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Plus de 

2 millions
de personnes sur 
l’aire urbaine de 

Lyon

20ème ville 

de France

149 019
habitants en 2016, 
soit +1,2 % par an 

entre 2011 et 2016

45,6 %
des Villeurbannais

ont moins de  
30 ans

Une population

jeune

Près de 

30 000
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2016

62,7 %
des actifs 

travaillent dans 
une autre 

commune du 
département 

notamment Lyon

Un important

bassin d’emploi

91,2
emplois  pour 100 

actifs résidents sur la 
commune

43,8 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de

locataires

+2,1
point  d’évolution  

de la part de 
locataires dans le 
parc privé entre 

2011 et 2016

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

Zone d’emploi de Lyon
257 communes réparties sur 4 département 

EMPLOI - ENTREPRISE

195 243

établissements actifs

au 31/12/2015

Plus de 850 000 emplois 

au sein de la zone

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Nb emplois au lieu de travail en 2016

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2016 

(en %)

Secteurs

•49 646Com. détail, sf automobiles & motocycles

•45 373Commerce gros hors auto. & motocycle

•40 217Activités liées à l'emploi

•38 235Travaux de construction spécialisés

•31 163Transport terrest. & trans. par conduite

•30 502Restauration

•27 928Architec. & ingénierie; ctrle ana. tech.

•26 342Pgmtion conseil & aut. act. informatique

•25 276Action sociale sans hébergement

•24 053Sces relatifs bâtimnt & aménagt paysager

Effectifs

Principales activités employeuses

Source : Acoss, Base SEQUOIA,, DNS, BCR, 2019



Emploi - Entreprises

Le réseau de TCL
4 lignes de métro, 6 lignes de tramway, plus de 100
lignes de bus et de trolleybus et 2 lignes de funiculaire

TRANSPORT

Pour en savoir plus : www.tcl.fr

https://www.tcl.fr/


Grands Projets

Chalucet : LyonTech - La Doua
Rénovation du pôle universitaire de la Doua,

l’un des plus grands quartiers de Villeurbanne

▪ Objectif horizon 2025 : création d’un campus européen de référence

en sciences et technologies pour une société durable

▪ 200 entreprises, 3 000 emplois supplémentaires, dépôt de 150

brevets par an

▪ Rénovation de 22 bâtiments et création de 8 nouveaux bâtiments

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.villeurbanne.fr

https://www.villeurbanne.fr/ma-ville/projets-urbains/lyontech-la-doua/fiche-projet-lyontech-la-doua


Grands Projets

Plan Paysage et Environnement
Mise en place d’un guide permettant de coordonner

les différentes initiatives et opérations qui ont un

impact sur les paysages

▪ 2 thématiques : « Paysage et nature » et « Paysage et urbanité »

▪ plan de ravalement des façades

▪ ouverture et rénovation des espaces verts et création de liens entre

eux

▪ végétalisation des toits, des façades, des trottoirs

▪ inventaire et protection d’arbres ou ensembles végétaux

remarquables (200 recensés à Villeurbanne)

▪ incitation à la mise en place de jardins partagés dans les nouveaux

programmes immobiliers

▪ propositions de balades piétonnes permettant de découvrir la

diversité des paysages de la ville (80 itinéraires indiqués)

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.villeurbanne.fr

https://www.villeurbanne.fr/ma-ville/projets-urbains/plan-paysage-et-environnement/fiche-projet-plan-paysage-et-environnement


Grands Projets

ZAC Gratte-ciel centre-ville
Renouvellement et prolongement d’un quartier

patrimonial né au début des années 1930

Enjeux :

▪ Développer un centre urbain contemporain en respectant l’architecture des

années 30

▪ Renforcer l’offre commerciale pour accroître l'attractivité du centre-ville tout

en préservant et en dynamisant les commerces existants

▪ Proposer des logements accessibles, confortables et de qualité, des services

adaptés et des espaces publics

GRANDS PROJETS

Chiffres clés :

▪ 7 hectares de projet

▪ 25 000 m² d'espaces publics créés ou réaménagés

▪ 900 logements dont 50 % de logements aidés (locatifs sociaux et accession

sociale)

▪ 20 000 m² de commerces et services

▪ 20 000 m² d'équipements publics

▪ 4 000 m² de bureaux
Pour en savoir plus : www.villeurbanne.fr

https://www.villeurbanne.fr/ma-ville/projets-urbains/plan-paysage-et-environnement/fiche-projet-plan-paysage-et-environnement


Grands Projets

Grandclément-gare
Réaménagement du quartier de l'ancienne zone

industrielle (45 hectares) afin d’évoluer vers plus de

mixité entre habitat et activités économiques

2 objectifs :

▪ Renforcer la vocation économique du quartier (création d’activités tertiaires,

artisanales et industrielles à l'horizon 2030)

▪ Accueillir plus de logements autour d’un quartier animé (1 100 logements

supplémentaires, 2 200 à 2500 habitants supplémentaires)

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.villeurbanne.fr

https://www.villeurbanne.fr/ma-ville/projets-urbains/projet-urbain-grandclement-gare/fiche-projet-grandclement-gare

