Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Multimedia)
http://www.pdfmail.com

Quartier Lyon 8

ème

sud Berthelot – Moulin à Vent

Rappels méthodologiques

L’exploitation des résultats du recensement de population de 1999 par l’INSEE n’obéit pas aux
mêmes règles que celles du RP de 1990. Les secteurs anciens ont été découpés en IRIS : ce qui
empêche toute comparaison directe de quartiers entre ces deux recensements et toute remarque sur
l’évolution des quartiers.

La loi sur la protection « Informatique et libertés » interdit par ailleurs toute exploitation de section de
population inférieure à 2000 personnes. La plupart des découpages en IRIS dans la zone étudiée sont
inférieurs à 2000 : ce qui empêche la transmission de données qui risqueraient de permettre
d’identifier les personnes.

On peut toutefois demander à l’INSEE des regroupements d’IRIS supérieurs à 2000 personnes. Mais
il sera néanmoins difficile de comparer les deux derniers recensements.

Ce type de recensement national sera en principe le dernier, pour des raisons financières. Désormais
il y aura des sondages locaux pour réajuster les données. D’ailleurs, en dehors de la comptabilité des
individus (population légale), les données actuellement exploitées sont issues de sondages (25% de
la population recensée).

Remarques générales

La zone étudiée se situe entre quatre axes :
-

au sud de l’avenue Berthelot et de l’avenue Paul Santy,

-

au nord du boulevard Laurent Bonnevay,

-

à l’est de la voie ferrée,

-

à l’ouest du boulevard Pinel.

Elle correspond en gros aux paroisses du Grand Trou, du Moulin à Vent, de St Jean des Etats-Unis,
de St Jacques des Etats-Unis et de ND de l’Assomption.
ème

Elle regroupe des IRIS situés sur Lyon 8

et Vénissieux.

Il y a quelques personnes logées en collectivité : des malades de l’Hôpital St Jean de Dieu. Il faut tenir
compte de cette population particulière dans les comparaisons entre IRIS.
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Identité de la zone étudiée

Cette zone est relativement homogène : la portion de Vénissieux a plus de points communs avec
l’arrondissement du 8

ème

de Lyon qu’avec le reste de la commune de Vénissieux.

Le quartier du Moulin à Vent est très différent du reste de la commune de Vénissieux : il a une
population plus jeune avec moins d’étrangers.

L’arrondissement du 8

ème

diffère de l’ensemble de la commune de Lyon : il a une population

légèrement plus âgée avec davantage d’étrangers et d’ouvriers ou retraités ouvriers.

Différences à l’intérieur de la zone étudiée

-

Les quartiers situés le long de la voie ferrée (hors hôpital) et du boulevard des Etats-Unis sont les
plus denses en population, avec une forte proportion de logements collectifs.

-

Le quartier le long de la voie ferrée (hors hôpital) a une population relativement jeune, tandis que
les quartiers des paroisses des Etats-Unis et de l’Assomption sont relativement âgés avec une
forte concentration de retraités.

-

Le Grand Trou et l’environnement de la place du jet d’eau (entrée nord du bd des Etats-Unis) ont
une forte proportion de jeunes couples.

-

Le Moulin à Vent a une population équilibrée entre les jeunes couples et les retraités, mais de
nouvelles constructions sont en chantier qui devraient amener des jeunes couples.

-

La plus forte proportion de jeunes enfants (0-4 ans) se situent au sud-ouest (Moulin à Vent,
Challemel-Lacour) et vers le bd Pinel (proche du quartier de Mermoz sud).

-

Les familles, ménages avec enfants présents, se situent davantage sur Moulin à Vent, ChallemelLacour.

-

On doit noter que la population constituée de personnes isolées (plus généralement âgées)
constitue :
-

la moitié de la population des quartiers situés à l’est de la rue Pierre Delore et au nord de
l’avenue Viviani : Les Etats-Unis,

-

le tiers de celle des quartiers de Grange Rouge (St Jean et Assomption), le Grand Trou, le
sud de la route de Vienne et du bd des Etats-Unis.
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Il y a donc :

-

des quartiers constitués de jeunes couples et de retraités : deux populations qui peuvent avoir des
demandes religieuses de type différent,

-

des quartiers plutôt âgés, dont le renouvellement de population devrait avoir lieu dans une ou
deux décennies.
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