
De transformations en expansions, le quartier des
Brotteaux prend la configuration qu’on lui connaît actuelle-
ment. La partie la plus décisive se fait au début du XXe siècle,
suite à la destruction du fort des Brotteaux (qui faisait partie
de l’enceinte de la ville de Lyon construite en 1832) et la
décision de déplacer la voie de chemin de fer de 100m plus à
l’est et surtout de la rehausser afin de supprimer les passages
à niveau, trop dangereux. L’ancienne gare en bois (construite
en 1859) est détruite et la nouvelle, celle que l’on peut

encore admirer aujourd’hui, voit sa construction débuter en
1905 pour être inaugurée en 1908. 

Le développement de l’habitat se poursuit, la division
sociale aussi.

La bourgeoisie d’affaires s’installe et surtout la société des
villas vend des parcelles à de grands noms de la finance, en
bordure du parc avec accès privé aux espaces verts. Les
villas sont construites par des architectes de renoms, ce
qui donne cet échantillonnage de style très particulier.
La mixité sociale demeure, il suffit de tourner la tête depuis
ces grandes avenues que sont les boulevards des Belges ou
des Brotteaux pour voir des immeubles beaucoup plus
modestes. On y trouve la masse laborieuse et les ateliers ou
usines de bois, métaux et étoffes. Finalement, au cours des
années, les habitats bourgeois ne gagneront que peu de
terrain, concentrés dans ce périmètre boulevard des
Belges, des Brotteaux, du Lycée et Cours Vitton. La majeure
partie du quartier reste ouvrière, n’en déplaise à Morand !
Finalement les années lui donneront raison, après l’arrivée
positive du métro, c’est l’abandon de la gare au profit de
celle de la Part-Dieu en 1983. Le quartier n’est plus que
voué à l’habitation, avec de nombreuses réhabilitations et
quelques constructions, comme partout dans Lyon (les
entreprises se délocalisent vers l’extérieur de la ville). Si la

population change peu, sa composition sociale en revanche
évolue et une classe de plus en plus aisée s’installe. 

Ce qui était voulu par Morand, père des Brotteaux, comme
une image de façade,
a finalement été rat-
trapé par la réalité,
mais c’est aussi ce
qui fait aussi toute la
richesse architec-
turale de ce quartier.

Marie Gouttenoire
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Problèmes d’audition ?
Choisissez ATA : Assistance Technique de l'Audition
Le spécialiste qui s’engage à vous aider à mieux entendre

6 centres à votre service :
135 cours E. Zola, 69100 Villeurbanne 

Tél : 04 78 68 37 62
15 quai Jean Moulin, 69002 Lyon 

Tél : 04 78 37 86 92
Et Tassin, St. Genis, Caluire, Point du Jour

Jean STANKO – Agnès RAVEL-DUBOEUF - Patrick GERBERON
Audioprothésistes D.E. – Spécialistes de l’audition numérique

Conseils aux malentendants
Aides auditives numériques de 
dernière génération
Contrôle et adéquation assistés par 
ordinateur
Suivi et assistance technique
Tests auditifs de contrôle

La gare des Brotteaux desservie jusqu’en 1983 La Brasserie des Brotteaux ouverte en 1913

Plan d’amménagement du Rhône de 1785, jamais réalisé
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