VAULX-EN-VELIN
DES ÉMEUTES URBAINES
À LA POLITIQUE DE LA VILLE

Problématique de la séquence
Quelles
sont
les
causes,
les
responsabilités dans cette crise sociale ?
Impact d’une mauvaise gestion du
territoire ? Quelles réponses ont été
apportées par le pouvoir politique ? Avec
quels résultats ?

Première partie : Les émeutes de 1990
1) Les faits
Nuit du 6/7 octobre 1990 : émeutes urbaine à Vaulx-en-Velin, suite
à la mort controversée d'un jeune motard dans un accident de la
circulation avec un véhicule de la police. Des voitures sont incendiées,
des magasins pillés et brûlés dans la cité du Mas-du-Taureau, et de
violents affrontements opposent les jeunes aux forces de l'ordre.
2) Les causes
La misère sociale dans la cité du « Mas du taureau », transformée
en ghetto pour des populations immigrées victimes d'exclusion.
3) Les conséquences
Sociologues, urbanistes et architectes mettent en cause la politique
d'urbanisation mise en place dans les années 1960 – 1970 qui a abouti
à la « crise des banlieues ».
4 décembre 1990 : Le président de la République, dans un discours
à Bron, lance la « politique de la ville » et crée un ministère spécifique.

Documents d'appui
1) Les faits
Vidéo de l'INA (reportage Fr3 sur la nuit d'émeute du 6 octobre 1990
2) Les causes
Tableau statistique : profil sociologique de la population du quartier, de la
commune, de l'agglomération
Interview de Roland Castro dans le journal Le Monde du 10/10/1990
3) Les conséquences
Cf chronologie fournie aux élèves

Chronologie de l’histoire de Vaulx-en-Velin
1852 : Commune rurale à vocation agricole, Vaulx est ratachée au département du Rhône
1892-1898 : percement du canal de Jonage pour l'usine hydroélectrique de Cusset (plus
gros ouvrage hydroélectrique français du XIX siècle)
1906 : début de l'électrification. L'industrialisation commence réellement vers 1925 avec
l'implantation de la SASE (Soie Artificielle du Sud-Est).
1929 : victoire de la liste communiste aux élections municipales. Depuis 1929 la ville a été
dirigée sans discontinuer par un maire communiste.
1955-1956 : La réalisation de la grande digue le long du Rhône met la ville à l’abri des
crues.
1963 : décision interministérielle de créer une Zone à urbaniser en priorité (ZUP). Les
travaux durent de 1968 à 1980. Malgré l'aménagement de zones industrielles et d'activités,
la commune est essentiellement une ville dortoir.
1980 : « Eté chaud » au quartier des Minguettes à Vénissieux (banlieue lyonnaise)
6 octobre 1990 : émeutes urbaines suite à la mort d'un jeune motard tentant de forcer un
barrage de police au Mas du Taureau (renommé depuis Le Mas).
4 décembre 1990 : François Mitterrand, président de la République, lance la « politique de
la ville »

Evolution de la population de Vaulx-en-Velin (1946 – 2006)
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Deuxième partie : les facteurs spatiaux
de la crise des banlieues
Déroulé de la séance sous Edugéo
1) Carte topo ancienne 1947-73 : Vaulx-en-Velin avant la ZUP
Questionnement
Vaulx en 1960 : Vaulx appartient elle à l’agglo lyonnaise ? Décrire et
localiser l’occupation du sol. Relever les éléments montrant la
transformation déjà à l’œuvre d’un espace agricole (maraîchage) en
espace en voie d’urbanisation et d’industrialisation.
Réponses attendues
- en 1960 Vaulx est encore en marge de l’agglomération mais son
territoire commence à être grignoté par le front d’urbanisation.
- un espace tripartite : au Nord un espace naturel sur le cours du
vieux Rhône, au centre un espace agricole (jardins maraîchers), au Sud
et à l’Ouest début d’industrialisation (canal de Jonage et usine hydroélectrique de Cusset, usine SASE, dépôt de la Poudrette, quartier SaintJean) et d’urbanisation (cité-jardin des ouvriers de la soie, zone du canal
de Jonage).

2) Carte topo 1985 : quelles transformations spatiales ?
Questionnement élèves :
●

●

●

●

●

Quelles parties de la commune sont urbanisées, quelles parties restent à
l’écart de l’urbanisation ? Où se trouve la nouvelle zone industrielle ?
Pourquoi ?
En vous aidant de la chronologie datez cette phase d’urbanisation.
Zoom sur la partie de la commune récemment construite : quel type
d’habitat ? à quoi correspond le « nouveau centre-ville » (quels
équipements
collectifs,
y-a-t-il
des
logements…) ?
Evolution du village ancien ? Quel type de nouvelles constructions ?
Tableau statistique : Quel est le profil sociologique de la nouvelle population
résidente ? Que pensez-vous d’une telle concentration ?

