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Les métropoles, « sources de toujours plus de ségrégation » 

Face à des agglomérations sans cesse plus puissantes et peuplées, et qui relèguent en 
périphérie les habitants les plus modestes, le géographe Guillaume Faburel prône une façon 
radicalement différente de vivre en ville. Entre réquisition de logements vacants et « 
décroissance de nos modes de vie ».  

Par 
Daphné Gastaldi / We Report 
-  
1 avril 2019  

 
Guillaume Faburel enseigne à l'université Lyon-2 et à Sciences Po Lyon la géographie, l'urbanisme et la science 
politique. Photo : D.Gastaldi/We Report. 
WhatsApp 
A moins d’un an des premières élections métropolitaines au suffrage universel direct, qui 
seront organisées dans le Grand Lyon en 2020, Mediacités vous propose de prendre un peu de 
recul avec une série d’entretiens de chercheurs et d’observateurs qui réfléchissent à 
l’évolution de la vie en ville et au phénomène de « métropolisation ». Nous les publierons au 
fil des prochains mois.  
Premier invité : le géographe Guillaume Faburel, auteur de Les métropoles barbares  – 

Démondialiser la ville, désurbaniser la terre (le Passager clandestin, 2018). Dans le discours 
ambiant sur « l’attractivité des métropoles » et la « compétition entre les territoires », son 
propos détonne. 

Mediacités : Selon vous, Lyon serait « l’acte originel » de la métropolisation de la 
France. Expliquez-nous ? 
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Guillaume Fabruel : Lyon est l’une des premières à avoir systématisé des recettes importées 
de l’étranger. Le modèle générique est celui de la ville-monde, de la ville globale. Et sous 
l’égide de son maire, Gérard Collomb, Lyon a été la première agglomération française à 
l’adopter. La métropolisation à l’œuvre en France depuis trente ans a d’ailleurs été entérinée 
et officialisée lorsque Lyon est devenue la locomotive de la réforme territoriale. Avec la 
création de la Métropole, le 1er janvier 2015, elle est la première à obtenir un statut de plein 
droit, qui intègre, sur son territoire, les compétences du département. Au passage, cette 
évolution n’a fait l’objet d’aucune mise en débat, d’aucune concertation. Elle a été imposée 
dans la violence sans alternative par une loi . L’agglomération lyonnaise est devenue, de fait, 
un laboratoire d’expérimentation technico-administratif. Dans le concert des villes qui 
comptent, Lyon ne joue pas dans la première division des global cities, comme New-York ou 
Shanghaï, mais a bien en elle tous les éléments d’une petite ville-monde.               

Quels mécanismes observés à Lyon retrouve-t-on dans d’autres grandes métropoles 
mondiales ? 

Prenez, par exemple, ce phénomène qu’on appelle “la bucolisation”. C’est un mot d’ordre des 
métropoles qui désigne un type particulier d’écologie plus en adéquation avec des fins 
économiques qu’avec des vertus environnementales. On peut ainsi parler de “bucolisation” 
avec le parc de la Tête d’Or, déclinaison du modèle de Central Park, à New-York. Un parc 
gazonné, multifonctionnel, qui permet la co-visibilité et le contrôle social, et qui vise certains 
types de profils, un public familial notamment. Les modifications du parc de Tête d’or depuis 
sa création – à la même date que Central Park d’ailleurs – incarnent cette conception de 
l’écologie récréative, à travers, par exemple, l’évolution de son jardin zoologique hérité de la 
période coloniale, jusqu’à sa Cité internationale, « haut-lieu » de la culture lyonnaise avec des 
expositions, des films, des pièces de théâtre ou encore le musée d’Art contemporain. 
Confluence, un « éco-quartier » qui n’a jamais reçu le label, est aussi l’œuvre de cette 
“bucolisation”. Ce genre d’aménagement engendre par ailleurs une gentrification, avec 
comme objectif de remettre sur le marché un foncier déprécié. 

