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Vous avez choisi de vous installer  
à La Confluence. Mosaïque de 
quartiers, héritière d’une page de l’histoire 
de Lyon, ville vivante, de proximités, 
animée par des habitants engagés,  
La Confluence est fondée sur une identité 
plurielle ; celle d’un quartier chaleureux 
autour de la place Sainte-Blandine.  
Celle aussi des rives de la Saône bordée 
par les collines arborées de Sainte-Foy  
et la Mulatière qui inspirent la douceur et  
le plaisir de la déambulation ; celle encore 
du cours Charlemagne commerçant, de 
ses écoles et de ses équipements, des 
Archives municipales à la patinoire. 
L’ achèvement du quartier de la place 
Nautique vient enrichir l’identité de  
La Confluence et au-delà, celle de toute  
la presqu’île, qui s’étend de la place des 
Terreaux jusqu’au point de rencontre  
du Rhône et de la Saône.

La Confluence est cette ville mixte  
et respectueuse de l’altérité, que nous 
appelons de nos vœux, une ville vivante 
et agréable où l’on fait le choix d’habiter, 
de travailler ou de se distraire ; de se 
déplacer en modes doux avec un tramway 
bientôt prolongé vers Gerland. C’est aussi 
un quartier de ville au contact de l’eau et 
de la nature, dans lequel nous aurons créé 
en moins de cinq ans plus d’espaces verts 
qu’en un siècle dans la presqu’île : plus de 
10 hectares de parcs et de places et plus 
de 3 500 arbres plantés. 

La Confluence, pour vous, habitants,  
c’est le plaisir de la vie en ville.

Ce n’est pas tout. Pour ce grand quartier, 
nous avons fait le choix de la haute 
qualité environnementale, conscients 
des défis qui s’imposent à notre planète, 
et donc à l’avenir de notre métropole. 
Vous êtes les premiers bénéficiaires de 
cet engagement car les immeubles dans 
lesquels vous vous installez sont économes 
en énergie et alimentés majoritairement 
grâce aux énergies renouvelables. Nous 
voulons en faire autant dans le quartier 
de Sainte-Blandine et lançons un grand 
projet d’écorénovation des bâtiments 
anciens. 

À Lyon, nous voulons construire la ville 
de demain. Une ville qui rapproche les 
femmes et les hommes. Nous comptons 
sur vous pour contribuer à l’invention 
de ces nouveaux modes de vie urbains, 
respectueux de l’environnement, où vivre 
ensemble, plus qu’une nécessité, est  
un art de vivre.

Car demain, c’est déjà aujourd’hui.

Gérard Collomb
Sénateur-maire de Lyon
Président du Grand Lyon
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La Confluence,  
un quartier vivant Un quartier pour habiter, travailler et se divertir…  

La Confluence est tout cela à la fois. 
Lieu de convergence du passé et du futur de Lyon, 
le quartier offre toutes les fonctions de la ville 
du 21e siècle, une ville où il fait bon vivre. 
Un territoire vivant à découvrir chaque jour… 
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Des lieux 
emblématiques 

Le long du cours Charlemagne, véritable épine dorsale, 
La Confluence se déploie depuis la gare de Perrache 
jusqu’à la pointe de la presqu’île de Lyon. Au cours  
de ses deux siècles d’existence, sa géographie  
si particulière et son histoire industrielle ont façonné  
sa personnalité. La place Sainte-Blandine, les quais  
du port Rambaud, le point de rencontre des fleuves 
sont autant de témoignages de l’originalité d’un quartier 
vivant au cœur de Lyon.

Découvrir la personnalité 
d’un quartier… 



Une porte vers le sud

 La rencontre des fleuves 

À La Confluence, Rhône 
et Saône enrobent la 
presqu’île, créant une 
magnifique ouverture 
pour la ville, une porte 
naturelle vers le sud.

Le voisinage des Balmes 
de Sainte Foy…
De l’autre côté de la Saône, Les  
balmes (le vocable lyonnais dési-
gnant de petites collines) de Sainte 
Foy-lès-Lyon et La Mulatière bor-
dent La Confluence. Elles offrent au 
regard une échappée verte qui ren-
force l’harmonie et la quiétude de 
cet espace de respiration en plein 
centre-ville, renforcé par l’aména-
gement des berges de Saône.

Et le cousinage  
avec Gerland…
Comme par une volonté d’équi-
libre, la rencontre des fleuves se 
joue sur un mode différent, côté 
Rhône. Il est celui des échanges 
avec Gerland « la dynamique », 
quartier récent, innovant et atout 
de la croissance de Lyon. Par ces 
qualités, Gerland semble cousine 
de La Confluence. Les échanges 
seront bientôt consolidés avec le 
prolongement de la ligne de Tram 
T1 qui franchira le Rhône sur une 
nouvelle passerelle au sud du Pont 
Pasteur.•

La colonne vertébrale 
du quartier
Hier haut lieu de la vie 
populaire de la presqu’île, 
le cours Charlemagne  
reste aujourd’hui essentiel 
au quartier. Réapproprié, 
partagé harmonieusement, 
il irrigue le quartier du 
nord au sud.

Une artère de vie
Le cours Charlemagne traverse La 
Confluence sur près de deux kilo-
mètres. La proximité de la gare 
et des sites industriels lui a long-
temps conféré une grande popu-
larité pour ses brasseries, l’Ours 
blanc notamment. Lieu de grand 

 Le cours Charlemagne                                                

Pour aller        loin

Découvrez : Au bout du port 
Rambaud, une grande aire de 
jeux, puis la promenade jusqu’à 
la pointe.

Observez : Les cormorans, 
bergeronettes et les iris d’eau, 
quelques unes des nombreuses 
espèces animales peuplant  
le territoire. 

passage et de « brassage », le cours 
avait besoin d’être rénové…

Un lien entre les habi-
tants
Son réaménagement harmonieux, 
la réduction de ses voies de circu-
lation lui a donné d’autres qualités. 
Plus sage, plus doux, il demeure 
incontournable tant il fait le lien 
entre les quartiers. Tout au long 
de son tracé on découvre, les lieux 
qui comptent ici : la place des 
Archives, la place de l’Hippodrome 
devant l’église Sainte-Blandine, la 
patinoire ou le marché de gros…  
Comme un symbole c’est là que les 
habitants se réunissent pour leur 
vide-grenier annuel.•

Pour aller        loin

Parcourez : « Lyon, le Confluent 
– Derrière les voûtes », DRAC 
Rhône-Alpes, Éditions Lieux Dits 
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Autour de la place de 
l’Hippodrome bat le cœur 
des quartiers populaires 
de La Confluence. C’est 
là notamment que l’on 
trouve les premiers loge-
ments sociaux de Lyon…

On disait « HBM »…
C’est dans le quartier Sainte-Blan-
dine que les édiles lyonnais choi-
sissent d’implanter, à partir de 
1913, les premières Habitations 
Bon Marché (HBM) de la ville, 
du nom des logements sociaux de 
l’époque. Un choix qui dit bien le-
caractère populaire de ce quartier 
« historique » aménagé autour de  
l’église Sainte-Blandine qui lui 

donne son nom. La place est alors 
l’épicentre des évènements, des 
distractions et le principal espace 
public au-delà de la gare de Per-
rache. 
 
Un lieu de loisirs  
et de rencontres
Aujourd’hui, Sainte-Blandine reste 
un lieu central de la vie du quartier, le 
rendez-vous des boulistes amateurs 
par exemple. Mais c’est aussi celui 
des familles qui profitent des aires 
de jeux destinées aux plus jeunes, à 
la sortie de l’école toute proche ou 
le week-end. L’ aspect paysagé et les 
nombreux bancs disponibles, font 
de la place un endroit propice à la 
palabre. Avec les beaux jours, Sainte-
Blandine se découvre une animation 
toute méditerranéenne… •

 Les quais Rambaud             

L’héritage industriel 
conjugué au présent
Désormais lieu de déam-
bulation et de douceur 
de vivre, le port Rambaud 
garde la trace de son passé 
industriel riche. Un patri-
moine réinterprété aux 
couleurs de la modernité 
et de l’art contemporain. 

Un lieu réapproprié
Un pont-grue figé pour l’éternité 
renseigne le passant : construit 
dans les années 1920, le port Ram-
baud a connu une activité de com-

merce fluvio-maritime. D’abord 
essentielle au développement de 
Lyon et à celui de son marché gare, 
elle a peu à peu décliné au profit 
du chemin de fer et de l’auto-
route. Fermé en 1995, le lieu revit 
aujourd’hui tout en rendant justice 
à son passé.

Garder l’esprit des lieux
Car les produits industriels, le 
sucre, le sel, les denrées colo-
niales, le vin, les céréales ont laissé 
des traces pérennes. Ainsi, tout au 
long des 3,8 hectares déployés le 
long de la Saône, un patrimoine 
transfiguré côtoie les constructions 

nouvelles. L’ancien entrepôt des 
sucres, devenu en 2001 la Sucrière 
accueille la Biennale d’Art Contem-
porain. Le pavillon des Douanes 
est désormais dédié à l’art et la 
communication, tandis que le res-
taurant « La rue Le Bec » s’installe 
sous les arches de l’ancien entre-
pôt des Salins du midi. La décou-
verte du port Rambaud par la 
promenade de Saône, donne tout 
au long du parcours le sentiment 
d’un héritage revivifié. Il offre au 
curieux un espace de déambula-
tion unique en son genre.•

Les espaces ouverts au publics :

– les restaurants « la rue le bec » et le Do Mo

–  les galeries d’art Olivier houg  
et verney-Carron

– la Sucrière

Les ClésLe quartier historique

Pour aller        loin

À savoir : le monument 
aux morts de la place 
Sainte-Blandine est dédié 
aux disparus de « derrière 
les voûtes ». L’appellation 
renseigne sur l’image  
passée du quartier autrefois  
en marge de la ville.

 La place Sainte-Blandine 
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Des atouts pour 
bien vous accueillir  

Des commerces de proximité pour se retrouver, des 
temps forts à partager, une offre éducative pour vos 
enfants, des lieux de culture et de détente… 

La Confluence propose l’ensemble des atouts qui font 
d’un quartier un lieu de vie et de plaisir. À vous de les 
partager avec ses habitants et ses commerçants prêts  
à vous accueillir.

La vie de quartier 
à La Confluence



          La vie associative, les événements 

Traditionnels ou innovants, 
La Confluence fourmille 
d’initiatives et de moments 
festifs. Ils réunissent tous 
les publics et témoignent 
de la vitalité du quartier.

Tous les goûts sont dans 
La Confluence
Que l’on soit sensible au patrimoine 
et aux cultures régionales, chineur 
amateur d’objets du passé ou au 
contraire adepte de la mode réso-
lument tendance ou des musiques 
électroniques, toutes les passions 
ont leur place à La Confluence. 
Les premiers s’épanouiront lors du 
Pardon des Mariniers, organisé à la 

fin du printemps sur les berges de 
Saône. Les seconds auront trouvé 
leur bonheur un peu plus tôt lors 
du vide-grenier annuel fin mai, le 
long du cours Charlemagne. Enfin, 
c’est le marché de la mode vintage 
ou le festival des nuits sonores, en 
mai, qui permettra aux derniers 
d’assouvir leur passion. 