Profil sociologique de la population de Vaulx-en-Velin en 1990
ZUP de Vaulxen-Velin

Vaulx-en-Velin
(commune)

Unité urbaine de
Lyon

Population :

29 565

44174

1 295 536

% de moins de
20 ans

36,2

34,3 %

26,3 %

% étrangers :

25,5

22,7 %

10,5 %

% de ménages 10,5
de 6 personnes
et plus

9,6 %

3,4 %

Taux de
chômage total

18,0

16,0 %

9,1 %

Taux de
chômage des
15-24 ans

25,6

24,1 %

16,3 %

% de logts
locatifs HLM

62,3

50,8 %

19,0

Réponses attendues
- Le Nord reste préservé de toute urbanisation (volonté de préserver un
espace naturel proche de l’agglo, danger représenté par les crues du Rhône) et la
partie orientale (la plus éloignée de Lyon) reste un espace agricole. Les zones
industrielles sont situées en périphérie de la commune, pour un accès routier facile
(ZI La Grappinière, ZI Ouest, ZA La Rize et ZI Est) .
- Période 1968 - 1980
- Habitat collectif en cités HLM (barres et tours). Le nouveau centre-ville : « …
Au coeur, le centre-ville était pensé sans habitant et constitué d’un centre
commercial sur dalle réunissant l’hôtel de ville, la poste et le centre social. Un
second pôle d’attractivité s’est formé autour de la place du Mas du Taureau. »
(PLU). NB : importance des équipements collectifs destinés à une population d’âge
scolaire (jeunesse de la population. Pourquoi ?)
- Village ancien = mixte de maisons individuelles et petits immeubles collectifs.
Extension spontanée le long des axes routiers au détriment des terres
maraîchères. Pas d’opération concertée d’urbanisme. Pas de liaisons faciles avec
les nouveaux quartiers (enclavement).
- Population de jeunes adultes avec enfants nombreux, en forte proportion
d’origine immigrée = MO des nouvelles zones industrielles. A l’écart de la villecentre (peu de transports collectifs). Première victime de la crise économique fin
années 70, + discriminations. un cocktail explosif…

Troisième partie : Peut-on résoudre « la
crise des banlieues » ?
1) Un remède : la « politique de la ville » ?
Document : Interview de Roland Castro (10/10/90) ds le Monde + Chronologie
Vaulx : F.Mitterrand lance la politique de la ville le 4/12/90.
Questionnement élèves : Dégager les remèdes préconisés par Roland Castro
pour résoudre la crise des banlieues.
==> dégager 3 thèmes :
●
●
●

Désenclaver
Promouvoir la mixité (activités économiques, sociale)
Réhabiliter

Roland Castro : " Il faudrait créer un grand ministère de la ville "
« Dans l'entretien qu'il nous a accordé, M. Roland Castro, délégué à la rénovation des
banlieues (Mission Banlieues 89), explique pourquoi, selon lui, l'explosion de Vaulx-en-Velin
était prévisible. Il faudrait, affirme-t-il, " créer un grand ministère de la ville ".
« Vous n'avez pas l'air vraiment étonné par ce qui s'est passé à Vaulx-en-Velin ? » « Non.
Cela fait très longtemps qu'ici, à Banlieues 89, on dit et on écrit qu'un vrai danger de guerre
civile menace. Que la " question sociale " est devenue aujourd'hui la question urbaine. »
« Qu'appelez-vous la question urbaine ? » « Il y a de plus en plus d'endroits qui sont de
véritables réceptacles à problèmes : chômage, précarité de la langue, immigration récente.
Tout s'accumule. La France paraît avoir découvert un de ces endroits au cours du week-end.
A Banlieues 89, et avec d'autres, nous nous battons sur des concepts simples tels que
l'égalité urbaine, le droit à la ville pour tous, le refus de l'enclavement. Nous voulons que
toutes les parties de la ville soient belles. La suppression des poches de pauvreté, des
poches d'exclusion, des poches de guerre civile, ce doit être une grande cause nationale
qui mobilise tout le monde…obliger toutes les communes - je dis bien toutes - à construire des
HLM et à loger les étrangers. Les étrangers sur notre territoire, c'est notre destin, notre
histoire, notre grandeur. On ne reviendra jamais là-dessus. Il faut organiser leur accueil
partout. " Le système d'aide au logement doit être revu pour ne pas " ghettoïser " des
immeubles entiers.
La réhabilitation est une dette sociale. Elle ne doit pas se traduire par une augmentation
des loyers... Enfin, pour authentifier ce projet, il faudrait créer un grand ministère de la
ville. Deux grandes causes nous attendent : faire de l'école le creuset de la laïcité et le moyen
d'accès à la culture, et transformer la ville en un lieu où se fabriquent les citoyens. »
Le Monde, 10 octobre 1990

2) Un exemple : l’aménagement du quartier TASE
Activité élèves : Sous Edugéo : Faire apparaître la couche « Zones de gestion \
Zones urbaines sensibles » deux ZUS sur le territoire de Vaulx-en-Velin : Cité TASE
– cité de la Balme ; Ex Z.U.P., Grappinière, Petit Pont.

Le projet « Carré de Soie »
Activités élèves :

Sous Edugéo : Ouvrir le croquis « amenagement_Quartier_TASE ». Les diverses
opérations d'aménagement du projet répondent elles aux impératifs avancés par Ronad
Castro ?

Les limites du projet TASE
Le quartier du mas du taureau n’est pas concerné ; le carré de soie, à cheval sur
Villeurbanne et Vaulx, s’inscrit plus facilement dans le projet urbain, il est voué à la
« boboïsation » tandis que l’essentiel des quartiers sensibles de Vaulx reste à l’écart).

3) La crise des banlieues reste avant tout une crise sociale
Activité élèves :

Etude du Tableau statistique sur la sociologie de Vaulx dans les années 2000 : Les problèmes
sociaux à Vaulx : en voie de résolution ou d’aggravation ?
ZUP de Vaulx-enVaulx-en-Velin
Unité urbaine de Lyon
Velin
(commune)
Population

40300

Part des ouvriers

56,4 %

51,6 %

25,9 %

Part des salariés
étrangers

33,3 %

27,9 %

15,0 %

Taux de chômage

26,2 %

23,3 %

12,8 %

Taux de chômage
des jeunes

25, %

13,2 %

7,5 %

Part des ménages
non imposables

59,2 %

51,9 %

32,2 %