Pour résumer, vous critiquez le formatage des modes de vies et la densification des 
métropoles… 

Oui, c’est d’ailleurs la définition que je donne à la métropolisation. Elle se manifeste par deux 
phénomènes comportementaux : l’accélération des mouvements par la fluidification des 
communications numériques ou des transports, et l’augmentation des loisirs par le 
divertissement. La construction de grands équipements sportifs ou l’organisation de festivals 
par exemple. On parle d’ailleurs de “festivalisation” de la ville. 

Vos critiques portent aussi sur la marchandisation des biens et des services publics. Mais 
est-ce un phénomène propre aux métropoles ? 

Oui, la métropole impose ses propres marchandises. On peut citer les parcs récréatifs “tout 
inclus” comme le projet Europacity à Paris, qui vendent des produits et du rêve : des parcs à 
thème, du feng shui, des musées ou encore des gardes pour enfants. La question de la 
marchandisation, je l’observe particulièrement à Lyon, où la promotion immobilière et 
l’attractivité ont été rapidement recherchées. Mais en aucun cas Lyon constitue un modèle 
unique. La marchandisation implique des phénomènes de gentrification et de ségrégation, 
qu’on retrouve aussi à Marseille ou à Paris. 
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A Lyon, des pans entiers du parc immobilier ont été livrés au privé – la réhabilitation de 
l’Hôtel Dieu devenu un centre commercial par exemple. Parallèlement, dans la logique de 
métropolisation, on remet sur le marché des espaces dépréciés comme des friches industrielles 
et on fait un peu de place pour de nouveaux logements destinés aux classes supérieures. C’est 
un non-dit des démolitions de la rénovation urbaine : remettre aux normes sociales des 
espaces, par une offre sélective de logements.   

« Rompre avec ce néo-productivisme métropolitain » 

Que préconisez-vous alors pour faire face à la crise du logement dans les villes ? 

Résoudre cette crise requiert d’autres orientations et actions politiques. Il faut rompre avec ce 
néo-productivisme métropolitain qui est source de toujours plus de ségrégation. 
Réquisitionnons des logements vacants, ainsi que des locaux commerciaux vacants. On peut 
aussi envisager le développement de sociétés coopératives d’intérêt collectif, pour permettre 
de sortir le logement des marchés spéculatifs de l’immobilier. Tout ceci peut se réaliser sous 
la pression des populations, comme avec les réquisitions menées par l’association Droit Au 
Logement à Paris ou les coopératives d’habitat participatif avec Maintenant! à Lyon. 

 

Baisser le coût du logement? @EmmanuelMacron implorent les propriétaires.. Il y a sinon la 
"coopérative immobilière" https://www.mediacites.fr/lyon/interview-lyon/2017/08/30/la-
cooperative-qui-pourrait-stopper-la-speculation-immobiliere/ … 

 
 

Dans quelle mesure Nantes, Lille et Toulouse – les trois villes où Mediacités est implanté 
–, sont concernées par le phénomène de métropolisation ? 
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A Nantes, on retrouve “la festivalisation” avec les Machines de l’île et la réhabilitation de 
l’Île de Nantes. Toulouse développe des transports à haut niveau de service. Mais cette ville 
est peut-être celle qui rentre le moins dans le schéma. Pour faire une comparaison : Saint-
Etienne, que l’on présente comme une ville en déclin, est davantage dans le mouvement 
métropolitain, avec sa Cité du design, que Toulouse qui a poussivement voté pour avoir une 
tour. Cela pourrait s’expliquer, en partie, par sa situation géographique et son modèle 
économique industriel [aéronautique notamment], différent des contextes post-industriels des 
autres métropoles. 