Des évènements  
de toute nature…
Ces trois temps forts, les plus spec-
taculaires, ne sont que quelques-
uns des nombreux événements 
qui contribuent à la vie du quar-
tier. À l’origine du vide-grenier, 
le comité d’Intérêt Local Sud 
Presqu’Ile multiplie également les 
temps plus intimistes : rencontres, 

 conférences… Quant à l’associa-
tion Quai des Ludes, elle propose 
tout au long de l’année des ani-
mations destinées aux amateurs 
de jeux de tous âges. Un déno-
minateur commun à toutes ces  
initiatives ? La convivialité.•

Partager des moments forts

« Un village  
en centre-ville »

 
Marcel 
Brévi

Président 
du Comité 
d’intérêt 
local (Cil)

Le Comité d’Intérêt 
Local joue un grand rôle 
dans la vie du quartier. 
Comment ?

D’une certaine manière nous 
avons déjà réfléchi à l’accueil 
des nouveaux habitants. et nous 
avons des offres pour tous les 
goûts :  un bal annuel, un vide-
grenier, les  feux de la Saint Jean, 
une fête intergénérationnelle 
dénommée « Marmelade et 
confitures »… Mais ce ne sont 
que quelques unes de nos 
activités. Nous sommes aussi 
force de proposition pour l’avenir 
de notre quartier.

Ce quartier a-t-il une 
identité particulière ? 

il reste un village convivial, où 
tout le monde se parle et se 
connaît, dont on oublie parfois 
qu’il est en centre-ville. C’est 
pourquoi il est important que cet 
esprit se perpétue et que l’on 
trouve des lieux d’échanges pour 
rassembler anciens et nouveaux 
arrivants. en même temps, il faut 
que les liens se resserrent avec 
le nord de la presqu’île. et pour 
cela, nous ne manquons pas 
d’idées ! •

1

2
Pour aller        loin

À retenir :  

>  Pardon des Mariniers : 

Premier week-end de juin

>   Vide grenier annuel  

du quartier : fin juin

>   Biennale d’Art  

Contemporain : 

septembre-janvier  

des années impaires 
www.biennale-de-lyon.org

 >   Nuits Sonores :
fin mai

Pour aller        loin

Contacter le CIL  
(Comité d’Intéret local) :
marcel.brevi@wanadoo.fr
www.cil.sudpresquile.online.fr
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Trouver son bonheur,  
en bas de chez soi

CONTACT

UCAP Confluent 
(union des commerçants  
et artisans de Perrache)
04 78 37 10 47

          Les commerces, la restauration 

Un bon produit, un conseil, 
un sourire… Le commerce 
de proximité, c’est se facili-
ter la vie mais aussi parta-
ger un moment d’échange.
 
De l’utile à l’agréable
Boulangeries, boucheries, phar-
macies, presse, droguerie, cafés et 
restaurants… La Confluence pos-
sède toutes ces petites échoppes 
qui font la qualité de vie d’un 
quartier à taille humaine. Ici, le 
petit artisan qui connaît et dorlote 
ses clients existe encore. Pour les 
achats de la vie courante, pour 
les croissants du dimanche ou un 

besoin de dernière minute, rendez-
vous cours Charlemagne.

 Pour tous les goûts,  
tous les budgets
Qu’elles soient installées depuis 
des décennies, ou fraîchement arri-
vées, les enseignes présentes à La 
Confluence couvrent tout l’éven-
tail des envies et des budgets. Et 
si l’on souhaite partager un mo-
ment convivial, le marché du cours 
Bayard est tout indiqué. Côté res-
taurants, là aussi, le bristro du coin 
voisine avec le pub et le restaurant 
gastronomique. Et en 2011, le pôle 
de loisirs et de commerces ouvre 
ses portes. Vous y trouverez entre 

Pour aller        loin

Jour de marché :  

Il est situé cours Bayard ,  

à l’angle du cours Charlemagne 

et se tient le jeudi  

et le dimanche matin.

« Ici, le client 
n’est pas  
anonyme »

Guy  
Benkemoun, 
président  
de l’uCaP

Comment  
les commerces 
s’inscrivent-ils dans  
la vie du quartier ?

l’union des commerçants et 
artisans de Perrache rassemble  
les commerces du cours 
Charlemagne, des quais et des 
rues adjacents. Nous voulons  
que le quartier reste convivial.  
Ce n’est pas grand chose pour  
un commerçant de dire bonjour  
à ses clients dans la rue,  
mais cela crée une forme 
d’appartenance. Nous sommes 
des commerçants de proximité qui 
valorisent la disponibilité et les gens 
savent apprécier le service rendu. 
ici, il y a une vraie relation. 

Comment  
voyez-vous l’avenir  
de La Confluence ?

Nous voulons montrer que ce 
quartier a une âme, et qu’elle doit 
perdurer. Par l’acte d’achat, les 
nouveaux habitants pourront faire 
un choix sur le type de commerce 
qu’ils souhaitent voir vivre dans leur 
quartier. Nous sommes en devenir : 
la population a déjà changé et 
change encore et la libération de 
certains espaces offre de nouveaux 
m2 d’exploitation commerciale. il y a 
de la vie partout ici, ça change. •

 

1

2

autre un Monoprix et de nombreux 
lieux de restauration. Soyez donc 
curieux…•
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Grandir et apprendre  
dans son quartier

           La petite enfance, la scolarité 

Des écoles, des garderies, 
des aires de jeux et des 
évènements conçus pour 
les enfants… Que faut-
il de plus à nos bambins 
pour être heureux ?

Une offre éducative étoffée
Les crèches, l’école maternelle 
Gilibert, le groupe scolaire Alix, le 
collège Jean Monnet … Grandir et 
apprendre à La Confluence, c’est 
franchir ces différentes étapes, à 
proximité de chez soi. Une offre, 
complète jusqu’à la 3e et qui sera 
bientôt étoffée par la construction 
de d’un nouveau groupe scolaire 
rue Casimir Perier.

 Des lieux de loisirs 
à portée de main
La Confluence compte aussi de 
nombreux lieux de détente pour les 
plus jeunes. place Sainte- Blandine, 
rue Casimir Perier, les aires de jeux 
sont accessibles en permanence. 
Un terrain de football, géré par 
l’AS Bellecour est installé quai 
Rambaud. Sans oublier l’ouverture 
du parc de Saône qui permettra 
aux enfants d’investir un nouvel 
espace de découverte. 

Jouer son quartier…
Acteur incontournable du quartier, 
Quai des Ludes accueille chaque 
année des milliers d’enfants pour 
des journées entières de jeu. Tout 

« Partager 
les atouts 
nouveaux  
et la vie de 
quartier »
Odile Périno, Directrice 
de Quai des ludes

Quelle est la vocation  
de Quai des Ludes ?

Nous accueillons 300 à 400 
familles chaque année. Nous 
insistons sur la qualité des  
temps de jeu qui tiennent  
une place essentielle dans  
le développement de l’enfant.  
Nous développons aussi un 
secteur animation important et 
même un centre de formation. 
Sans parler de « Jouer son 

quartier » qui rassemble chaque 
année un grand nombre de 
participants de tous les horizons.

Comment est née  
cette fête annuelle ?

Ce sont les réactions d’enfants 
face aux changements causés 
par les travaux qui nous ont 
décidé à lancer l’idée d’un 
jeu géant. la fête leur permet 
de prendre la parole et de 
comprendre ce changement 
par le jeu, de se rassurer. 
aujourd’hui, je crois que les 
inquiétudes d’hier ont été 
balayées par les changements 
positifs qui se voient.  il nous 
faut continuer à travailler pour  
partager ces atouts nouveaux, 
mais aussi une vie de quartier 
chaleureuse et populaire. •

1

2

cela dans un lieu qui ressemble 
fort à une caverne au trésor ! Une 
fois l’an, l’association invite même 
tous les habitants à « jouer leur 
quartier » au cours d’un jeu de so-
ciété géant, en plein air et ouvert à 
tous ! Bientôt, vous les retrouverez 
au sud du port Rambaud.•
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          La culture, le sport et les loisirs 

Faire travailler son esprit,  
et son corps…

La Sucrière accueille  
la Biennale d’art contemporain 
depuis 2003. 

Pour aller        loin

À retenir : 

>   Nuits Sonores :
fin mai

>   Biennale d’Art  

Contemporain : 

septembre-janvier  

des années impaires 
www.biennale-de-lyon.org

Pour aller        loin

>  Salle Marché gare : 
34, rue Casimir Perier,  
www.marché gare.fr 
www.myspace.com/lemarchegare

>  Archives municipales : 
1, place des Archives,   
www.archives-lyon.fr

>  MJC Perrache :
centre d’échanges  
cours de verdun,  
www.mjc-perrache.com

« Un lieu  
de brassage  
et de partage »

Anne-
Catherine 
Marin, 

Directrice 
des archives 
municipales

Quel rôle jouent les 
Archives municipales  
à La Confluence ?

Nous avons une vocation de 
mémoire à l’échelle communale 
et au-delà. Mais nous sommes 
aussi  dans un lieu ouvert sur le 
quartier. tout un chacun peut y 
trouver des informations et nous 
essayons de faire se rencontrer 
des gens différents par des 
expositions, des concerts, du  
théâtre. Cela me semble essentiel 
pour un lieu qui retrace la vie des 
gens de pouvoir  être un lieu de 
brassage, de partage.

Et dans un quartier  
qui s’y prête ?

un territoire en mutation est une 
chance, cela remet en valeur 
l’histoire. les gens peuvent ainsi 
se l’approprier. Savoir ce que 
son quartier était avant, aide à 
s’y sentir bien. et la force de la 
nature ici est à découvrir ! enfin, 
ces réalisations nouvelles, ces 
beaux batiments bien construits 
sont une chance et nous donnent 
des responsabilités pour demain. 
la qualité génère le respect et la 
fierté ! •

2
Permanents ou éphémères, 
les lieux de culture et de 
loisirs maillent le quartier. 
Une grande diversité et 
des curiosités à découvrir 
et savourer…

Patrimoine ou art 
contemporain ?
Au pied de la gare de Perrache, les 
Archives municipales multiplient 
les expositions, ouvertes à tous, 
pour dévoiler des facettes inatten-
dues de notre patrimoine. À l’autre 
bout du quartier, quai Rambaud, la 
Sucrière accueille la Biennale d’Art 
contemporain, tandis que des gale-

ristes renommés occupent l’ancien 
bâtiment des Douanes. 

