 6,4% 9,5%
Tx de bénéficiaires de l'AAH* parmi les allocataires au 31/12/2014 (20) 6,2% 6,1% 7,1%
Tx de mortalité prématurée (avant 65 ans) pour 100 000 habitants (27) 138 127 172
Tx de bénéficiaires du programme "M'T'dents"* en 2013 (24) 33,9% 28,7% 26,1%
Part des femmes ayant réalisé une mammographie organisée en 2013 (55-74 ans) (24) 50,0% 48,9% 43,9%
Population couverte par le régime général sous traitement antidiabétique en 2013 - nb pour 100 000 hab. (24) 2 987 2 967 4 231
Tx de bénéficiaires de la CMU-C en 2014 (28) 3,1% 2,5% 8,6%
Nb de licences sportives rapporté à la population 2012 (25) 21,7% 24,9% 18,2%
Tx de réussite au brevet des collèges juin 2015 (18) 89,7% 92,1% 83,3%
Part des personnes vivant seules parmi les ménages en 2012 (1) 36,2% 30,7% 40,0%
Part des couples sans enfant parmi les ménages en 2012 (1) 26,5% 28,8% 22,3%
Part des couples avec enfant parmi les ménages en 2012 (1) 26,2% 29,9% 24,4%
Part des familles monoparentales parmi les ménages en 2012 (1) 8,4% 8,4% 9,1%
Part des agriculteurs exploitants parmi la population active de 15 à 64 ans (1) 0,1% 0,1% 0,1%
Part des artisans, comm., chefs d'entreprise parmi la population active de 15 à 64 ans (1) 5,2% 6,2% 4,8%
Part des cadres parmi la population active de 15 à 64 ans (1) 31,1% 29,2% 22,6%
Part des professions intermédiaires parmi la population active de 15 à 64 ans (1) 31,1% 30,9% 27,1%
Part des employés parmi la population active de 15 à 64 ans (1) 22,3% 21,7% 27,0%
Part des ouvriers parmi la population active de 15 à 64 ans (1) 9,6% 11,3% 17,1%
Revenu médian disponible par UC en 2012** (26) 24 735 � nd 20 603 �

1     

DEFINITIONS ET ACRONYMES

AAH : l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui 
permet d'assurer un revenu minimum aux personnes handicapées. Cette aide est 
attribuée sous réserve de respecter 4 critères : incapacité, âge, nationalité et 
ressources.
APA à domicile : l�allocation personnalisée d�autonomie permet, sous conditions 
d�âge et de dépendance, de financer une partie des dépenses nécessaires au 
maintien à domicile (APA à domicile) ou bien dans le cas d�un hébergement dans 
un établissement médico-social (par exemple, un Ehpad), de financer une partie 
du tarif dépendance fixé par l'établissement d'accueil (Apa en établissement). La 
donnée retenue ici concerne l�APA à domicile uniquement.
ASE : l�aide sociale à l�enfance (ASE) concourt aux mesures de prévention et de 
protection de l'enfant. Toutes les données concernant l�ASE correspondent à des 
bénéficiaires distincts.
Bénéficiaires de la CMU-C : la couverture maladie universelle complémentaire 
(CMU-C) est une protection complémentaire santé gratuite. Elle est attribuée 
sous conditions de résidence et de ressources. Le taux présenté ici correspond à 
la population couverte par la CMU-C parmi l�ensemble de la population couverte 
par la Caisse Nationale d�Assurance Maladie. 
Bénéficiaires du programme M�T� dents : jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18 ans ayant 
bénéficié d�un examen bucco-dentaire gratuit (M�T dents).
Bénéficiaires d�une aide PCH et hors PCH : adultes et enfants bénéficiant de la 
prestation de compensation du handicap (PCH) ou d�une autre aide liée à la 
compensation du handicap. La PCH est une aide personnalisée permettant la 
prise en charge de dépenses liées au handicap (aide humaine, matérielle, 
animalière...). Il est possible de bénéficier de la PCH à domicile ou en 
établissement. Les aides hors PCH comprennent notamment l�AAH, la RQTH, les 
cartes de stationnement ou encore les orientations en structure.
Conférences territoriales des Maires (CTM) : elles correspondent aux neuf 
« bassins de vie » de la Métropole de Lyon. Lieux d�échanges et de réflexion 
entre les communes et entre les communes et la Métropole, elles sont force de 
proposition et permettent de partager des éléments de diagnostic et de 
compréhension des territoires.  Elles expriment les attentes de leur territoire dans 
les phases d�élaboration des politiques métropolitaines et  travaillent à leur 
déclinaison territoriale en se concertant sur les priorités locales. 
Demandeurs d�emploi catégorie ABC : parmi les catégories de demandeurs 
d�emploi utilisées par Pôle emploi, on distingue la catégorie A avec les 
demandeurs sans emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d�emploi, 
les catégories B et C avec les demandeurs d�emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d�emploi en activité réduite courte de moins de 78h (B) ou 
longue de plus de 78h (C).
Information préoccupante : signalement d�un enfant en danger pouvant faire 
l�objet d�une mesure administrative ou judiciaire, ou bien classée sans suite.
Niveau de vie : d�après l�INSEE, le niveau de vie est égal au revenu disponible du 
ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (UC). Le niveau de vie 
est donc le même pour tous les individus d'un même ménage. Les unités de 
consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de 
l'OCDE modifiée qui attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux 
autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.
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