 [ENQUÊTE] A #Toulouse , la tour de la discorde. Le gratte-ciel qui doit voir le jour en 2022 
près de la gare Matabiau ressemble pour ses détracteurs à un cadeau de plus de la ville aux 
promoteurs immobiliers. https://www.mediacites.fr/enquete/2018/01/16/a-toulouse-la-tour-de-
la-discorde/ … 
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A Lille enfin, le phénomène est très prégnant. Prenons l’exemple du projet de reconversion de 
la friche Saint-Sauveur. Il réunit tous les attributs des projets métropolitains : sur 23 hectares, 
2 700 logements, 40 000 mètres carrés de bureaux, 25 000 mètres carrés de commerces et de 
lieux culturels dédiés aux cultures urbaines (le Flow), à l’économie créative (le St-So bazaar), 
avec, bien sûr, des équipements sportifs comme une piscine olympique en vue des Jeux 
olympiques de Paris en 2024. On pourrait également évoquer le centre commercial Lillenium, 
construction accompagnant la transformation du quartier populaire de Lille-Sud. Là encore, 
on parle de redynamisation de quartier ouvrier avec le Faubourg des modes, la construction de 
logements neufs, et un centre commercial « disruptif et terriblement moderne », selon les 
mots du promoteur Vicity. 

Conséquence, les ménages les moins aisés sont repoussés aux périphéries de ces 
métropoles ? 

Oui et ce sujet sera peut-être, l’an prochain, un élément important des élections municipales et 
métropolitaines. Car l’exclusion, la relégation et la stigmatisation ne cessent de croître. Par la 
compétition mondialisée à laquelle elles participent grandement, les métropoles développent 
toutes des activités de prestations intellectuelles, de commerces, de culture ou de loisirs. Cela 
se fait au prix de changements de populations et renchérit le coût d’accès à l’immobilier des 



cœurs de ville. Résultat, les classes populaires se retrouvent exclues ainsi que, de plus en plus, 
les groupes intermédiaires. Ils n’ont comme seule solution que de s’éloigner. La deuxième 
conséquence, c’est que ces processus requièrent une densification des espaces et une 
accélération des flux et des mouvements. Donc des rythmes de vie. 

Autrement dit, plus une métropole grossit, plus la ségrégation est forte ? 

Aujourd’hui, les métropoles grossissantes, densifiées, centrifugeuses, trient les populations. 
Elles ne permettent pas de répondre à cette appétence croissante de cultiver son autonomie, de 
débrancher ou de changer dignement de boulot. J’adhère à l’idée de « métropole 
centrifugeuse » mais je précise que tout n’est pas subi. Je constate des éloignements choisis, 
des volontés de rompre avec le mode de vie métropolitain. Ce débranchement se réalise suite 
à un ras-le-bol de la densité de la ville, à cause de la mutation du système d’activités – 
importance croissante de la finance, de la communication, du design, des arts, des loisirs par 
exemple –, à cause d’un désintérêt croissant de l’offre culturelle centrale, ou par désir de 
refaire corps avec la nature. Le forum Vies Mobiles (organisé par la SNCF) a par exemple 
mené en 2015 et 2016 une enquête sur les « Aspirations liées à la mobilité et aux modes de 
vie » auprès de 12 000 personnes vivant en France, en Espagne, en Allemagne, aux États-
Unis, en Turquie ou au Japon. La décroissance des modes de vie (soit consommer moins, se 
déplacer moins, travailler différemment) arrive en tête. Et c’est en France qu’elle recueille le 
plus de suffrages. 

« L’Histoire nous enseigne que les villes aussi meurent » 

Vous appartenez au réseau des Territorialistes, qui réunit une quinzaine de personnes, 
essentiellement des chercheurs. Dans votre manifeste, vous dénoncez la vision d’une 
métropole qui serait l’unique modèle de progrès. Quelle alternative proposez-vous pour 
« ré-habiter la Terre » ? 

On défend l’idée d’un polycentrisme politique. Cela signifie que chacune des unités urbaines 
doit garder son autonomie d’action et de décision, en étant dépendante des autres. On est pour 
le municipalisme libertaire et le concept de “biorégion” en opposition à la métropolisation. Il 
s’agit de l’idée selon laquelle la cohérence d’un territoire doit passer par un écosystème, 
donnant l’autonomie de construire sa propre forme de vie d’un point de vue social, 
énergétique ou encore alimentaire. Bâtir des alliances en réseau qui maillent le territoire, 
plutôt qu’encourager la croissance de l’intérieur des agglomérations. Ce serait un moyen de 
freiner la prédation des métropoles.                