Musique, loisirs… MJC !
Les Nuits sonores, festival de mu-
siques urbaines, investit lui aussi 
La Confluence, en mai. Mais la 
musique, c’est toute l’année, au 
« Marché gare », salle de 300 places 
située rue Casimir Perier, qui mul-
tiplie les concerts.
En attendant ses nouveaux lo-
caux, près de la place Nautique, 
la MJC Perrache occupe pas moins 
de 15 lieux, dont une bonne par-
tie sur le quartier. Que l’on soit à 
la  recherche d’un cours de danse 
africaine, de badminton ou d’une 

initiation à l’œnologie, elle offre 
toujours une activité qui corres-
pond à ses désirs…•
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         Paroles du quartier 

«  Il y a tellement d’endroits où l’on 
peut marcher, où l’on peut prendre 
le temps. Le confluent en tant que 
tel est un lieu extraordinaire. » 

 ANNE CATHERINE MARIN, DIRECTRICE DES ARCHIvES MUNICIPALES

«  Les gens n’ont pas envie de vendre, 
ils ont envie de rester. Et ceux qui sont 
partis ont même envie de revenir. Moi 
je suis trop bien dans mon quartier. »

 SERGE THENON, HABITANT DU qUARTIER, JOURNALISTE

« Anciens comme nouveaux 
arrivants, nous avons 
l’opportunité de participer  
à une ville en construction. 
C’est très enthousiasmant ! »

PAUL RAvEAUD, vICE-PRéSIDENT  
DU CONSEIL DE qUARTIER

«  que la promenade soit 
promenade et non plus 
nécessité de se rendre 
d’un point à un autre. »

  LORETTE NOBéCOURT,  
éCRIvAIN 

«  La Confluence, 
c’est le quartier 
le mieux placé 
de Lyon.  
C’est aussi  
un quartier  
qui renaît  
où tout est  
à construire. »

  PAUL RAvEAUD, vICE-PRéSIDENT  
DU CONSEIL DE qUARTIER

«  Nous 
essayons  
de créer des 
passerelles 
entre les 
populations. » 

  PIERRE BOBINEAU,
DIRECTEUR DE LA MJC



Des choix architecturaux 
innovants, des logements 
haute qualité environnementale,  
des espaces publics durables  
et généreux… À La Confluence, 
concepteurs et bâtisseurs 
inventent pour vous de 
nouveaux modes d’habiter 
en ville. À vous de les vivre… 

Un nouveau mode 
d’habiter la ville 
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Vous prenez possession de l’un des 660 logements  
ou d’une partie des bureaux réalisés lors de cette 
première étape de travaux de La Confluence. Comme 
vous le découvrez peu à peu, cet ensemble répond 
à des parti-pris innovants et très contemporains, 
imaginés par des équipes de renommée internationale. 

Le dénominateur commun de ces créations par-delà 
leur grande diversité architecturale : vous offrir des 
performances exemplaires en matière de haute qualité 
environnementale. Des bâtiments bien pensés  
et bien isolés, massivement chauffés et éclairés grâce  
aux énergies renouvelables (le bois et le soleil).

Des choix  
architecturaux 
innovants 
Quels principes de conception 
pour vos logements et bureaux ? 



         Saône park  

Saône Park
Le principe général de 
conception était d’imprégner 
l’architecture des caracté-
ristiques du paysage : mou-
vement de l’eau, puissance 
de la Saône, calme de la 
darse… Les éléments natu-
rels font partie intégrante 
du projet par des jeux de 
reflets ou par les paysages 
sur les façades.

Une architecture adaptée 
aux modes de vie

Saône Park s’inscrit dans une 
volonté d’allier innovation archi-
tecturale et haute qualité envi-
ronnementale. 

À la situation exceptionnelle de 
l’îlot, en bord de Saône, face aux 
collines arborées, correspond 
une offre de logements excep-
tionnelle par ses qualités d’es-
pace, de lumière, de vue, mais 
aussi par les qualités d’usage des 
logements et leur capacité d’évo-
luer avec les modes de vie.•

«  Faire entrer  
la nature au cœur de 
chaque logement… »

 TANIA CONCKO, ARCHITECTE

220 logements, 
du T2 au T5
5 000 m2 
de locaux 
d’activités

la double peau des bâtiments 
permet une meilleure gestion  
de la déperdition d’énergie.

les panneaux photovoltaïques 
subviennent aux besoins en 
électricité des locaux communs.

les capteurs solaires couvrent 
40 % de la production d’eCS 
(eau-chauffage-sanitaire).

les espaces verts permettent 
une bonne gestion des eaux de 
pluie grâce à des plantes semi-
aquatiques épurantes.

Pour les logements

Chauffage : moins 
de 60 kWh/m2/an 
ECS : moins 
de 25 kWh/m2/an
Energies 
renouvelables : 
80% du chauffage 
et de l’eau chaude 
sanitaire des parties 
privatives – 50 % 
de l’électricité des 
parties communes 

14 300 m2 de bureaux
6 050 m2  de logements 

sociaux
1 100 m2 de commerces
Une résidence pour les 
personnes handicapés
Une typologie  
du T1 au T6

         Le Monolithe 

«  Un espace fondateur 
organisé autour  
d’une cour intérieure »

 FRéDéRIqUE MONJANEL, ARCHITECTE EN CHARGE DU PROJET

Le bâtiment allie qualité de l’environnement, vie sociale, 
architecture ambitieuse et confort. Il a réuni 5 architectes, 
5 matériaux, 5 textures pour donner vie à la variété de la 
ville, du quartier, de ses usages.



150 litres d’eau
C’est en moyenne, la par 
jour !

50 >200 
une douche de 5 minutes

150 litres d’eau
C’est en moyenne, la par 
jour !une douche de 5 
minutes

Les Clés

Lyon Islands

Pour aller        loin

www.lyon-confluence.fr  

www.grandlyon.com 

Par son emplacement emblé-
matique, entre parc de 
Saône et place Nautique, 
Lyon Islands « donne le 
ton » des logements de La 
Confluence en alliant ori-
ginalité et innovation.

Comme une île dans la ville
Le projet est fait de plusieurs 
constructions qui se répondent et 
jouent entre elles. L’ idée était de 
traduire la diversité à travers une 
multitude de manipulation sur les 
volumes qui laisse une large place 
à la lumière. Toutes ces construc-
tions participent à cette volonté de 
ville en mouvement. C’est à travers 
cette grande variété de volumes et 
de typologies que se met en place 
la diversité sociale, dans un cadre 
singulier.•

Economies 
d’énergie :

Chauffage : 30% 
par rapport à un 
bâtiment neuf 
réglementaire
Energies 
renouvelables : 
80% du chauffage 
et de l’eau chaude 
sanitaire des parties 
privatives – 50% 
de l’électricité des 
parties communes

130 logements
11 jardins
du T1 au T6
6000 m2 
au total
9 étages

         Lyon Islands 

«   Nous voulions conserver 
le côté un peu inachevé, 
sauvage, des friches 
industrielles »

 CLéMENT vERGéLY, ARCHITECTE



Allemagne 
• Hannover 
• Neckarsulm 
• Ostfildern
• Osträdern
• Weilerbach

Autriche
• Mödling
• Salzburg
• Tulln
• Weiz Gleisdorf

Bulgarie
• Sofia

Danemark 
• Helsingør 
• Hilleröd
• Måbjerg
• Stenloese
• Valby

Espagne 
• Viladecans 
• Tudela 
• San Sebastian 
• Saragosse
• Cerdanyola del 
• Vallès

France
• Nantes 
• Ajaccio 
• Lyon
• Grenoble 

Grande- 
Bretagne
• Milton Keynes 
• London
• Bracknell 

Hongrie
• Budapest

Irelande
• Dundalk
• Serve région

Italie
• Torino
• Alessandria

Luxembourg
• Redange

Norvège
• Trondheim 

Pays-Bas
• Almere 
• Apeldoorn
• Amsterdam 
• Delft
• Heerlen

Pologne
• Slubice
• République  

Tchèquie 
• Zlin 

Slovénie
• Zagorje

Suède 
• Helsingborg 
• Falkenberg
• Växjö

Suisse
• Neuchatel
• Geneva

Les villes Concerto :

Lyon - La Confluence

Saragosse

Lombardie

Un projet européen à Lyon La Confluence :  
Concerto-Renaissance
À travers le protocole de Kyoto, l’Union européenne s’est engagée à réduire  
de 75 % d’ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre, qui contribuent  
aux dérèglements climatiques.  
Dans cet objectif, la Commission européenne a lancé en 2003 le programme 
Concerto qui encourage les collectivités territoriales à développer des projets 
urbains majeurs (réhabilitation de sites existants ou création  de nouveaux  
quartiers), exemplaires en matière  d’efficacité énergétique et d’emploi  
des énergies renouvelables. 

Aujourd’hui, ce sont 44 collectivités locales regroupées en 18 équipes  
qui innovent à travers l’Europe... 

Qu’est ce qui unit Lyon  
à Saragosse en Espagne et  
à la Région de Lombardie ? 

Le Grand Lyon, Saragosse en Espagne et la Région 
de Lombardie en Italie se sont associés pour 
répondre au 1er appel à projet CONCERTO. 
Ils avaient alors été classés en 1ère position  
sur les 42 dossiers examinés par la Commission 
européenne.

Ensemble ils forment un partenariat intitulé 
RENAISSANCE, un des 18  réseaux labellisés 
CONCERTO par la Commission européenne. 

Les lauréats :  
Lyon Islands, Saône Park  
et Le Monolithe

Le Grand Lyon a choisi de s’engager dans  
le  programme CONCERTO en proposant  
le projet  d’aménagement du nouveau quartier  
La Confluence, incluant 3 programmes  
de construction : Lyon Island, Saône Park  
et Le Monolithe.

La Confluence présentait en effet tous les atouts 
pour remplir avec succès les objectifs ambitieux 
fixés en matière d’innovation et de qualité de vie.

 La Confluence,  
 au cœur d’un réseau  
 européen de l’habitat durable 

•  300 000 
habitants 
concernés

•  45 villes
18 projets  
répartis 
dans  
18 pays
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Les objectifs

•  Promouvoir l’efficacité 
énergétique et l’utilisation des 
énergies renouvelables, et ce pour 
favoriser le développement d’un 
habitat durable.

•  Sensibiliser les habitants sur 
les conditions d’utilisation 
de ces nouveaux logements, 
pour les encourager et les 
préparer aux changements de 
comportement vis-à-vis de la 
maîtrise de l’énergie.

•     Impulser la formation des 
professionnels de la construction 
sur les nouvelles techniques,  
les conditions de gestion et de  
maintenance des ouvrages et  
équipement à Haute Qualité  
Environnementale.

•  Expérimenter des pratiques 
innovantes qui pourront servir 
de modèles pour de futures 
réalisations.

Les bénéfices

•  Une contribution financière 
de la Commission européenne  
(4,3 M d’euros pour le projet 
lyonnais)

•    Une politique d’accompagnement 
de la part de la Commission 
européenne (plate-forme 
d’échanges…)

•  Un échange d’expériences 
et de savoirs-faire entre 
les participants, au fur et à 
mesure de l’avancement des 
programmes de construction.

