


←  Vue aérienne du grand stade et du Grand Large à Décines, 
photographie numérique de Thierry Fournier, 2016, Grand Lyon 

Un territoire 
transformé

Une métropole 
européenne

En 100 ans, l’espace des villes a été décuplé, 
ce qui a radicalement transformé notre 
façon de vivre. En dehors du centre, le tissu 
lyonnais reste cependant moins dense 
que celui d’autres villes européennes. 
La superficie des logements demeure 
en moyenne plus grande. Les modes de 
déplacements à pied ou en transports 
en commun sont très utilisés en centre-
ville mais la voiture prédomine à l’échelle 
métropolitaine, bien plus que dans d’autres 
grandes métropoles européennes.

Au cœur d’une métropole composée de 
59 communes et 1,6 million habitants, 
Lyon est aujourd’hui la 3e agglomération 
française après Paris et Marseille. Elle fait 
partie des 20 agglomérations européennes 
les plus peuplées, derrière Hambourg, 
Barcelone et Munich.

Son influence dépasse largement le territoire 
de la métropole. La plupart des échanges 
économiques et des trajets domicile-travail 
ont lieu dans l’aire métropolitaine lyonnaise 
qui regroupe 1 039 communes et 3,4 millions 
habitants, incluant les villes de Saint-Étienne, 
Roanne, Bourg-en-Bresse et Bourgoin-Jallieu.



Lyon et les autres 
métropoles en 2016

Vue aérienne de Givors →
photographie numérique de 

Thierry Fournier, 2016, Grand Lyon
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Basket 
Stan Smith

Trousseau de clés 
de résidence 
étudiante 

Cuir, textile
Adidas
Vers 2015
Don C. Dugourgeot, SN

Cette basket a appartenu à Lola, née à 
l’Hôtel-Dieu de Lyon en 2003.  
Elle a accompagné la jeune fille dans son 
quotidien d’adolescente lyonnaise : trajets 
au collège, balades au centre commercial 
Confluence ou dans les clubs d’équitation 
de l’ouest lyonnais.

Métal, plastique
Vers 2019
Don Campusea, SN

Ce trousseau provient de la résidence étudiante 
Campusea, située au 7 rue Simon Fryd, dans le 
7e arrondissement, qui accueille des étudiants 
locaux ou internationaux, logés lors de leur 
scolarité à Lyon.



« Il faut retravailler sur les 
limites de la ville pour en 
effacer les ruptures, et ainsi 
retrouver des liens urbains 
et une cohésion sociale. »

L’occupation du site 
aujourd’hui

François Bregnac, 2014



←  Etudiants devant le bâtiment Rockefeller 
de l’université Lyon1, photographie numérique 
de Thierry Fournier, Grand Lyon

Centre 
et périphéries

Une ville jeune, 
active et diplômée

La ville n’est pas uniforme. Les tissus 
urbains de la métropole présentent ainsi 
d’importantes disparités. Les quartiers 
centraux connaissent un phénomène de 
gentrification. L’augmentation des prix 
de l’immobilier chasse petit à petit les 
populations modestes en périphéries. 
Les quartiers de l’est attirent les familles 
et sont marqués par une forte croissance, 
tandis que les zones péri-urbaines 
continuent de se développer. Au-delà du 
périphérique, les quartiers populaires sont 
davantage marqués par un urbanisme 
de grands ensembles, objets de grands 
programmes de requalification urbaine.

La ville de Lyon se caractérise par sa 
jeunesse : 25% de sa population est âgée 
de moins de 20 ans et 140 000 habitants 
sont étudiants. Elle se distingue aussi par 
le niveau de diplôme de sa population, qui 
va de pair avec un taux d’activité élevé. 
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Le réseau des grands 
métropoles européennes Vue aérienne de Vénissieux →

photographie numérique 
de Thierry Fournier, Grand Lyon



 →  Données démographiques et cartographiques
SAVL, UrbaLyon, Bernard Gauthiez ; Plan de référence 
du site historique de Lyon (VDL/DAU)


