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La ville en quelques chiffres
Une démographie dynamique
Plus de 20 000 habitants (+7% en 15 ans – 1200 nouveaux habitants depuis 1995)
10 000 boîtes aux lettres environ
7800 ménages fiscaux

Démocratie participative

9 conseils citoyens dans 9 quartiers : Bans, centre-ville, Hauts de Givors, Plaines,
Presqu’île Canal, Saint Martin de Cornas, Freydière, Vernes, Montrond/Varissan
180 membres de conseils citoyens
6 permanences maisons citoyenne : centre-ville, Plaines, Vernes, Freydière, Bans,
Presqu’île/Canal

Givors siège

du pôle métropolitain,
Total ACS (producteur d’huiles et de carburants spéciaux, fournisseur officiel des
écuries automobile F1 et des 24h du Mans)

Vie scolaire
3 collèges, 4 lycées, 18 écoles primaires et maternelles et 2 écoles privées.
6000 jeunes scolarisés

Sports et culture
Sport :
2ème ville la plus sportive de France.
1 espace nautique (piscine, sauna, bassin de joute), 1 parc des sports, une maison des sports,
3 gymnases, 8 terrains multisports de quartier, une école municipale des sports et loisirs (+ de
1000 enfants chaque année).
Culture : 1 conservatoire, 1 théâtre, 1 médiathèque (gratuite pour les Givordins), 1 point
lecture aux Vernes, un lieu d’exposition La Mostra, 1 pôle culturel « Moulin Madiba », un
Musée de la résistance et de la déportation, une Université populaire à la salle « Rosa
Parks », des archives municipales, etc.
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Aménagements urbains
1 300 maisons et logements construits ou rénovés en 6 ans.

Transports
2 gares SNCF : Givors Canal et Givors Ville (4ème gare de l’agglomération
lyonnaise : 128 arrêts TER quotidiens – à 18 min de Lyon).
17 lignes de bus TCL et cars du Rhône.

Emploi
+ 1 000 entreprises et commerces.
7 900 emplois sur le territoire givordin.
5ème zone commerciale de l’agglomération (Givors 2 Vallées)

Prévention/Sécurité
94 caméras de vidéoprotection

Finances
0 dette communale (une des villes les moins endettées de France).
Baisse des taux communaux de 15% depuis 2004
30 % des dépenses d’investissements en 2018 consacrées à l’aménagement et au
cadre de vie.

Vie associative
Une centaine d’associations givordines (sport, culture, loisirs, éducation, etc.)
Près de 4000 licenciés
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