À La Confluence,  
un engagement collectif autour du Grand Lyon. 

L’initiative CONCERTO-RENAISSANCE a été essentielle pour créer 
un engagement important d’experts, d’universitaires, ainsi que 
d’associations spécialisées dans les énergies renouvelables, qui 
apportent leur contribution à cette initiative ambitieuse  tout autant 
qu’audacieuse. 

Au niveau lyonnais, le partenariat du projet rassemble autour du Grand 
Lyon et de l’aménageur du projet Confluence,  la « SPLA Confluence » : 
L’agence locale de l’énergie de  l’agglomération lyonnaise, Hespul,  
le CETHIL (laboratoire de recherche de l’INSA de Lyon), Enertech, ainsi 
que  les 3 promoteurs constructeurs des lots A, B et C respectivement 
Nexity Appolonia, Bouwfonds Marignan et ING Real Estate.

Les performances énergétiques en chiffre

1.  Une efficacité énergétique 
deux fois supérieure  
à la réglementation 
thermique 2000

•   50 % d’économie de 
chauffage avec moins de 
60 kWh/m2/an contre une 
moyenne nationale à 110 
KWh/m2/an,

•   50 % d’économie d’électricité 
avec moins de 25 kWh/m2/an 
contre 50 KWh/m2/an pour la 
moyenne nationale,

•  37 % d’économie d’eau 
chaude sanitaire (ECS) avec 
moins de 25 kWh/m2/an 
contre une moyenne nationale 
de 40 KWh/m2/an.

2.  80 % des besoins 
énergétiques couverts  
par les énergies 
renouvelables
Les projets immobiliers Lyon 
Island (lot A), Saône Park (lot B) 
et Le Monolithe (lot C) disposent 
de 3 chaufferies collectives 
à bois, de panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques 
intégrés en toiture.  
Au total, les énergies 
renouvelables couvrent :

•  80 % de la consommation 
de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire des parties 
privatives, 

•   50 % de la consommation 
d’électricité des parties  
communes.

 Le projet  
 Concerto en bref… 

Saragosse et la baisse  
de la consommation d’énergie  

La municipalité de Saragosse a présenté deux 
projets exemplaires. Le premier, concerne la 
rénovation d’un quartier populaire de centre-ville,  
El Picarral, qui prévoit une réhabilitation lourde  
des constructions pour réduire de 70 %  
la consommation d’énergie et d’assurer 50 %  
de la consommation restante par l’utilisation 
d’énergies renouvelables.

Sur le deuxième site, Valdespartera (secteur 
d’extension de la ville-centre), il est envisagé  
de réduire de 80 % la consommation d’énergie 
et d’assurer 70 % de la consommation restante à 
partir des énergies renouvelables.

La Lombardie,  
le développement  
de la filière bois  

La région de Lombardie mène un programme  
de recherche sur le développement de la filière 
bois.

Il s’agit d’évaluer les conséquences économiques 
et environnementales engendrées, à long terme, 
par l’utilisation du bois comme combustible.  
Ce travail permet d’appréhender précisément les 
potentialités de développement de cette énergie 
renouvelable.
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Vos logements et bureaux ont été conçus pour répondre 
à des exigences de performance très élevées en matière 
de qualité environnementale. Attention cependant : 
bénéficier des économies d’énergie ne va pas de soi !

Pour y parvenir, observez quelques règles d’utilisation 
simples. Faites vôtres les  « gestes verts », autant  
de réflexes de vie quotidienne pour vous aider  
à optimiser les performances de votre logement…

La qualité 
environnementale 
de vos logements 
et bureaux 
Comment la mettre à profit ? 



Parole d’expert

L’institut national de prévention et d’éducation pour 
la santé (INPES) explique…
« Nous passons en moyenne 14 heures par jour à notre 
domicile, or notre intérieur est pollué par le tabagisme,  
la moisissure, les divers matériaux de construction,  
les acariens, les produits d’entretien… Cette pollution  
n’est pas anodine et peut entraîner allergies, irritations  
des voies respiratoires, maux de tête ou intoxication.  
Des gestes simples permettent d’améliorer la qualité  
de l’air intérieur, par exemple :  
–  Limitez au maximum l’usage des produits chimiques 

ménagers ainsi que les bougies, encens et sprays,  
qui contiennent des substances chimiques, 

–  Aérez très largement pendant et après vos activités  
de nettoyage,

–  Réglez votre installation de production d’eau chaude 
de façon à avoir une température supérieure à 50°C, 
ce qui tue les légionelles. »

À noter

 Le geste vert  

 Choisissez  
 le nettoyage  
 à l’air pur ! 

 Les produits  
 d’entretien à base de produits  
 naturels ou certifiés par  
 un  écolabel diminuent les  
 émanations polluantes dans  
 votre logement et leur impact  
 sur l’environnement. 

0 l

La ventilation par ouverture  
des fenêtres est gratuite  
et nécessaire.
La qualité de l’air extérieur est 
meilleure que la qualité de l’air 
intérieur.

10  fois 
le volume de la pièce  
(contre 0,5 fois avec la ventilation 
mécanique) c’est l’air que permet 
de renouveler l’ouverture  
des fenêtres.

Aérez 15 minutes par jour, pas plus
Ouvrir les fenêtres trop longtemps n’améliore pas la ventilation  
et ne fera qu’augmenter votre consommation d’énergie en hiver. 
Quinze minutes (radiateurs fermés !) suffisent pour renouveler l’air 
d’une pièce.

Entretenez régulièrement les VMC
L’entretien des entrées d’air sur les menuiseries et des bouches 
d’extraction dans les pièces humides est nécessaire au moins deux 
fois par an. Démontez les grilles avec précautions et nettoyez-les à 
l’eau savonneuse. 

Dégagez les ouvertures
Les entrées d’air et les bouches d’extraction ne doivent surtout 
pas être obstruées pour conserver leur rôle. Ne placez donc rien 
devant celles-ci.

La qualité de l’air chez vous est 
une question d’équilibre.  
L’isolation d’un logement est 
d’autant plus performante que 
l’étanchéité à l’air est bonne.
Pour cela, votre logement 
est équipé d’une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC). 

Grâce à ce système, votre  
logement respire : le 
renouvellement d’air permet 
d’apporter un air neuf à l’intérieur, 
d’évacuer les odeurs et polluants 
qui s’y accumulent et d’éliminer 
l’excès d’humidité lié a la vie de 
tous les jours. Cela ne dispense 
pas d’une ouverture courte et 
régulière pour bénéficier de l’air 
extérieur.

Donnez à votre appartement  
les moyens de respirer… 

           L’air et la ventilation 

Le + santé
Commander 
gratuitement le Guide 
de la pollution de l’air 
intérieur sur le site. www.prevention-maison.fr40 41
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Parole d’expert

Olivier Sidler, Enertech
« Un bâtiment basse consommation est 
un bâtiment dont les parois extérieures 
et les vitrages sont très isolés. Très 
confortable en hiver, il est sensible aux 
surchauffes en été s’il n’est pas très bien 
ventilé pendant la nuit. Pour en tirer le 
meilleur bénéfice il faut limiter à 19°C 

la température à l’intérieur en hiver, limiter à 15 minutes 
l’ouverture quotidienne des fenêtres et ne jamais s’inquiéter 
que les radiateurs soient froids : cela prouve que les apports 
solaires ou internes assurent à eux seul le chauffage. En été 
ouvrez les fenêtres la nuit et fermez-les la journée. Pensez 
aussi à utiliser les occultations solaires.»

À noter

www.grandlyon.com 
www. ale-lyon.org
www.ademe.fr
www.wwf.fr
www. defipourlaterre.org

Le + santé

En hiver
•  19°C 

c’est la bonne température  
pour les pièces de vie !  
Dans les bâtiments qui ont 
peu de besoins, chaque degré 
supplémentaire accroît de 15 % 
la consommation de chauffage.

•  Pensez à baisser le thermostat 
lorsque vous partez en vacances.

• Fermez les volets la nuit.

En été
•  Les protections solaires limitent 

les besoins de climatisation.

 •  Votre logement a été conçu  
pour ne pas surchauffer en été.  
Créez des courants d’air la nuit 
pour emmagasiner la fraîcheur 
nocturne et si besoin, posez  
un ventilateur de plafond.

Réduire les écarts de  
température c’est aussi  
limiter les maladies  
respiratoires !

 Le geste vert  

 Investissez  
 dans la laine ! 

 Équipez-vous d’un pull-over,    
 d’une veste d’intérieur pour   
 être bien à 19°C plutôt que  
 de vous promener en T-shirt  
 à 21°C.  
 Avec les 40 % d’économies  
 de chauffage réalisés, cette  
 petite laine sera le meilleur  
 des placements boursiers. 

Gardez le thermostat à l’œil !
Vos émetteurs de chaleur (plancher chauffant ou radiateurs) sont 
reliés à un thermostat hebdomadaire programmable, qui vous per-
met d’avoir la bonne température, quand vous occupez le logement 
et d’économiser quand vous n’êtes pas là. Vous pouvez ainsi bais-
ser la température à 17°C la nuit ou pendant les horaires de tra-
vail si personne n’occupe le logement. En période d’occupation le 
thermostat doit être réglé à 19°C maximum, c’est la loi.

Fermez les fenêtres 
Votre logement très bien isolé, perd très peu de chaleur à condition 
de maintenir portes et fenêtres fermées. Ventilez juste le néces-
saire (voir page précédente). Pendant la nuit, pensez à fermer les 
volets et les rideaux. 

Pensez pièce par pièce !
Grâce aux robinets thermostatiques, vous pouvez chauffer plus  
votre salon et la salle de bains et moins les chambres, ce qui vous 
procurera un meilleur sommeil. Laissez les radiateurs vous chauf-
fer, ne les couvrez pas !

Les logements de La Confluence 
répondent à des critères 
d’isolation très performants 
(niveau proche des « Bâtiment 
Basse Consommation ») et 
limitent ainsi vos besoins de 
chauffage. Mais cela nécessite 
d’observer quelques bonnes 
pratiques, qui ont un impact 
fort.

En fonction de son utilisation, 
le coût du chauffage peut varier 
dans une fourchette de 1 à 3.
Votre objectif doit donc être de 
limiter les fuites de chaleur pour 
réduire le coût de votre  
chauffage et préserver  
l’environnement. 

