
Sujet d’étude 1 p 148-153 : LYON : les mutations d’une ville mondiale. Correction du questionnaire 

A-le renforcement des moyens de transport. 

1. Doc1 le pole multimodale de la Part-Dieu (centre-ville) 

- Echelle agglomération , transport en commun utilisés par 165 000 personnes par jours. 

Les 2000 places de stationnement pour le vélo. 

- A l’échelle régionale : 400 TER par jours (les trains express régionaux) 

- A l’échelle nationale : 150 TGV par jour, l’aéroport Saint-Exupéry qui dessert 120 

destinations en France et dans le monde 

- A l’échelle internationale liaisons ferroviaires vers l’Espagne la Suisse l’Italie la Belgique 

et les liaisons aériennes 

2. Les différents modes de transports proposés par la métropole lyonnaise sont : 

-le transport en commun 

-autopartage 

-parcs relais pour le covoiturage 

-réseau de TER 

3. l’Aéroport Saint-Exupéry dessert les métropoles françaises dont Paris (navette)  mais aussi des 

destinations en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Italie, Russie, Turquie), en Aérique du 

Nord, en Afrique du Nord (les pays du Maghreb) et même le Moyen-Orient (Dubaï) 

Synthèse : les transports contribuent au rayonnement de la métropole lyonnaise  

L’autoroute A6 relie Paris à Lyon et prolonge vers Marseille et les métropoles de la 

Méditerranée (Montpellier, Barcelone, Gênes). L’ouverture de la métropole lyonnaise passe 

par 2 points nodaux : la gare de la Part-Dieu et l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry. 

L’aéroport est situé à une trentaine de km à l’Est de Lyon ? c’est un véritable hub européen 

avec pas mal de destinations vers d’autres continents. La liaison aéroport-métropole se fait de 

2 manière par tramway (le Rhône-Express) et l’autoroute. 

A l’intérieur de la ville, le terminus du tram se situe à la gare de la Part-Dieu qui est un 

véritable pôle multimodal, de ce lieu en plein centre-ville vous pouvez prendre les liaisons TGV 

, l’aéroport ou circuler à l’intérieur de l’agglomération selon différents modes (bus, tram, 

métro, vélos) 

Cette bonne desserte et sa large gamme de mode de transport ont facilité l’épanouissement de 

nombreuses manifestations culturelles de rayonnement national et international Festival  des 

Lumières, festival de Cinéma des frères Lumière, biennale de l’art contemporain , stade Gerlan 

B. les mutations récentes de la ville de Lyon. 

1.  les aménagements pour le transport 

-l’échangeur De Perrache (gare SNCF et gare routière), tram, bus métro 

-l’autoroute et le tunnel sous Fourvière 

-le quartier de la Part-Dieu autour de la gare TGV 

Les aménagements économiques 



-le quartier de la Part-Dieu le 2ème quartier d’affaires de France derrière la Défense à Paris 

-le Quartier de Gerland et le technopôle autour des biotechnologies 

-le quartier Confluences autour du pôle Médias (siège du Progrès le quotidien  lyonnais et de la 

chaine d’information Euronews) 

 

Les aménagements à usage administratifs 

-la part Dieu et la Cité administrative 

-le quartier Confluence avec le siège du Conseil régional 

Les aménagements à usage touristique 

 Le centre de la Presqu’île 

Le Vieux Lyon quartier Renaissance classé au Patrimoine mondial de l’Unesco 

Le quartier Confluence avec la Sucrière 

2.Le quartier de la Confluence au XIXème siècle  était un quartier industriel, ferroviaire et 

portuaire et abritait les activités de l’ombre (prison, prostitution…) 

 

3. Le quartier de la Confluence a subi une métamorphose, le quartier industriel délaissé est 

devenu le nouveau quartier central de Lyon et un modèle d’éco-quartier à l’échelle 

européenne. Ses transformations confirment la dimension métropolitaine de la ville  abritant 

le Conseil régional , un pôle média international, des lieux de culture . Avec un processus de 

gentrification (embourgeoisement) 

 

C. des contrastes accentués dans l’agglomération lyonnaise 

 

1. Les principaux écarts socio-économiques entre Rillieux-La-Pape et Ecully concernent le 

taux de chômage (variant de 4 points), le pouvoir d’achat par ménage (une différence de 

près de 10 000 euros) et les diplômes. A Ecully (Ouest de Lyon) 48 % de la population a 

un diplôme post-bac , le taux tombe à 24% pour Rillieux-la-Pape (Est de Lyon). C’est 2 fois 

moins 

2. C’et une vue aérienne représentant des grands ensembles avec une ZUP créé dans les 

années 60 en 1960 la population passant de 2000 à 30 000 habitants en quelques 

années. Un habitat collectif de barres et de tours pour les classes populaires , les classes 

moyennes étant dans les lotissements de maisons individuelles ‘’leurs parcs et jardins 

privées avec même une piscine privée 

3. A l’échelle de l’agglomération  l’Est lyonnais se caractérisent par des données socio-

économiques modestes. Des populations où le chômage est fort où le niveau scolaire est 

peu élevé . Beaucoup d’habitat collectif de cités et de logements individuels modestes 

près de grands axes de transport ; mais c’est là également que l’on trouve les 

équipements vastes et « encombrants : le Parc olympique lyonnais, les prisons, les 

marchés de gros. L’Ouest plus pavillonnaire et riche refusant ces équipements polluants  

et entraînant de nombreuses nuisances sonores(foules, va-et-vient de camions )  

 



 


