
BALADE DANS L’URBAIN ANTHROPOCENE : quelques notes pour la route… 

  

Présentation : l’ANR TRANSENVIR 

Une enquête au long cours, collective et pluridisciplinaire sur la transition environnementale des 

sociétés contemporaines. 

Transition : matérielle, complexe dans le temps, avec des phases de « dégâts » (urbanisation, 

pollution) et des phases d’amélioration ;  

modification des paysages : des villes et des périphéries toujours « en transition » (mais l’historien ne 

peut prédire vers quel futur, et l’on doit se méfier des prédictions et des objectifs « datés » de type à 

horizon 2040…) 

 

Transition sociale et culturelle : intégration de l’environnement dans les discussions, les médias, les 

politiques, les créations artistiques, etc.  

Ne pas croire que rien n’existait en 1970. Au contraire. TRANSENVIR vise à montrer que 

l’effervescence a été intense dans les années 1970 en matière d’écologisme politique/de 

militantisme. Un ouvrage en parlera dans quelques mois.  

 

 

 

L’ANTHROPOCENE : balade dans le périurbain anthropocène : qu’est-ce que c’est ?  

Anthropocène : nom donné à une nouvelle époque, d’abord par des scientifiques issus des sciences 

de l’atmosphère (Paul Crutzen) et de l’histoire environnementale globale (John McNeill). Discussions 

nourries chez les géologues pour trouver des marqueurs de la nouvelle ère, suffisamment répartis à 

la surface du globe. Est-ce la production de CO2 et sa teneur dans l’atmosphère ? Est-ce la 

production de plastique et les déchets consécutifs ?  

Difficile de s’accorder sur une datation. A quel moment l’homme a-t-il commencé à marquer son 

empreinte de manière irrémédiable ? En -10 000 ? Avec l’inventin de la machine à vapeur et 

l’industrialisatioon ? Après 1945 ?  



L’important est de se saisir du pouvoir de séduction scientifique et médiatique du mot (ce que 

d’autres tentent de faire avec d’autres mots, comme « capitalocène ») pour poser des questions. 

L’histoire est toujours en partie fille de son temps.  

 

 

Tronçon 1 : Part-Dieu – La Soie 

 

 

Arrêt : Gare de Villeurbanne  

Paysage industriel en voie de disparition : témoignages de l’ancien passé fortement industriel  

Grosse superficie de l’agglo consacrée à l’industrie –notée par Michel Laferrère dans Lyon, ville 

industrielle (1960). 4,6% des sols (et bien plus dans le noyau central). 4000 ateliers uniquement dans 

le secteur métallurgique.  

Héritage industriel dans le cœur de l’agglo (Lyon-Villeurbanne) est de plus en plus oublié – ou alors 

gardé par des reliques, toponymiques (quai de l’industrie à Vaise), ou matérielles (la grue au bout du 

parking de la gare de Villeurbanne).  

L’héritage est toujours présent dans les sols, bien plus que dans les paysages visibles. Ainsi il n’y a 

plus que 5 cheminées d’usines contre plusieurs dizaines il y a un siècle à Villeurbanne.  

La promenade de la gare a été conçue en tenant compte de la pollution dans les sols. Vrai héritage 

de l’anthropocène, problème dont les pouvoirs publics n’ont pris conscience que récemment (affaire 

de Love Canal près de Niagara Falls en 1976 ; pas de loi sur les sols en France ; un inventaire 

historique des sites et activités de service, mais peu connu du public ; de temps en temps, des 

enquêtes journalistiques. Cas de la décharge de Dardilly).  

 

Désindustrialisation qui menace : 250 emplois à General Electric (Villeurbanne), 125 emplois à Gifrer 

(Décines).  

