Croissance des villes et péri-urbanisation
Une étude de cas dans la banlieue de Lyon : Meyzieu.

Inscription dans les programmes :
Cycle 3
Thème 1 Découvrir les lieux où j’habite. (CM1)
« C’est l’occasion de mobiliser un vocabulaire de base lié à la fois à la description des milieux (relief,
hydrologie, climat, végétation) et à celle des formes d’occupation humaine (ville, campagne,
activités…). »
Troisième :
Thème 1 Les dynamiques territoriales de la France contemporaine
Domaines du socle : 1, 2, 3, 4
-

C 2.2 Nommer localiser et caractériser un lieu dans un espace géo
C 2.5. Utiliser différents modes de projection et des représentations à différentes échelles
C 3.2. Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes hist ou géo
C 4. 2. Trouver, sélectionner et exploiter des infos
C 4.3. Utiliser des moteurs de recherche, encyclopédies en ligne, sites…
C.5.4 Confronter un doc à ce que l’on peut connaitre par ailleurs du sujet étudié
C.5.5 Utiliser ses connaissances pour expliquer le doc et exercer son esprit critique
C.6.4. réaliser des productions graphiques et carto

Seconde
Thème 3 – Aménager la ville. Villes et développement durable
3e prépa pro :
Thème 1 : Dynamiques territoriales de la France contemporaine

D’après l’IFEN, 60 000 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année en France pour
devenir lotissements, zone industrielles ou commerciales, pour laisser place à de nouvelles
infrastructures de communication.
Edugéo permet d’aborder cette question de manière probante en confrontant cartes anciennes et
cartes récentes. Les transformations des territoires sont alors flagrantes.

1. Localisation

La commune de Meyzieu se situe à une quinzaine de Km à l’est de Lyon, dans le département du
Rhône, elle est aujourd’hui intégrée au Grand Lyon.
Sa situation géographique, son accessibilité et ses disponibilités foncières ont fait de la commune l’un
des pôles de développement de l’aire urbaine lyonnaise.

2. Quelle évolution urbaine ?
Edugéo permet de prendre la mesure des transformations de la commune entre 1945 et aujourd’hui.
Chargez le fichier meyzieux_47 dans édugeo.

Meyzieu est encore en 1947 une commune rurale aux marges de la ville. L’essentiel du territoire
communal est à vocation agricole, le bâti est assez concentré avec une excroissance vers le nord à
proximité du canal de Jonage. Les axes de circulation sont encore modestes.
La commune va connaitre une forte explosion démographique dans les années 1970 : la courbe
d’évolution de la population est disponible sur le site de l’Ehess .
Cette courbe montre la très forte croissance
démographique à partir des années soixante :
d’environ 2000 habitants en 1946, la commune
héberge désormais 32 602habitants en 2014
d’après l’Insee !

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php

3. Quelles conséquences spatiales ?
La transcription spatiale de cette évolution démographique est perceptible sur la carte actuelle à
grande échelle.

Le territoire de la commune a été colonisé par les lotissements pavillonnaires, marqué par la
modernisation des voies de communication (voies rapides, ligne ferroviaire transformée en
tramway), une zone industrielle s’étend à l’est. Les espaces agricoles ne sont plus que résiduels.
Ancien village rural, resté longtemps modeste, Meyzieu est devenu en une trentaine d’année un pole
urbain important de l’aire lyonnaise : la construction de grands ensembles pour loger les rapatriés
d’Afrique du nord, la délocalisation des usines lyonnaises en quête d’espaces ont été les moteurs de
cette transformation. La ville est absorbé par la croissance lyonnaise tant sur le plan spatial
qu’administratif : en décembre 1967, la commune est rattachée au département du Rhône, puis
devient membre en 1969 de la communauté urbaine de Lyon.
Désormais reliée à la gare de la Part Dieu comme à l’aéroport St Exupéry, la commune devient un site
stratégique dans le contexte des mobilités contemporaines.

L’outil de croquis permet de tracer rapidement la zone bâtie en 1947, puis d’afficher la carte actuelle.
On visualise ainsi l’étendue de l’étalement spatial entre les deux périodes.

1e étape : Délimitation de l’espace bâti avec l’outil de croquis (dessiner une surface) à partir de la
carte de 1947.

2e étape : confrontation avec la carte actuelle.

En rouge, les surfaces bâties perceptibles sur la carte de 1947 en superposition à la carte actuelle.
Chargez le fichier croquis-meyzieu_47.carte dans édugeo.

Autre démarche possible : afficher sur la carte de 1947 la couche Surfaces bâties.

Le fond de carte est celui de 1947, en rose les surfaces bâties actuellement. En rose foncée : les
surfaces artisanales et commerciales.

Le fond de carte ci-dessus comprend la carte IGN et les photographies les plus récentes avec les
couches Limites administratives et Bâtiments comme sur la vue précédente. (Cf fichier
meyzieu_batiments.carte)
Astuce : jouez sur le zoom de votre navigateur pour optimiser l’affichage de la zone.
La quasi-totalité de l’espace communal est désormais urbanisé.
Notez la présence du nouveau stade de Lyon sur la commune de Décines-Charpieu.

