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Les collectivités locales peuvent-elles 
maîtriser les villes dont elles ont la responsabilité ? 
Que peuvent-elles face à des dynamiques 
économiques et sociales qui intègrent ces territoires 
dans le système-monde et les déploient à une échelle 
élargie ? Comment réussir aussi à concilier leur 
développement, préserver leur environnement, 
assurer leur cohésion et en d’autres termes répondre 
aux besoins immédiats et futurs de leurs habitants ? 
Ce sont à ces questions que répond cet ouvrage en 
traitant du cas de Lyon, souvent cité en exemple, 
tant pour son dynamisme économique que pour ses 
projets (Plan lumière, centre-ville de Vaulx-en-Velin, 
Confluence…). Il aborde plus particulièrement les 
modalités d’organisation et d’action qui sous-tendent 
la production de cette ville, afin de saisir au-delà de 
ce qui est effectivement produit, les éléments qui 
régulent l’action publique et constituent en d’autres 
termes, une grammaire de l’urbanisme lyonnais.
Ce livre est le quatrième d’une série d’ouvrages 
spécifiques à chacune des villes ayant participé au 
programme Popsu (Plate-forme d’observation des 
projets et stratégies urbaines). 
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