Bien régler son thermostat  
pour se chauffer sans gaspiller  

           Le chauffage 
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Parole d’expert

Jean Chapgier-Laboissière, 
Grand Lyon
« La ressource en eau est actuellement 
importante et de bonne qualité à Lyon, 
mais, si l’on y prend pas garde, nous 
pourrions connaître la pénurie.  
La gestion de l’eau est l’affaire de tous, 
même quand elle est chauffée par 
l’énergie solaire. Quelques astuces par 
exemple :  se débarrasser des déchets 

alimentaires dans la poubelle évite d’avoir à déboucher 
l’évier avec des produits chimiques extrêmement 
toxiques. Placer une bouteille plastique pleine dans  
le réservoir des toilettes pour en limiter le volume…  
Chaque geste compte ! »

À noter

www.grandlyon.com 
www.ale-lyon.org
www.ademe.fr
www.wwf.fr
www.defipourlaterre.org

Le + santé

150 litres d’eau
C’est la consommation moyenne 
d’une personne par jour !

50 > 200
Une douche de 5 minutes,  
c’est 50 litres. 
Un bain, c’est 200 litres.  
Ayez le réflexe « économie » !

600 litres 
d’eau gaspillée par jour :
c’est le gaspillage potentiel pour 
une simple chasse d’eau qui fuit.

L’eau du Grand Lyon  
est recommandée  
pour les nourrissons.

 Le geste vert  

 Buvez l’eau  
 du robinet ! 

 L’eau minérale coûte environ  
 50 fois plus chère que l’eau du  
 robinet et seules 4 bouteilles  
 sur 10 sont recyclées.
 L’eau du robinet est  
 parfaitement potable et  
 permet d’économiser des  
 tonnes de carburant et  
 de CO2 par rapport à la 
 consommation d’eau en  
 bouteille.

Préférez la douche au bain
Elle consomme en moyenne 4 fois moins d’eau et d’énergie.

Ne laissez pas couler l’eau inutilement
Evitez de laisser couler l’eau lorsque vous vous brossez les dents : 
le volume gaspillé ainsi représente environ 10 000 litres par an.

Traquez les fuites
Elles peuvent représenter des volumes d’eau très importants.  
Un robinet qui fuit peut représenter 120 litres par jour.

Faites la vaisselle rigoureusement
Fermez le robinet lorsque vous faites la vaisselle ou équipez-vous 
d’un lave vaisselle performant qui peut être plus économe que de 
faire la vaisselle à la main. À condition de ne pas la rincer avant !

La consommation d’eau potable 
se situe autour de 150 litres par 
jour et par personne pour la 
cuisine et la boisson mais aussi 
pour les usages sanitaires  
(toilette, lessive…). 
Au-delà de ces utilisations  
nécessaires, le gaspillage est 
fréquent et peu être limité.  

Chez vous, l’eau chaude est 
partiellement produite par des 
capteurs solaires en toiture.  
Si cette énergie est renouvelable, 
il faut tout de même penser  
aux économies d’eau qui,  
ne l’oublions pas, est une denrée 
rare et précieuse.

Comment préserver  
notre patrimoine commun ?

           L’eau 

44 45



Parole d’expert

Hervé Vincent, architecte
« Nous avons conçu les logements 
autour du principe de lumière naturelle 
dans toutes les pièces. La technique 
nous aide : nous avons installé des 
détecteurs qui permettent d’allumer les 
couloirs automatiquement et seulement 
quand une présence humaine et peu de 
lumière naturelle sont détectées. Ces 

innovations ne sont pas une raison pour oublier les  “bons 
vieux réflexes” : les logements sont équipés de stores à 
lames orientables qui permettent de conserver une certaine 
fraîcheur en été, sans pour autant assombrir au point de 
devoir allumer les lumières. Alors, n’hésitez pas à fermer  ! »

À noter

Le + santé

1 an 
de consommation 
En remplaçant une ampoule 
classique de 60W par une 
lampe basse consommation, 
on économise 360kWh pendant 
sa durée de vie, soit l’équivalent 
d’un an de consommation pour 
l’éclairage d’un logement avec 
des ampoules classiques.

1 réacteur 
nucléaire économisé ?
Si dans chaque foyer français 
on remplaçait une ampoule 
classique de 100 W 
par une ampoule basse 
consommation de 20 W, 
on économiserait, en période  
de pointe, près de 1400 MW,  
soit la production d’un réacteur 
nucléaire.

La Commission internationale de l’éclairage 
(CIE) étudie les effets de la lumière du jour sur 
le comportement des individus, les effets de 
l’exposition lumineuse dans la nuit et les effets 
thérapeutiques de la lumière.

 Le geste vert  

 Recyclez vos  
 lampes usagées ! 

 Même si 93 % du poids de  
 l’ampoule basse consommation
 est recyclable, elle contient  
 tout de même des produits  
 potentiellement dangereux 
 pour l’environnement. 
 L’apporter vers un point de  
 recyclage permet ainsi de  
 préserver la nature.  
 Pour trouver un point de 
 collecte : www.malampe.org 

Privilégiez l’éclairage naturel !
En journée, n’allumez pas vos lampes par simple réflexe, évaluez 
d’abord la qualité de l’éclairage naturel. 

Équipez vous de lampes performantes !
Si un éclairage artificiel est nécessaire, pensez à utiliser 
des équipements performants comme des ampoules basse 
consommation qui divisent par 4 votre facture d’éclairage, ou des 
diodes éléctro-luminescentes (LED) encore plus performantes ! 

Éteignez en sortant !
Acquérir le réflexe d’éteindre la lumière en sortant d’une pièce, 
c’est cela aussi, faire des économies.

Dépoussiérez régulièrement vos lampes !
On y pense peu mais les performances des ampoules se 
ressentent forcément de la poussière. Pensez à les dépoussiérer 
régulièrement.

La lumière est essentielle  
au bien-être dans son 
environnement de vie et de 
travail. Trop souvent c’est la 
lumière électrique qui prime :  
elle est, il est vrai, une 
composante indispensable  
de la vie de tous les jours. 

En moyenne, chaque ménage 
français possède 22 lampes,  
en achète 3 par an et consomme 
environ 350 kWh par an pour  
son éclairage. 
Réduire cette consommation 
est relativement simple, en 
apprivoisant certains réflexes 
et en s’équipant d’appareils 
économes.

Savoir tirer parti de toutes  
les sources de lumières…

           La lumière  
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Parole d’expert

France-Noëlle Lefaucheux, ADEME Rhône-Alpes
« Un consommateur citoyen est un consommateur  
averti, qui se renseigne sur la durée de vie des biens, 
leur qualité, leur consommation (étiquette énergie),  
leur provenance. C’est aussi un consommateur qui 
pense à la fin de vie des objets. Qui utilise, par exemple, 
le service de reprise : je change d’imprimante,  
je rapporte l’ancienne à mon vendeur ou qui privilégie  
les déchetteries qui assurent le réemploi et la 
réparation… En résumé, il s’interroge sur ses besoins  
et relativise ses envies ! »

À noter

www.grandlyon.com 
www.ale-lyon.org
www.ademe.fr
www.wwf.fr
www.defipourlaterre.org

Le + santé

1/3 
des émissions françaises 
de gaz à effets de serre : 
c’est ce que représente le circuit 
de l’alimentation.

400 kg  
de déchets par an, 
dont plus d’un tiers est 
constitué d’emballages : 
c’est la production moyenne 
d’une personne en un an  
d’alimentation.

de
 600 

 à 800 kg
c’est l’économie en pétrole brut 
réalisée pour une tonne  
de plastique recyclé.

Consommer bio permet 
de produire du compost 
sain ! En triant les 
déchets de bricolage, 
vous limitez les risques 
d’intoxication.  

 Le geste vert  

 Mon panier suit  
 les saisons ! 

Les produits de  
saison demandent moins  
d’énergie pour leur production   
et génèrent moins de pollution.  
Consommez moins  
de viande, vous engendrez 
moins de dépense d’énergie. 

Achetez responsables !
Repèrez les écolabels qui garantissent un produit de bonne qualité 
avec un impact limité sur l’environnement

Privilégiez l’utile et le recyclable !
Evitez les emballages superflus et l’utilisation de sacs non réutili-
sables. N’utilisez pas de produits jetables (lingettes, essuie-tout…) 
mais privilégiez l’utilisation de produit réutilisables.
Triez vos déchets.

Réfléchissez avant de jeter !
Vos objets destinés à devenir des rebuts peuvent s’avérer être un 
trésor pour d’autres personnes, pensez aux réseaux d’associations 
ou de récupération via le net et aux recycleries du Grand Lyon ! 

Tous nos actes de consommation 
ont un impact. Tout produit  
de consommation nécessite  
de l’énergie pour le produire, 
pour le transporter et pour 
le gérer quand il est devenu 
un déchet. C’est ce que l’on 
appelle l’énergie grise.

Le tout est de comprendre 
que par vos choix, vous 
pouvez limiter vos impacts 
sur l’environnement. 
Et ce à travers vos habitudes 
de consommations, vos 
comportements quotidiens 
et votre gestion des produits 
en fin de vie.

Consommer, c’est être acteur 
de l’environnement chaque jour

           La consommation, 
           la gestion des déchets 
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Parole d’expert

Olivier Sidler, Enertech
« Pour réduire votre consommation 
d’électricité, faites acte de sobriété : 
limitez la taille des téléviseurs et des 
écrans d’ordinateurs, débranchez tous 
les appareils qui possèdent une veille et 
arrêtez les lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
La modification de nos comportements 

nous rendra plus économes : bien gérer sa consommation 
d’électricité permet de diviser par deux sa facture et de 
réduire les apports de chaleur dans le logement, donc de 
réduire les risques de surchauffe en été. Enfin, consommer 
moins d’électricité c’est protéger la planète. »

À noter

www.grandlyon.com 
www.ale-lyon.org
www.ademe.fr
www.wwf.fr
www.defipourlaterre.org

Le + santé

3000 kWh/an
soit 330 €, c’est la consommation 
moyenne d’électricité spécifique 
d’un ménage français.

- 50 %  
de consommation.  
C’est le résultat facile à atteindre 
en adoptant les bons réflexes : 
éteindre les veilles, les lumières 
en sortant d’une pièce. S’équiper 
d’un matériel performant

A+/ A++
Sur l’électroménager, le mot 
d’ordre général est de réduire  
la consommation en achetant  
du matériel de classe A+  
voir A++. À compter de 2011, ces 
appellations deviendront A-40 % 
/ A-60 % /A-80 %. 

Éteindre les veilles 
et les appareils 
électriques la nuit limite 
l’exposition aux ondes 
électromagnétiques.

 Le geste vert  

 Consultez Topten ! 