Vous allez jusqu’à parler d’obsolescence programmée des métropoles… 

Ce que nous enseigne l’Histoire c’est que les villes meurent aussi. D’ailleurs, en Europe, pas 
moins de 40% des villes de plus de 200 000 habitants étaient affectées par un déclin 
démographique en 2013, selon un rapport de l’Union européenne. Or, comme d’ailleurs le cas 
de Détroit en atteste, cette décroissance a plusieurs vertus. Au premier chef, la reconquête 
écologique des milieux urbains avec notamment les cultures vivrières. Nous sommes de plain-
pied dans des rapports renouvelés au vivant par la culture personnelle de la terre. La 
décroissance urbaine n’est pas un horizon lointain. 
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A propos de Guillaume Faburel 

Guillaume Faburel est enseignant en géographie, urbanisme et science politique à l’Université 
Lyon 2 et à l’Institut d’études politiques de Lyon (Sciences po Lyon). Il est membre du réseau 
des Territorialistes. Dans sa vie privée, il s’engage dans une voie de décroissance (dé-
mobilité, réduction des revenus, attrait pour la permaculture, travail manuel, etc.). Il définit 
son livre Les métropoles barbares comme un ouvrage de combat collectif. 

 

L’essor des “métropoles” 

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(Maptam) a été votée le 27 janvier 2014. Un an plus tard, les métropoles de Rennes, 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest, Lille, Rouen, Grenoble, Strasbourg et Montpellier ont vu 
le jour. La métropole de Lyon se distingue avec un statut particulier dotée des compétences 
d’une métropole et d’un département. Les métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-
Provence ont été créées officiellement le 1e janvier 2016. Cette loi redéfinit les compétences 
des collectivités territoriales. Aujourd’hui, 22 agglomérations françaises partagent ce titre de 
« métropole ». 

Démocratie directe 

Le “municipalisme libertaire” ou “communalisme” est un concept élaboré au sein du 
mouvement anticapitaliste, dans les années 1960 et 1970. La paternité de ce terme revient à 
l’essayiste américain Murray Bookchin. Le théoricien de l’écologie sociale et du 
municipalisme libertaire prônait notamment une démocratie communale directe et coopérative 
face à la centralisation du pouvoir. 

 

«La finance influence toujours plus la fabrique de la ville » 

Qui du public ou du privé fabrique la ville au XXIe siècle ?  

Spécialiste d’économie politique urbaine, le chercheur Antoine Guironnet a observé les 
dynamiques en cours dans la métropole lyonnaise. Ou quand les politiques d’aménagement 
urbain se révèlent sous l’influence croissante du marché, avec des morceaux de quartiers 
réduits à l’état d’actifs financiers. 

Par Adrien Disson 

16 août 2017  
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Au même titre que certains centres commerciaux et résidences étudiantes, la majorité des immeubles de bureaux 
du boulevard Vivier Merle dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon sont devenus des « actifs financiers » à 
rentabiliser. (Photo : N.Barriquand/Mediacités) 
Offrir cet article 

A peine intronisé maire de Lyon, Gérard Collomb avait fait de l’attractivité et du 
développement économique sa priorité. Pourquoi ? 

A Lyon, l’idée de compétition territoriale fait consensus à travers le temps et l’échiquier 
politique : le développement économique était déjà une priorité sous Michel Noir puis 
Raymond Barre. À partir de 2001, Gérard Collomb a poursuivi cette stratégie 
entrepreneuriale, fixant pour sa part l’objectif d’intégrer le « Top 15 » des métropoles 
européennes aux côtés de Barcelone, Milan ou Francfort. En étroite relation avec la Direction 
du développement économique du Grand Lyon, il a alors déployé une véritable « politique de 
l’offre » destinée à attirer des entreprises, des capitaux, mais aussi des cadres qualifiés ou des 
touristes. 