 

 

  



Tronçon 2 La Soie – Décines 

Friche Rhône-Poulenc (1923-2005) https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-

detaillee/RHA6901064  

Ex : dans les archives du Monde.fr  

UN ACCIDENT DU TRAVAIL FAIT DEUX 
MORTS À L'USINE RHÔNE-POULENC DE 
DÉCINES (Rhône) 

Publié le 30 octobre 1980 à 00h00 - Mis à jour le 30 octobre 1980 à 00h00  
 
Lyon. - Deux des quatre personnes grièvement brûlées, mardi 28 octobre, à Décines (Rhône), à 
l'usine Rhône-Poulenc, après le débordement d'une cuve destinée à la neutralisation de produits 
chimiques usagés, sont mortes. Une réaction chimique s'est produite, pour une raison inconnue, au 
cours d'une opération de destruction desdits produits. Les quatre hommes qui se trouvaient à 
proximité ont été brûlés par les quelque deux mètres cubes de produits qui se sont répandus. L'un 
d'eux a succombé immédiatement. Les deux victimes sont M. Jean Bertrand, dessinateur, âgé de 
cinquante ans, qui était l'un des responsables de la sécurité, et M. André Contreau, âgé de cinquante-
deux ans. 
Une cinquantaine de personnes de l'usine se sont présentées à l'hôpital pour y être radiographiées. 
Dix-huit sapeurs - pompiers intervenus sur les lieux ont dû être placés en observation. Une centaine 
d'écoliers d'un établissement voisin ont subi des examens. À l'appel de la CFDT et de la C.G.T., le 
personnel a immédiatement débrayé et la direction a fermé l'usine "en signe de deuil ". Les 
syndicalistes ont rappelé qu'ils avaient attiré l'attention du Comité hygiène et sécurité en janvier 
1980 sur les dangers de cette cuve de neutralisation 
------------------------------------ 

Friches et redéveloppement avec de l’habitat pour densifier la ville : la Métropole accueille près de 

10 000 hab par an.  

Mais où les accueillir ? La plaine de l’est est bien plus facile à construire que les pentes de l’ouest, 

plus végétales également. Une disproportion en terme de densité, et de nature ou même d’aménités 

paysagères.  

Comment régler tout cela ? Chaque commune a eu son Plan d’occupation des sols, au cours des 

années 1960-1970, librement réformé sous l’égide des maires à partir de 1983.  

Désormais on parle de plan local d’urbanisme. Pour orienter la croissance à l’échelle supra-

communale, les PLU peuvent être à l’échelle de l’agglomération (c’est le cas de la Métropole de Lyon) 

et il existe des SCOT (schémas de cohérence territoriale) et des « inter-SCOT ») 

La politique « invisible » de la Métropole consiste à préempter des terrains et à faire des réserves 

foncières (elle en fait généralement dans les ZAC comme entre Gare de Villeurbanne et le périph). 

Poursuite de la désindustrialisation (cf. annonce fermeture Gifrer à Décines). Eloignement du risque ?  

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6901064
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6901064


Tronçon 3 : Décines – Chassieu 

 

Le grand stade : un emblème des grands projets contestés. 

Projet privé (groupe OL) mais largement soutenu par la collectivité publique, en terme 

d’infrastructures (réseaux, voirie, tram spécial) 

Contrairement au Stade de France qui a été bâti sur une friche industrielle, ou au Stade Vélodrome 

qui a été agrandi à Marseille, il s’agit ici d’un espace « naturel » que l’on a détruit, en reconstituant 

des allées paysagées artificielles en bordure de l’espace bâti à Chassieu. 

 

Le desserrement urbain : les grands ensembles comme la « ville nouvelle » de Rillieux que l’on 

aperçoit depuis les hauteurs de Chassieu n’ont couvert que 0,12% du territoire national mais ont été 

l’emblème durable des problèmes de l’urbanisation rapide et massive des années 1960-70. 

Chassieu incarne les communes périphériques d’un tissu urbain pavillonnaire, où les classes 

moyennes ont été heureuses d’acquérir une maison à partir des années 1970-1980. Dès 1965-70 des 

dispositifs d’épargne logement ont été créés pour faciliter l’accession à la propriété. Des géants du 

BTP, en provenance d’Outre-Atlantique (filiale de Levit & Sons, Kaufman & Broad) ou de France 

(Bouygues) se sont engoufrés dans la création d’une offre pour la demande d’une maison familiale.  