 Topten, c’est le top 10  
 des appareils efficaces.  
 Choisir un frigo, une machine  
 à laver, et même une voiture,  
 c’est facile sur  
 www.guide-topten.com 

Le froid, c’est en classe A +
Choisissez un réfrigérateur et un congélateur de classe A + ou 
A ++ ; Attention à son volume et aux options comme les doubles 
portes, distributeurs de glaçons… qui surconsomment ! Sur les 
appareils anciens, procédez à un dégivrage au moins 2 fois par an. 
Économie possible : 53€ par an

Lavez, économisez !
Là aussi, investissez dans une classe A ou supérieure ! Faites 
tourner votre machine pleine, à basse température. Évitez le sèche-
linge l’été, en plus de vieillir prématurément le linge, il réchauffe 
votre appartement et est très gourmand en éléctricité. Un fil à linge 
sur le balcon ou dans la loggia le remplace avantageusement…
Économie possible : 56€ par an 

Pensez à la veille !
La consommation de l’audiovisuel et l’informatique augmente 
fortement depuis dix ans. La faute aux veilles qui consomment 
quand on ne s’en sert pas. Pensez à brancher chaque appareil sur 
une prise ou une rallonge avec interrupteur lumineux et à couper 
cette veille, quand elle est inutile.
Économie possible : 15€ par an

Avec la multiplication des 
appareils électroménagers,  
la consommation d’électricité 
augmente rapidement.
L’utilisation de l’électricité est si 
courante qu’il faut veiller  
à ne pas laisser cette  
consommation dériver pour 
plusieurs bonnes raisons. 
Environnementales d’abord, car 
sa production est  
polluante. Mais aussi financières, 
car c’est la forme d’énergie  
la plus chère du marché.

Avec un peu d’attention, il est 
possible de réduire de manière 
significative sa consommation 
tout en gardant un niveau  
de confort équivalent, voire 
supérieur.

Être branché… 
mais à bon escient !

           L’électricité 
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Explorer une ville en marchant, emprunter de nouvelles 
rues qui font la part belle à la promenade, déboucher sur 
les rives de Saône investies par la nature, flâner au bord de 
la spectaculaire place Nautique, réalisation unique  
en Europe… 

À La Confluence, tout cela vous est aujourd’hui possible 
par une volonté commune : celle d’imaginer un quartier 
durable, aux espaces publics généreux.  
À découvrir sans modération…

Un quartier  
durable  
et généreux 
Quels choix d’aménagement 
pour les espaces publics ? 



Des respirations 
nouvelles dans la ville
Les Terreaux, Bellecour, 
Carnot… Le centre-ville 
est ponctué de places, 
intimes ou plus ouvertes. 
La Confluence multiplie 
elle aussi ces respirations 
sur son territoire. 

La place des Archives,
entrée du quartier
À la descente des escalators de 
Perrache ou à l’issue du noir tun-
nel dans lequel le tramway s’en-
gouffre, un large espace signe l’en-
trée dans La Confluence. Le parvis 
de la place des Archives héberge 
les Archives municipales comme 
les bureaux flambants neufs de 
la SNCF. Déjà, promeneurs et 
voyageurs apprivoisent l’espace 
et prennent le temps d’y faire une 
pause. Les lumières du 8 décembre 

ont elles aussi pris possession du 
lieu l’hiver dernier. À terme, la 
place s’étendra à l’est des voies de 
tramway, au-dessus du parking des 
Archives, comme une réponse à la 
place Carnot. 

La place Nautique,  
cœur vivant et emblème
D’ores et déjà emblème du quar-
tier, la place Nautique constitue 
un espace public d’un nouveau 
genre : 2 hectares de bassin font 
entrer la Saône dans la ville. En-
visagée comme une halte fluviale 
et comme un lieu de fête, elle est 
bordée de gradins descendant jus-
qu’à l’eau. La place Nautique fait 
réemmerger la mémoire lyonnaise 
de l’eau et marque la reconquête 
des fleuves. Pour les habitants, 
salariés, visiteurs, elle sera le pré-
texte à une halte exquise, les pieds 
dans l’eau.•

Georges Descombes 
(70 ans, paysagiste) 
 
Avec l’eau, nous créons 
un vide sur la place 
Nautique, comme un 
silence dans la musique 
de la ville.

Pour aller        loin

www.lyon-confluence.fr  

www.grandlyon.com 

 Les places publiques          

Une ville 
à « marcher »
La ville qui se dessine à La Confluence 
est résolument active, vivante mais aussi 
environnementale et douce... Une ville 
conçue pour que tout soit facilement 
accessible à pied, une ville qui incite à la 
déambulation.

Des chemins de traverse…
Au bord des fleuves, au pied des constructions nou-
velles, les espaces de promenades s’ouvrent et emmè-
nent le passant à travers tout le quartier… Les rues 
nouvellement tracées font la part belle aux piétons : 
larges trottoirs et aménagements paysagés ouvrent et 
magnifient le parcours depuis le cours Charlemagne 
vers la Saône.

… Jusqu’au pied des immeubles
En bordure de la place Nautique, le dessin des im-
meubles de logements eux-même prolongent cette 
envie de déambulation. Ils sont traversés par des îlots 
de verdure. Plus largement, dans les formes données 
au quartier, les concepteurs ont souhaité respecter la 
tradition urbaine lyonnaise, qui offre des espaces pu-
blics généreux et ouverts.•

Ustrud minisl er suscil 
dolesequat adio dionseq 
uamcommod eummy nim 
veliquat, sis dolessit, quis 
autatie dolum venit, sim 
acilla con eum nit lum dolore 
magna consectet num nulpute 
dolorti ncipsustrud tis euis do 
erciliquipit praesequis nostinim 
nonsed magnim zzrit.

Paroles d’experts

Laurent Crosmary,  
(40 ans, paysagiste)
 
Une large place a été faite aux 
habitants. Il faut imaginer que nous 
avons 5 mètres 50 de trottoir, soit
plus du double des trottoirs ordinaires, 
entièrement dévolus aux modes  
de déplacements dits doux.

          Des espaces publics généreux 
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Faire entrer la nature 
dans la ville

Le parc de Saône pro-
gresse en ramifications 
à l’intérieur des terres, 
depuis le fleuve. Une 
végétation aquatique s’of-
frira à la découverte des 
promeneurs.

Un quartier aéré 
et très vert
Au fur et à mesure de l’avancée 
des aménagements, la nature pé-
nètre dans la ville pour créer, au 
fil du temps, un territoire original, 
irrigué par des « doigts verts ». 
Les quais de Saône, désormais fer-
més à la circulation, sont rendus 
au plaisir de la promenade. Les 
piétons et cyclistes pourront y décou-
vrir des jardins aquatiques. Direc-
tement reliées, des  ramifications 

vertes et boisées pénétreront 
dans la profondeur du quartier. 
Ainsi, les jardins « cœur d’îlot » 
offrent des espaces de respiration 
jusque dans les cours intérieures  
des logements de la place Nautique. 

 Un parc multiformes
Loin de l’espace aux lignes déli-
mitées que l’on pourrait imaginer 
sous le nom de parc, le parc de 
Saône rassemble esplanade cy-
clable, jardins aquatiques, places 
de quartier, placettes et rues ar-
borées qui s’assemblent dans une 
grande entité paysagère, très ori-
ginale. Le parc de Saône est livré 
en plusieurs étapes. Il constituera 
à terme une trame verte pour le 
quartier, ouverte à la flânerie des 
promeneurs, salariés et résidents, 
naturellement relié au nord de la 
presqu’île.•

Les Clés

14 hectares  
à terme ce sera la surface  
des espaces verts du quartier

5 000 m2

c’est la surface du jardin 
aquatique au pied du Progrès 

>  Le Grand Lyon offre la possibilité 
de multiples balades « nature ». 
Rendez-vous sur le site Internet, 
dans la rubrique « Publications / 
Environnement » pour organiser 
vos intinéraires. 

>  Le « projet nature », consultable 
dans la même rubrique du site 
Internet du Grand Lyon, détaille 
les initiatives locales en matière 
d’espaces verts.

Pour aller loin       

 Le parc de Saône          

Un lien 
de verdure
Tout au long de la Saône, 
un lien vert se déploie 
au rythme des aménage-
ments. À terme, il habillera 
le fleuve dans son intégra-
lité depuis La Confluence 
jusqu’au nord de Lyon.

Une promenade  
piétonne…
Le long du quai Rambaud, en lieu et 
place d’une étouffante circulation 
automobile, les piétons et cyclistes 
ont aujourd’hui l’exclusivité de la 
découverte des berges. Une large 
promenade de près de 2,5 kilo-
mètres leur est consacrée, sous le 
signe d’une trame verte qui habille 
l’ensemble de la  promenade.

… bientôt prolongée
L’ ouverture prochaine du parc 
de Saône (voir ci-contre), et les 
ramifications de verdure vers les 
immeubles étofferont bientôt ce 
parcours agréable. Il s’enrichira de 
prairies en pentes douces, de jar-
dins aquatiques, de placettes alter-
nant bandes minérales et végéta-
les. À l’avenir, le ruban vert ainsi 
formé s’étendra plus loin encore 
avec l’aménagement des rives de 
Saône. •

Paul Raveaud,  
60 ans,  
habitant Perrache, 
 
C’est rare d’avoir  
en France 17 hectares  
où l’on peut faire 
travailler l’imagination 
sans être piégé par des 
contraintes trop fortes. 
C’est très excitant 
intellectuellement. 

Parole 
d’habitant

          La promenade de Saône 
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Se déplacer  
à pied ou à vélo
Par sa dimension, La 
Confluence invite à privi-
légier le vélo ou la marche 
à pied. Quel meilleur 
moyen pour traverser le 
quartier et rejoindre le 
nord de la presqu’île rapi-
dement et agréablement ? 

Au bonheur  
des deux roues…
Découvrir Lyon, le long des rives 
de Saône, en prenant son temps… 
ou sauter sur un deux roues pour 
rejoindre rapidement le centre 
d’échange de Perrache : le niveau 

d’équipement en Vélo’v et l’im-
portant aménagement en pistes 
cyclables feront le bonheur des 
amateurs de deux roues, en toute 
sécurité. 
Les couloirs réservés au vélo cou-
vrent notamment l’intégralité du 
cours Charlemagne, maillés par 
trois stations vélo’v. Le passage 
sécurisé sous la voûte ouest de la 
gare de Perrache prolonge la dé-
couverte du centre-ville jusqu’à la 
place Carnot.

Un appel à la promenade
Le long de la promenade de Saône, 
du cours Charlemagne ou dans les 
rues du quartier, la promenade est 

 Les modes doux

inscrite au cœur de La Confluence. 
De larges trottoirs et des espaces 
verts foisonnants invitent à la 
déambulation et à la flânerie. Le 
port Rambaud, la vue sur les col-
lines de Sainte Foy ou le marché 
du cours Bayard ne sont jamais 
qu’à quelques pas. •

Mieux partager les rues

 La circulation 

630 places
pour le parking des archives

14 € pour un mois 
de stationnement résidentiel

Les Clés

À La Confluence, chacun 
trouve sa place. Cela vaut 
aussi pour les modes de 
déplacement. Les choix 
d’aménagement incitent 
les automobilistes au par-
tage de l’espace avec les 
transports en commun, les 
vélos, les piétons…

La place de la voiture
Encourager une moindre utilisa-
tion de la voiture va dans le sens 
de l’histoire. De manière plus 
pragmatique, la bonne desserte 
du quartier par les transports en 

résidentiel » permet à chaque foyer 
d’acheter un ticket mensuel à glisser 
sous le pare-brise. Il ouvre le droit 
au stationnement dans la plupart 
des rues de  l’arrondissement.•

Pour aller        loin

Contactez votre mairie 
d’arrondissement : 
www.mairielyon2.org 
04 78 92 73 00

commun rend logique un usage 
maîtrisé de l’automobile.
Dans le quartier, la circulation 
emprunte des rues conçues ou 
réduites à une voie dans chaque 
sens. Pour ceux qui travaillent à 
La Confluence, des solutions pra-
tiques sont mises en place : par-
kings partagés sous les bureaux, 
auto-partage… Le parking de la 
place des Archives, ouvert à l’au-
tomne 2009, améliore le relais 
avec le tram, la navette ou le mé-
tro.
 