Par quels moyens ? 

Cette politique a profité du fait que, depuis quelques années, de plus en plus de grandes et 
moyennes entreprises se séparent de leur patrimoine immobilier afin de réinjecter ces fonds 
immobilisés dans leurs coeurs de métier respectifs. La production de surfaces neuves de 
bureaux a, alors, été pensée par la métropole comme un levier permettant de conserver ou 
d’attirer des sociétés sur le territoire. Et potentiellement de générer du développement 
économique supplémentaire, en parallèle du développement urbain. Toutefois, faire émerger 
ces bureaux nécessitait également d’attirer les capitaux de fonds d’investissement, qui 
détiennent une part croissante du parc immobilier tertiaire français… 

Pari réussi, puisque Lyon voit les quartiers d’affaires pousser comme des champignons 
depuis une quinzaine d’années… 

Si tant est que ce résultat soit à mettre au crédit des pouvoirs publics, il ne serait pas 
seulement le fruit de l’initiative de Gérard Collomb mais bien des services techniques de la 
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métropole. Toutefois, il me semble que ce dynamisme lyonnais sur le plan tertiaire s’explique 
aussi – sinon surtout – par la capacité des gestionnaires d’actifs à capter toujours plus de 
capitaux. 

Ces intermédiaires bénéficient d’un environnement macroéconomique propice malgré la crise 
financière de 2008. Ils investissent l’épargne de particuliers ou de fonds de pension qui 
disposent en effet d’une masse de capitaux à placer dans l’immobilier. Ils constituent ainsi 
une ressource financière précieuse pour supporter les coûts des grands projets urbains menés 
par les collectivités. 

 
Antoine Guironnet, chercheur rattaché au laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
(LATTS) de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) a soutenu une thèse sur la 
financiarisation du capitalisme urbain en juin 2017, après cinq ans de recherche. (Photo : 
A.Disson/Mediacités)  

Comment expliquez-vous cette « extension du domaine de la finance » aux villes ? 

Rappelons tout d’abord que ce n’est pas la première fois que les marchés financiers jouent un 
rôle important dans l’urbanisation. Je songe notamment à la construction du Paris 
haussmannien dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ceci dit, cette récente financiarisation 
du capitalisme urbain n’a rien de spontanée. Diverses politiques publiques de libéralisation 
bancaire et financière, portées par des gouvernements de droite comme de gauche, l’ont 
favorisée depuis les années 1980. D’une part, l’Etat a créé plusieurs véhicules 
d’investissement (SCPI, SIIC, OPCI) en faveur des ménages. D’autre part, il a incité les 
entreprises à externaliser leur parc immobilier. 

Que gagnent les fonds de pension ou les particuliers à privilégier de tels placements dans 
le développement urbain plutôt que dans des sociétés cotées en bourse ? 
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Pour les investisseurs institutionnels comme la Caisse des dépôts du Québec ou CalPERS – le 
fond de pension des enseignants retraités de l’Etat de Californie – qui investissent dans des 
bureaux en France, ces placements dans l’immobilier présentent plusieurs avantages. Outre 
assurer des revenus récurrents (loyers), et possiblement une plus-value à la revente du bien, ce 
type d’actifs leur permet de diversifier les risques et contre-balancer les pertes en cas de 
déconvenues d’autres placements dans l’économie réelle ou sur les marchés financiers. 

« Élus et agents du Grand Lyon “s’éduquent” auprès de la finance » 

Pour revenir au cas lyonnais, quand les élus et techniciens ont-ils adhéré à cette nouvelle 
manière de produire la ville, main dans la main avec la finance ? 

