
GEOGRAPHIE, Thème 1 (sujet d’étude): 

LYON, LES MUTATIONS D’UNE 
METROPOLE 

En quoi l’évolution urbaine de Lyon renforce-t-elle sa fonction 
métropolitaine ?  

 

 Lyon est sans conteste une grande métropole à l’échelle nationale, elle se classe au deuxième rang des métropoles 

derrière Paris. Cette ville a également des caractéristiques de métropole européenne : sa taille, sa croissance 

urbaine élevée, la jeunesse de sa population… Lyon présente des atouts comme sa bonne desserte, sa connexion 

aux réseaux de communication à grande vitesse et au réseau aérien qui permettent de s’interroger sur son 

intégration à l’échelle mondiale.  

 À l’échelle locale, l’étude de la métropole lyonnaise montre que c’est une ville polycentrique en profondes 

mutations. Tout d’abord, de nombreux projets de rénovation urbaine visent à redonner un nouveau souffle, à créer 

de nouvelles activités dynamiques dans certains quartiers anciennement industriels comme le quartier de la 

Confluence. Les nouvelles activités, principalement dans le domaine tertiaire, se concentrent dans quelques  pôles 

(Gerland, Confluence, la Part-Dieu) qui tendent à devenir de nouveaux centres pour la métropole. Ces quartiers 

rénovés allient activités tertiaires de haut niveau (recherche, enseignement supérieur…), habitat, moyens de 

transport modernes et innovations architecturales qui en font des vitrines pour la ville.  

 Mais Lyon doit cependant relever certains défis pour l’avenir. La rénovation urbaine de quelques quartiers centraux, 

nouvelles vitrines de la ville, ne doit pas faire oublier que d’autres espaces connaissent des difficultés, concentrent 

des taux de pauvreté importants. La rénovation urbaine doit donc s’étendre à toute l’agglomération afin de 

permettre un développement économique plus homogène et équitable. Les transports restent un point noir de 

l’agglomération : saturation des principaux axes, passage de l’autoroute par le centre de la ville et le tunnel de 

Fourvière, projet de contournement… 



APPRENDRE AUTREMENT :  

 Schéma bilan : 

 

 Schéma cartographique : 
Sur le schéma ci-dessous, complétez : 

– La légende du schéma en identifiant les types d’aménagements et l’époque à 

laquelle ils ont eu lieu. 

– Le schéma avec les indications suivantes : habitat principalement pavillonnaire – 

grands équipements collectifs. 

 

 

Autoroute 

Presqu’île, centre historique 

Quartier Part-Dieu, années 1970 et 1990 

Quartier Gerland, années 1970 et 1990 

Quartier Confluence, depuis les années 
2000 
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