Priorité aux résidents
Le stationnement payant dans le 
quartier et son contrôle sont éten-
dus. La vignette « stationnement 
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 Desserte TCL          

Pour aller        loin

www.tcl.fr

Métro, tramway, bus… Les 
atouts du réseau de trans-
ports en commun lyon-
nais sont tous présents 
sur le quartier. Ils placent 
La Confluence à quinze 
minutes des Terreaux et à 
17 minutes de la Part Dieu 
en tramway. 

Métro et tramway,  
simplicité et rapidité
Le Tram T1 parcourt l’ensemble 
du cours Charlemagne, avant 
une prolongation prochaine (d’ici 
2014) jusqu’à Gerland. Avec un 
arrêt tous les 500 mètres environ, 
la proximité et la simplicité sont la 
norme ! Une fois à Perrache, une 

correspondance est offerte avec la 
ligne T2 qui conduit jusqu’à Saint-
Priest. Pour le centre-ville, c’est le 
métro qui prend le relais. À bord 
de la ligne A, 4 arrêts suffisent 
pour se retrouver sur la place des 
Terreaux. 

La presqu’île à portée  
de navette
Pour découvrir ou arpenter le 
centre-ville de manière plus convi-
viale, il suffit d’emprunter la « na-
vette presqu’île ». Depuis la rue Ca-
simir Perier, elle se faufile à travers 
les rues parallèles du centre-ville. 
De son vrai nom « ligne 91 », elle 
vous dépose au pied des com-
merces et boutiques de Bellecour 
et des Terreaux.•

          Les transports en commun 

Avoir le réflexe collectif

Jeanine Jung,  
82 ans,  
habitant Perrache, 
retraitée
 
Le cours Charlemagne, 
c’est toute ma vie. 
Vous voulez savoir 
comment il était avant, 
le cours Charlemagne ? 
Il y avait quatre 
rangées d’arbres,  
le tramway au milieu. 

Parole 
d’habitant
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Territoire jeune,  
La Confluence a connu, 
en un peu plus de 200 ans 
d’histoire, une perpétuelle 
mutation. Ces évolutions 
rapides ont pris un tour 
décisif, sans être définitif,  
dans la décennie écoulée. 
Aperçu. 

Un territoire 
ressourcé 
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Au commencement, il y avait l’île Mognat, territoire  
exigu séparé de la ville par le confluent du Rhône et de  
la Saône. Les remparts de l’abbaye d’Ainay constituaient 
alors la limite sud de Lyon. Gagné sur les fleuves par 
le remblaiement, le quartier Perrache est rapidement 
devenu un territoire d’activités industrielles, logistiques  
et portuaires.

La mutation des années 2000 l’amène aujourd’hui 
à préfigurer le Lyon du XXIe siècle. Une aventure 
passionnante dont il reste de nombreux chapitres  
à inventer. 

Un quartier  
en mutation  
perpétuelle 
Les grandes étapes 
d’une conquête permanente 



la jonction des lignes ferroviaires Paris-lyon 
et lyon-Marseille se fait désormais à la gare de 
Perrache, inaugurée l’année même de la création 
de la puissante compagnie PlM. les 6 mètres  
de la gare, perchés sur un môle ferroviaire posé  
en travers de la presqu’île et percé de voûtes 
facilitant le passage, coupent définitivement 
le territoire en deux. Désormais, le « marais de 
Perrache » sera connu dans l’inconscient collectif 
comme « derrière les voûtes ».

1857 : derrière les voûtes

le port rambaud, en rive gauche 
de la Saône, est inauguré.  
il sera uniquement consacré  
au transit de marchandises. 
véritable plate-forme logistique  
et ventre à charbon de la ville,  
le quartier devient une terre d’asile 
pour les ouvriers. Des habitations 
collectives, dont la première cité 
d’habitat à bon Marché (hbM) et  
la cité des cheminots de la PlM, 
s’élèvent entre 1912 et 1928. 

1926 : Une cité 
ouvrière

le territoire devient le lieu 
d’implantation d’activités jugées 
indésirables : les prisons (1831  
et 1865), les abattoirs de Perrache 
(1838), usine à gaz, douanes… ainsi 
que la brasserie rinck, ancêtre de la 
brasserie georges. la première gare 
lyonnaise, abritant la ligne lyon  
Saint-Étienne, est inaugurée au nord 
de l’ancien marché de gros, en bordure 
du rhône. les rails et le charbon 
stimulent l’industrialisation du site. 

1831 : les abattoirs
avant le rail

Michel-antoine Perrache présente  
au Consulat son « projet pour la partie 
méridionale de la ville de lyon ». 
l’architecte prône l’extension de  
la cité par le comblement du 
confluent, alors situé au niveau 
des remparts d’ainay, et par le 
rattachement de l’île Mognat. 

1766 : la naissance 
d’une utopie

le plan de « distribution de la 
presqu’île de Perrache », conçu  
par Jean de lacroix-laval, maire de 
lyon, est approuvé par ordonnance 
royale. il vise à diversifier l’économie 
lyonnaise trop centrée sur la soie. 
l’arrivée prochaine du chemin de 
fer, les possibilités de desserte 
fluviale, terrestre et la proximité de 
bassin d’extraction de combustibles 
et de matière première constituent 
des atouts pour cette terre, encore 
totalement insalubre.

1828 : diversifier 
l’économie

en 1772, la compagnie Perrache nouvellement constituée 
entreprend les travaux d’assèchement et de remblaiement 
du territoire au sud des remparts d’ainay. Cette limite 
ancestrale de la ville sera démolie en 1777. Michel-antoine 
Perrache ne verra jamais l’achèvement de son projet 
puiqu’il décède en  1779. au total, il ne faudra pas moins  
de sept décennies (jusqu’en 1841) pour que soit relevé  
le défi la conquête de la ville sur les eaux.

1772 : le remblaiement 
et l’assèchement du fleuve



Conscient de la fin de l’ère 
logistique du quartier, 
raymond barre inscrit le projet 
d’aménagement du Confluent 
dans son plan de mandat. et les 
choses s’accélèrent. les premiers 
concepteurs sont choisis en 
1996. en 2000, les premières 
démolitions d’immeubles ont lieu, 
en vue de la réalisation de la place 
des archives. Sous l’impulsion 
de gérard Collomb, élu Maire et 
Président du grand lyon en 2001, 
le quartier s’ouvre de nouveau 
au monde : le Progrès souhaite y 
implanter son siège, la biennale 
d’art contemporain s’installe à 
la Sucrière sur le port rambaud 
et, en 2005. enfin, la ligne t1 du 
tramway est prolongée jusqu’à la 
future place Nautique et relie ainsi 
la Confluence au reste de la ville.

1995 :  
la reconquête

l’inauguration du centre d’échange 
lyon Perrache, tout de verre, de 
béton et d’acier, assure la jonction 
des nouvelles autoroutes a6  
et a7. entre hérésie urbanistique 
et prouesse avant-gardiste, il 
régule les échanges est-ouest de 
l’agglomération mais contribue 
à isoler un peu plus le quartier 
Perrache. 

1976 : le règne  
de l’acier

l’investissement de la 
Communauté urbaine se dirige 
majoritairement à l’est avec 
la nouvelle gare de Part Dieu 
inaugurée en 1983, le quartier  
de gerland, la Cité internationale 
et la montée en puissance de 
l’aéroport Satolas. le centre de tri 
postal de Montrochet est déplacé 
à bron, le port rambaud cesse 
ses activités, le quartier décline. 

1983 : le déclin 
s’accélère

le marché de gros s’installe à 
Perrache, à la grande fierté de louis 
Pradel, maire de la ville. les 230 000 
tonnes de denrées qui y transitent 
en font le 2e du pays.  il constitue par 
ailleurs le lieu central d’une activité 
trépidante dans le quartier : la patinoire 
olympique est implantée en 1967, le 
centre de tri postal de Montrochet en 
1978, le boulodrome égaie la pointe 
sud du confluent et cirques, vogues, 
hôtels et brasseries viennent compléter 
le décor d’une ville dans la ville.

1961 : le ventre 
de Lyon

l’arrivée des premiers habitants 
du quartier de la place Nautique 
coïncide avec l’ouverture 
des espaces publics du port 
rambaud, de restaurants,  
de bureaux…la 10e édition 
des biennales d’art contemporain 
découvre le spectacle  
du quotidien à la Sucrière. 

 en quelques mois, la Confluence 
va gagner 1 500 nouveaux 
habitants et plus de 3 500 salariés 
et offrir aux lyonnais des espaces 
publics d’exception. Pendant 
ce temps, l’atelier d’urbanisme 
du quartier existant, de la gare 
à Sainte-blandine, et l’équipe 
d’architectes-urbanistes herzog 
et de Meuron sont au travail avec 
le paysagiste Michel Desvigne 
pour dessiner le futur quartier 
après le départ du marché  
de gros.

2009 :
nouvelle ère
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Les logements du quartier de La Confluence répondent  
à des critères d’isolation très performants (niveau  
«Bâtiment Basse Consommation ») ce qui vous qui  
permet de limiter vos besoins de chauffage. En fonction 
de son utilisation, le coût du chauffage peut varier dans 
une fourchette de 1 à 10.

Votre objectif doit donc être de limiter les fuites de chaleur 
pour réduire le coût de votre  chauffage et préserver  
l’environnement.

Lyon Confluence, 
un projet urbain 
pour un enjeu 
d’agglomération 
Ce territoire au Sud de la presqu’île lyonnaise,  
longtemps consacré à l’industrie et aux transports,  
est entré en mutation. Hier gagné sur les eaux, ce site 
bordé par le Rhône et la Saône retrouve ses rives  
et son environnement naturel. L’aménagement progressif 
met en valeur un espace d’exception et des paysages 
uniques. Ce grand quartier mixte parfaitement desservi 
mêle logements et bureaux, commerces et loisirs, 
art et culture et propose aux Lyonnais des espaces 
publics généreux faisant littéralement entrer la nature 
dans la ville. Il ambitionne de doubler la superficie de 
l’hypercentre de l’agglomération : un fait rare en Europe, 
un enjeu fort pour la métropole et une chance pour les 
habitants.



le 14 mai 2008, gérard Collomb 
pénètre en bateau sur le plan d’eau 
de la place Nautique, inaugurant  
la jonction entre la rivière  
et le bassin. 18 mois de chantier 
ont été nécessaires pour creuser  
ce bassin de 2 hectares au centre 
de la place Nautique.