Dès le premier mandat de Gérard Collomb [2001-2008], l’exécutif et les services de 
développement économique de la métropole ont commencé à se rapprocher des promoteurs et 
conseils en immobilier lyonnais. La relance de l’observatoire régional d’immobilier 
d’entreprise par la communauté urbaine en 2002 a permis de développer une culture 
commune avec ces acteurs privés. Ces derniers les ont familiarisé avec les caractéristiques de 
ce marché, et ne se sont pas privés de relayer les principaux critères d’investissement… de 
leurs clients que sont les gestionnaires d’actifs. 

Au titre du développement économique, Gérard Collomb s’implique lui personnellement en 
se déplaçant au Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim), au Palais 
des Congrès de Cannes. Présent chaque année depuis 2002 – hormis les années électorales –, 
il y donne des conférences et déjeune avec une ribambelle d’investisseurs. Ces salons 
représentent autant d’occasions, pour les élus comme pour les techniciens du développement 
économique, de « s’éduquer » auprès de l’industrie de la finance immobilière. 

 
 
A défaut de les construire directement, les intermédiaires financiers comme Predica (filiale du Crédit Agricole) 
ou BNP Real Estate Immobilier influencent la forme des villes. Ici, l’immeuble ViewOne, sur la future 
Esplanade de la Soie à Villeurbanne. (Photo : N.Barriquand/Mediacités)  

Dans les faits, comment se traduit ce rapprochement ? 
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Cette politique d’offre immobilière est actée par le Grand Lyon en 2008 avec la création d’un 
schéma d’accueil des entreprises (SAE), qui renforce ces premières actions. En réalité, ce 
document stratégique reprend ce que les techniciens ont appris lors des derniers « Mipim. » 
Ainsi, il aligne la politique tertiaire de la métropole… sur les attentes des gestionnaires 
d’actifs, préconisant notamment de : 

• concentrer le développement d’immobilier d’entreprise dans quatre pôles clés : un 
central à la Part-Dieu et, en appui, des zones secondaires à Confluence, Gerland et au 
Carré de Soie. Le plus proche possible des transports en commun. 

• étaler dans le temps les livraisons, afin d’éviter une suroffre permettant aux locataires 
de mettre leurs bailleurs en concurrence et de négocier leurs loyers à la baisse. 

Cette « stratégie tertiaire » purement théorique a-t-elle été suivie d’effets et mise en 
place dans l’aménagement du Carré de Soie, quartier sur lequel vous avez enquêté à 
partir de 2012 ? 

Ce projet de redéveloppement urbain à la lisière de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne illustre 
parfaitement le poids acquis par les gestionnaires d’actifs dans la production urbaine. Un 
poids qui s’explique à la fois par l’alignement des promoteurs immobiliers sur leurs critères 
hyper-sélectifs, donc, puis par le rapprochement de ces derniers avec les élites politiques et 
techniques de la métropole. 

Mais qu’est-ce que cela a changé pour le quartier, concrètement ? 

L’ensemble des études initiales pilotées par les urbanistes du Grand Lyon en charge du Carré 
de Soie – qui n’était auparavant qu’un simple projet de centre commercial et de loisirs près de 
l’ancien chemin de fer de l’Est lyonnais – indiquait qu’il n’y avait pas de place aux alentours 
pour le marché immobilier tertiaire. 
Or, dans la version du projet urbain adoptée en 2007, l’objectif change : il s’agit dorénavant 
de réaliser un pôle tertiaire d’envergure en concentrant une « masse critique » de bureaux à 
proximité des transports. Un scénario porté, en interne, par les services de développement 
économique… auxquels ont fini par se rallier les urbanistes. 

 
 

JeanPaul
Texte surligné 



Le Grand Lyon s’est plié en quatre pour servir les intérêts des gestionnaires d’actifs et flécher leurs 
investissements. L’immeuble de bureaux Woopa, qui accueille des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
comme La Nef ou Rhône-Saône-Habitat, est situé au pied du tramway T3 et du terminus de la ligne A. (Photo : 
N.Barriquand/Mediacités)  

Le reformatage de ce projet en fonction des désideratas des financiers est-il perceptible 
par les citoyens ? 

