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« Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en commun des énergies et des forces des villes que 
nous administrons pour créer une COMMUNE NOUVELLE. 

 CETTE DÉMARCHE EST UNE ÉVIDENCE
Il y a un peu plus de 150 ans, Oullins et Pierre-Bénite étaient une seule et même commune. Les liens 
qui unissent nos villes sont anciens : historiques et géographiques mais également économiques et 
sociaux. 
Force est de constater qu’aujourd’hui comme hier, les Oullinois et les Pierre-Bénitains partagent le 
même bassin de vie, tant en termes d’activités sportives ou culturelles qu’en termes d’emploi ou 
encore d’habitudes de consommation.

 C’EST ÉGALEMENT UNE NÉCESSITÉ
Dans un environnement réglementaire toujours plus complexe, face à des contraintes financières 
prégnantes et des besoins de la population de plus en plus importants, nous sommes convaincus que 
la complémentarité est un atout indéniable pour le futur et permettra de :
■   maintenir la qualité du cadre de vie et garantir un haut niveau de service public, accessible à tous et 

de proximité,
■   poursuivre la réalisation d’investissements essentiels (écoles, équipements culturels, centre 

nautique…) aux besoins de nos populations,
■   donner un poids démographique à notre territoire au sein de la Métropole de Lyon. Avec un peu plus 

de 37 000 habitants, la commune nouvelle Oullins-Pierre-Bénite sera la 6e ville de la Métropole - hors 
Lyon et Villeurbanne.

 DES PROJETS COMMUNS EXISTANTS
Au-delà de l’identité commune, cela fait bien longtemps que nos deux villes collaborent sur des projets 
communs (Contrat local de Santé, évènements intercommunaux, Réseau SOL des écoles de Musique, 
réseau de chaleur urbain...). Le travail préparatoire à la création d’un centre nautique intercommunal à 
La Saulaie en est d’ailleurs le premier symbole.
Les exemples sont nombreux pour illustrer qu’Oullins et Pierre-Bénite sont des villes qui se parlent, 
s’apprécient et qui construisent ensemble.
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SE RÉ-UNIR POUR L’AVENIR



 UNE UNION BÉNÉFIQUE POUR LES HABITANTS
Les élus et les services municipaux d’Oullins et Pierre-Bénite travaillent à la mutualisation des forces 
et des moyens pour que la création de la ville nouvelle Oullins-Pierre-Bénite soit effective au 1er janvier 
2024. 
À compter de cette date, les habitants bénéficieront déjà de plusieurs services concrets comme :
■  des effectifs de Police Municipale doublés, une présence accrue sur le terrain, notamment la nuit et 

un Centre de Supervision Urbain mutualisé,
■  une offre culturelle plus importante ( 2 salles de spectacles, 2 médiathèques ... ),
■  un développement de la cuisine centrale qui utilise la production locale,
■  des achats groupés plus nombreux et facilités (isolation, énergie, vélos électriques…),
■   des économies d’échelle qui permettront de financer des équipements nouveaux…

Cette ré-union des villes d’Oullins et Pierre-Bénite est un choix de conscience et de responsabilité 
envers les habitants et pour l’avenir des communes. La commune nouvelle permet de reconsidérer les 
périmètres communaux actuels pour donner vie à une réalité de terrain.

 DES IDENTITÉS COMMUNALES CONSERVÉES
La commune nouvelle prendra le nom de Oullins-Pierre-Bénite conservant ainsi les deux appellations. 
L’ensemble des services publics seront toujours accessibles dans les deux Hôtels de Ville historiques.

 UNE PREMIÈRE DANS LA MÉTROPOLE 
La commune nouvelle Oullins-Pierre-Bénite sera la première de la Métropole de Lyon et ouvre la voie 
de la modernité. Nous sommes fiers de continuer à innover pour servir les habitants et développer 
Oullins et Pierre-Bénite.

L’union fait la force et nous sommes déterminés à faire d’Oullins-Pierre-Bénite, une commune qui 
comptera dans la Métropole». 

Jérôme MOROGE      Clotilde POUZERGUE
Maire de Pierre-Bénite      Maire d’Oullins
Conseiller régional      Conseillère métropolitaine
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