Ouverture  
du bassin  
sur la Saône

en 2008, 93 familles emménagent 
rue Seguin dans un immeuble 
construit par la société iCF,  
filiale de la SNCF.  
Ces logements remplacent ceux 
de l’ancienne cité ferroviaire, 
démolie pour laisser la place  
à l’hôtel de région. 

Premiers  
logements,
rue Seguin

 La 1ère phase            

le Progrès, véritable institution locale, était installé en plein 
centre-ville, rue de la république. Depuis novembre 2007, le 
quotidien a rejoint le nouveau cœur battant de lyon pour y 
installer son siège. Ses locaux habillés d’aluminium rappellent 
les plaques utilisées pour l’impression des journaux. 

Livraison du siège du Progrès

Pour modeler le bassin de  
la place Nautique, la darse,  
en langage technique, il a fallu 
évacuer 180 000 m3 de terres 
puis les trier, et les traiter.  
le chantier est lancé au printemps 
2007.

Début des  
travaux de la 
place Nautique

          2007-2008 
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en février 2009, les derniers 
grossistes quittent les entrepôts 
du marché de gros inauguré  
en 1961. la seconde plate-forme  
française de négoce a été 
déplacée à Corbas en 2008.  
Mais la vie a déjà repris ses droits 
grâce aux nouveaux usages du 
lieu : marché de la mode vintage, 
nuits sonores… Son avenir ? 
Étendre le centre-ville.

Fermeture  
du Marché 
de gros

tout au long de l’année 2009, 
entre le port rambaud et la place 
Nautique, de nouvelles entreprises 
et leurs salariés rejoignent la 
Confluence. après l’immeuble 
conçu pour le groupe le Progrès, 
le siège social du groupe eiffage 
entre en activité à l’automne 2009, 
précédant de peu le pavillon des 
radios. Cette construction abrite, 
entre autres, les radios du groupe 
espace (radio jazz, radio espace, 
radio scoop). le siège du groupe 
Cardinal s’installe dans le grand 
cube orange dessiné par Jacob  
et Macfarlane.

Livraison  
de sièges  
d’entreprises

 La 1ère phase            

Près de la gare, à l’entrée  
du quartier, des immeubles  
de logements sociaux insalubres 
ont été démolis pour laisser vivre 
un véritable espace public :  
la place des archives. a terme,  
elle s’étendra de part et d’autre  
du cours Charlemagne, au dessus 
du nouveau parking de 630 places.

Livraison du  
parvis de la place 
des Archives

          2008-2009 

aérien et profondément urbain,  
le Pôle de loisirs et de commerces 
déploie son immense toiture 
gonflable au bord de la place 
Nautique. livré en 2011, il offrira  
2 étages de commerces,  
avec plus de 60 boutiques  
et 13 moyennes surfaces.  
le 3e étage sera consacré 
à la restauration et aux loisirs,  
le futur Multiplexe en tête avec 
ses 14 places de cinéma. 
Sur le cours Charlemagne,  
un Monoprix ouvrira ses portes  
au printemps 2011.

Construction  
du Pôle  
de loisirs et  
de commerces
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imaginé par Christian de 
Portzamparc, architecte 
célèbre pour avoir conçu 
l’Opéra bastille à Paris,  
le bâtiment de l’hôtel de  
la région rhône-alpes 
accueillera élus et 
fonctionnaires en 2010. 
imposant, il mesure 128 m 
de long, 75 m de large et 35 
m de haut et laisse une large 
place à la lumière.

Livraison  
de l’Hôtel  
de Région

au total, à la livraison  
de l’ensemble des logements 
de la première phase du projet 
d’aménagement, près  
de 3 500 habitants auront  
rejoint la Confluence.  
après les premières réalisations  
autour de la place Nautique,  
le quartier accueillera de nouvelles 
réalisations jusqu’en 2013,  
sur les rue Denuzière et sur  
les prolongations du cours bayard  
et de la rue Casimir Perier…

Et bientôt,  
3 500 nouveaux 
habitants…

 La 1ère phase            

au printemps 2009, le bassin de la place Nautique 
trouve sa configuration finale. la passerelle fixe qui 
permet de franchir le bassin entre les immeubles  
de logements est posée en mai.  

le mois suivant, une passerelle mobile à l’entrée  
de la darse complète les équipements avant la 
finalisation des espaces de déambulation : gradins 
au bord de l’eau et espaces verts se réalisent.

Livraison du bassin de la place Nautique

longtemps interdites aux voitures 
comme aux piétons, les berges  
de Saône ont pris le temps  
de faire peau neuve. les 2,5 km 
de promenades du nord au sud 
du quartier ainsi que les jardins 
qui les bordent montreront leur 
nouveau charme à partir de 2010. 
Déjà, la promenade le long du port 
rambaud conduit les promeneurs 
jusqu’à la pointe.

Ouverture  
du parc et 
de la promenade  
de Saône

          2009-2010 
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3
QUARTIER SAINTE-BLANDINE 
ÉCO RÉNOVATION
• Etude de faisabilité : 2009-2010
• Participer au plan climat du Grand Lyon
•  Réduire les consommations énergétiques  

des bâtiments anciens
•  Créer un potentiel d’énergies  

renouvelables dans le quartier

4
DEUXIÈME PHASE,  
APRÈS LE MARCHÉ DE GROS
Un périmètre de 24 hectares
Un potentiel de 420 000 m2

Au nord : 
concevoir une ville douce, mixte et dense.

Au sud : 
révéler l’exception du site autour de 
l’innovation et la créativité

1
PREMIÈRE PHASE 
D’AMÉNAGEMENT
Des chantiers en voie 
d’achèvement autour de  
la place Nautique et  
de la place des Archives
•  Une ZAC de 400 000 m2 

SHON (2003-2015)
•  300 000 m2 livrés d’ici 2011
•  De nouveaux habitants  

et salariés dés 2009.

2
AUTOUR DE LA GARE 
PERRACHE-SAINTE BLANDINE
Mission d’urbanisme et architecture :  
2009-2012
• Améliorer les échanges nord-sud
•  Repenser les espaces publics  

(Quais de Saône, Quai Perrache…)
•  Accompagner les mutations  

(prisons, Sytral, SNCF…)

Les logements du quartier de La Confluence répondent  
à des critères d’isolation très performants (niveau  
«Bâtiment Basse Consommation ») ce qui vous qui  
permet de limiter vos besoins de chauffage. En fonction 
de son utilisation, le coût du chauffage peut varier dans 
une fourchette de 1 à 10.

Votre objectif doit donc être de limiter les fuites de chaleur 
pour réduire le coût de votre  chauffage et préserver  
l’environnement.

2009 – 2014,  
quel avenir pour 
le marché gare ? 

La deuxième phase d’aménagement constitue la dernière 
pièce du puzzle de La Confluence : les 24 hectares 
libérés par le départ du marché de gros, entre le cours 
Charlemagne et le quai Perrache sont destinés à devenir 
un quartier de centre-ville mélant logements et bureaux.

Sa conception a été confié à l’équipe d’architectes 
Herzog & de Meuron. Au menu : créativité, douceur  
et plaisirs de la ville contemporaine.

La deuxième phase  
du projet urbain 
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 La 2e phase             La 2ème phase            

Dans leurs premières 
réflexions, les urbanistes 
souhaitent garder  
la mémoire des lieux, via  
la conservation de bâtiments 
existants. Mais le nouveau 
quartier sera avant tout  
un espace vivant, ouvert, 
divers et ponctué d’espaces 
verts généreux. une nouvelle 
place publique dans  
le prolongement de la  
place Nautique est projetée.  
De nouveaux usages pour 
une nouvelle vie au sud  
de la ville, mais aussi  
un nouveau chapitre  
pour l’image de lyon. 

Un avenir bâti 
sur le passé

l’équipe, constituée 
des architectes Jacques 
herzog et Pierre de Meuron 
et du paysagiste Michel 
Desvigne, est en charge de 
la conception d’une vision 
au futur pour le territoire. 
Partenaires depuis les annés 
80, ils ont conçu parmi 
nombre d’autres projets,  
le stade olympique de Pékin 
pour les JO 2008.  
Pour eux il n’existe pas  
de formes de ville meilleures 
que  les autres : un lieu  
se construit à partir de  
son environnement et  
de son vécu.

L’imagination 
au pouvoir

24 hectares
de superficie

50 % de la surface 
occupée par le logement, 
dont 25 à 30% de logements 
sociaux et 20 % de logements 
intermédiaires

420 000 m2

à construire

Les Clés

172 000 m2

de bureaux et 20 000 m2 
de commerces et activités  
en rez-de-chaussée

13 000 m2 
d’équipements publics

5000 m2 pour un grand 
équipement culturel dans 
la perspective de la place 
Nautique

la ville est un espace en perpétuel 
mouvement. le site du marché gare 
ne pouvait donc pas rester longtemps 
inoccupé. il vit, depuis 2007, au rythme 
d’occupations éphémères et animées. 
le marché de la mode vintage s’installe 
au milieu des halles désertes au mois 
de mai, rassemblant près de 20 000 
visiteurs. en 2009, les Nuits Sonores 
envahissent l’espace, offrant un décor 
post-industriel parfaitement adapté aux 
sonorités de la musique électro. le cœur 
de lyon bat encore au marché gare. 

Déjà de nouveaux 
usages

          2009-2014 

la concertation et l’écoute des habitants est au cœur du projet de  
la Confluence depuis ses débuts en 1998. Depuis 2008, habitants  
du quartier Sainte-blandine blandine, commerçants et futurs usagers 
s’expriment et nourissent la réflexion des aménageurs. les thèmes traités 
ont couvert l’ensemble de la vie à la Confluence : accès, déplacements, 
habiter, travailler, formes urbaines, espaces publics… Si la décision 
appartient aux élus, la concertation permet de prendre en compte les 
désirs, essentiels, des futurs usagers du territoire. Pour faire des choix 
transparents et cohérents. la concertation se poursuit juqu’au début 2010.

L’intelligence collective  
au cœur du projet

longés par l’autoroute a7, ces 24 hectares constituent à la fois  
la continuité du centre historique de lyon et l’ouverture vers  
le Sud. ils représentent la première ou la dernière image offerte  
aux milliers d’automobilistes qui empruntent cette « porte  
de la ville ». le défi de la 2e phase d’aménagement consiste 
donc à réussir le lien avec la première phase autour de la place 
Nautique mais aussi avec l’agglomération dans son ensemble. 
Cela en développant les particularités du lieu et en répondant 
aux besoins de logements, de culture, d’éducation, etc. 

Les enjeux  
de la Porte sud de Lyon
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