Cela se voit sur la composition du nouveau quartier mais aussi la localisation des bureaux et 
jusqu’à la forme même des immeubles. Le pôle tertiaire du Carré de Soie se concentre 
aujourd’hui dans un rayon… de quelques centaines de mètres autour des transports en 
commun, alors que le projet global couvre plus de 500 hectares. Les immeubles appartenant 
aux investisseurs – qui atteignent tous la densité maximum autorisée pour être le plus rentable 
possible – sont standardisés : ils disposent de la même hauteur sous plafond et profondeur de 
plateaux, de parkings privés, sont divisibles en lots, etc. Le siège régional d’Alstom Transport 
– qui est propriété de la foncière cotée en bourse ANF Immobilier – a, par exemple, été 
construit en forme de peigne, afin de pouvoir le cloisonner rapidement et donc réduire le 
risque de vacance en cas de départ soudain de ce locataire. 

Excusez-moi, mais qu’est-ce que cela change vraiment pour les citoyens… 

Ce n’est pas sans conséquences pour ces deux communes historiquement populaires. Les 
gérants de ces portefeuilles immobiliers ont tendance à ne louer qu’à des entreprises 
présentant de solides garanties financières. Autrement dit, des « grands comptes » comme 
Alstom Transport plutôt que plusieurs PME locales, perçues comme plus risquées par 
l’industrie financière. 

« Quel impact le Carré de Soie a-t-il pour les habitants de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ? » 

Ce nouveau pôle tertiaire a, de fait, davantage favorisé la relocalisation d’activités déjà 
présentes dans l’agglomération voire dans la commune de Villeurbanne, comme Adecco ou 
Alstom Transport, que l’accueil de nouvelles entreprises créant des emplois. Permettez-moi 
de retourner la question : quel impact ce grand projet urbain bénéficiant de subventions 
publiques a-t-il eu pour les habitants de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ? Il conviendrait de 
s’interroger sur les retombées en termes d’emplois locaux, au-delà de la création de quelques 
postes peu qualifiés comme agents d’accueil ou d’entretien. 

Au-delà des apparences, le pouvoir politique dispose-t-il encore des marges de 
manœuvre nécessaires pour façonner les villes en fonction de l’intérêt général ? 

Du fait de contraintes budgétaires de plus en plus pressantes, les collectivités ont de moins en 
moins de moyens pour devenir propriétaires du foncier. Cela les prive d’un levier important 
pour maîtriser l’urbanisation. Elles ont, logiquement, de plus en plus de mal à imposer leurs 
vues à leurs « partenaires », qui, comme les promoteurs, négocient d’arrache-pied pour voir 
les revendications de leur clientèle d’investisseurs satisfaites. 
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Activités tertiaires et logements (dont 21% de programmes sociaux) verront le jour sur le site des anciens 
entrepôts industriels de Kaeser à Vaulx-en-Velin. Ils prendront place aux côtés de l’immeuble de BNP Real 
Estate Immobilier loué à Veolia Environnement et des logements du promoteur Bouwfonds Marignan, déjà sortis 
de terre et visibles en arrière-plan.(Photo : N.Barriquand/Mediacités)  

Faut-il s’inquiéter de cette réduction de la ville à des « actifs » que des professionnels de 
la finance cherchent à rentabiliser ? 

Et comment ! D’une part, parce que cette transformation s’accompagne d’une standardisation 
poussée des espaces urbains sans se soucier de l’ensemble des besoins locaux, comme au 
Carré de Soie. D’autre part, parce que le comportement moutonnier de ces professionnels de 
la gestion de portefeuilles d’actifs financiers les conduisent à surinvestir les mêmes 
métropoles. De fait, le risque de formation et d’explosion de bulles immobilières s’accélère. 