C’est également une commune riche par sa taxe professionnelle (site d’Eurexpo, et une partie de la 

Zone industrielle Mi-Plaine ») 

 

Tronçon 4 : Chassieu – Parilly via Saint-Priest 

 

Traversons la Zone industrielle Mi-Plaine (2e zone industrielle de France d’après un article paru dans 

le Progrès le 16 juillet 2020), un samedi après-midi, à travers l’interminable rue du Progrès. Celle-ci 

croise, à un moment, l’avenue des  frères Montgolfier. Un projet de requalification est en cours. 

L’association des entreprises de la ZI veut lui redonner une attractivité…  

Paysage typique de ces zones qui consomment beaucoup d’espace – sur des plaines fertiles – et qui 

désormais sont doublées à l’extérieur de l’agglomération par de nouvelles zones logistiques, près de 

l’aéroport et de l’Isle-d’Abeau.  

Regardez le type d’activité, de commerce/service qui ne fonctionne généralement que le midi des 

jours ouvrables.  

En arrivée de Saint-Priest, passage sur l’A43. Infrastructures autoroutières prévues dès la fin des 

années 1930 mais réalisées à partir des années 1960. Longue durée des schémas d’aménagement 

conçus par des ingénieurs. Idem pour le tracé du métro lyonnais d’ailleurs.  Il est très difficile de 



modifier des choix d’aménagements lourds même si cela existe (ex : une rivière découverte à Séoul, 

autrefois recouverte pour faire une autoroute urbaine).  

A Bron les habitants se sont mobilisés en 1969-1970 pour faire décaler à l’est le tracé de l’A46, qui 

aurait balafré complètement le territoire communal déjà coupé en deux par l’A43, mise en service en 

1972.  

 

A Saint-Priest, prendre à droite, rue Danton, puis rue Desmoulins, puis rue du Dauphiné jusqu’au 

parc de Parilly.  

A droite on laisse la fac, construite au tout début des années 1970 et représentative de l’urbanisme 

de campus des années post-68. Des campus « à la campagne » mais surtout loin des centres-villes 

pour éloigner la jeunesse de lettres et de sociologie. Idem à Toulouse par exemple. 

 

Parc de Parilly 

Un « poumon vert » autrefois parc départemental, car à cheval sur plusieurs communes (Vénissieux, 

Bron), et près de Lyon. Programmé dès l’entre-deux-guerres dans le cadre du plan d’aménagement, 

d’extension et d’embellissement de la ville de Lyon .  

Son aménagement débute dans les années 1930, sous le préfet Emilie Bollaert qui a droit à sa stèle 

dans un endroit reculé du parc…   

https://www.ville-bron.fr/bienvenue-bron/decouvrir-bron/les-chemins-des-savoirs/un-tour-de-ville-

autour-du-temps/etape-12-le-reve-du-prefet-le-parc-de-parilly  

L’idée est de ne pas faire comme le parc de la Tête d’Or, mais quelque chose de plus sauvage, en 

plantant des dizaines de milliers d’arbres. Ou un peu quand même, avec un grand lac… à la place 

duquel c’est un hippodrome qui fut aménagé.  

Nous allons nous quitter à la sortie du parc, près de l’ex-autoroute A43 qui pénétrait dans la ville via 

un autopont. Le recul de cette autoroute urbaine, la requalification du quartier avoisinant, mais la 

pauvreté des cités qui sont situées de l’autre côté de l’avenue Berthelot, montrent que les transitions 

sont des phénomènes longs, partiels, faisant souvent se côtoyer des témoignages de plusieurs 

époques.  

https://www.ville-bron.fr/bienvenue-bron/decouvrir-bron/les-chemins-des-savoirs/un-tour-de-ville-autour-du-temps/etape-12-le-reve-du-prefet-le-parc-de-parilly
https://www.ville-bron.fr/bienvenue-bron/decouvrir-bron/les-chemins-des-savoirs/un-tour-de-ville-autour-du-temps/etape-12-le-reve-du-prefet-le-parc-de-parilly