Arrimer les espaces urbains aux marchés financiers n’est pas neutre non plus sur le plan 
écologique. La construction effrénée de bureaux neufs ne va pas sans poser des questions, 
compte tenu de la raréfaction des ressources naturelles et de la vacance déjà existante dans 
certains marchés régionaux d’immobilier d’entreprise. D’autant plus que cette frénésie est 
notamment motivée par le souhait de créer constamment de nouvelles opportunités 
d’investissements. Autrement dit, assurer la circulation et la fructification des capitaux, donc 
la rémunération des promoteurs, cabinets de conseils et gestionnaires d’actifs immobiliers. 

« Le Grand Lyon peine à faire émerger de nouvelles tours » 

Certes, mais le tapis rouge déroulé par le Grand Lyon aux gestionnaires d’actifs lui a 
tout de même permis de s’inscrire comme la métropole française la plus dynamique 
après Paris… 

Il n’est pas évident d’établir un lien entre les efforts du Grand Lyon et cette image de 
métropole dynamique, que viendraient sanctionner les classements et autres palmarès. Sans 
compter que le discours politique officiel occulte un certain nombre de difficultés non 
négligeables. Les équipes à la tête du projet de relance de Part-Dieu peinent par exemple à 
faire émerger de nouvelles tours de bureaux – cet artefact architectural censé attester de la 
place d’une métropole dans le « Top 15 » européen. Et il a été plus que suggéré à des 
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entreprises impliquées dans d’importants contrats sur l’agglomération, comme la SNCF, de 
s’installer dans la tour Oxygène qui ne trouvait même pas preneur… Plus fondamentalement, 
la priorité accordée par le Grand Lyon à la compétition territoriale et leur adhésion à ce mythe 
de la mobilité des entreprises et des capitaux devrait interroger. 

Cette tendance à la « financiarisation de la ville » existe-t-elle ailleurs qu’à Lyon ? 

A Lyon, ce phénomène est donc visible au Carré de Soie – où de grands promoteurs comme 
Altarea, Cardinal ou DCB se sont rendus directement propriétaires des terrains – ainsi qu’à 
Gerland et Part-Dieu. Ailleurs, on le retrouve aux Bassins à Flots de Bordeaux, dans le Grand 
Paris avec les Docks de Saint-Ouen ou le Trapèze de Boulogne-Billancourt, ainsi que, au 
niveau européen, dans le Grand Londres. Pour attester de cette financiarisation de la ville, il 
est intéressant de se remémorer le sort des « subprimes » et de la titrisation des créances 
hypothécaires aux Etats-Unis, avec les résultats que l’on connaît depuis la crise financière de 
2007-2008… 

Au-delà de l’immobilier, l’intégration croissante des marchés financiers et des espaces 
métropolitains concerne de plus en plus les infrastructures : outre-Atlantique toujours, le 
système de parkings de Chicago est, par exemple, exploité par un consortium impliquant des 
fonds d’investissement. Ce qui conduit à des restrictions d’usage de l’espace public pour 
certaines catégories de la population. 

Les gestionnaires d’actifs, aussi désignés par l’anglicisme « asset managers », composent des 

portefeuilles en achetant ou vendant divers produits financiers – dont des actions en bourse mais 

aussi des parts de centres commerciaux ou des bâtiments de bureaux entiers. Ils y injectent l’argent 

que leur confient les banques ou sociétés d’assurances les employant ou leurs clients (investisseurs 

tiers, particuliers, fonds de pension, etc), afin d’en tirer le meilleur rendement possible et d’augmenter 

la valeur de leurs investissements.  

Dans le cadre de sa thèse, Antoine Guironnet s’est penché sur la mutation des communes populaires 

de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne à travers le projet du Carré de Soie. Il a mené une trentaine 

d’entretiens réalisés auprès d’élus et fonctionnaires du Grand Lyon (urbanisme, développement 

économique) comme d’acteurs immobiliers impliqués dans la production de ce quartier (BNP Paribas 

Real Estate, DTZ, Cardinal, DCB, ANF Immobilier, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, etc). Cette enquête a 

été publiée dans la revue Métropoles, et distinguée par le prix de l’article scientifique 2017 de 

l’Apereau, un réseau universitaire spécialisé en aménagement et urbanisme. 

 


