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Lyon Confluence devient connectée :
lancement du guide « Parcours urbain » et
de l’application mobile MyConfluence®
A l’occasion de la rentrée, la SPL Lyon Confluence, aménageur du quartier de La Confluence®, présente
de nouveaux outils destinés à proposer, au grand public et aux professionnels, deux nouvelles façons de
découvrir La Confluence en pleine mutation urbaine. Le projet de réaménagement urbain de ce territoire
de 150 hectares situé entre Rhône et Saône permettra à terme de doubler la superficie de l’hypercentre de
l’agglomération lyonnaise.
S’inscrivant en complément de la Maison de La Confluence, lieu d’information sur le projet urbain, le guide
papier et l’application mobile sont des ressources clés pour préparer sa visite et découvrir à son rythme
toutes les facettes de La Confluence.
« Ces nouveaux supports contribueront à mieux faire apprécier la singularité du morceau de ville que constitue
La Confluence et à décrypter les architectures et espaces publics qui le composent. Ils mettent en lumière le
renouvellement urbain sans précédent qui est en train de se jouer sur ce territoire longtemps consacré à l’industrie
et aux transports » précise Benoît Bardet, responsable de la communication de Lyon Confluence.
Le guide urbain et architectural illustré de La Confluence
Destiné aux touristes, qu’ils soient lyonnais ou non, ainsi qu’aux professionnels (architectes, métiers du
bâtiment,…), le guide est un support pertinent pour toute visite en autonomie de La Confluence. De manière à
comprendre et apprécier le territoire de La Confluence, il fournit des informations sur :
§
§
§
§
§

le projet Lyon Confluence : ses valeurs, ses composantes, le planning, son histoire…
les constructions nouvelles : leur programme, les acteurs (dont l’architecte), les matières, la logique de
conception architecturale, les chiffres et dates-clés…
le bâti ancien : son histoire (date et durée de construction, architecte, usages…), son devenir…
les espaces publics : les concepteurs, les usages, les essences de végétaux plantés…
l’histoire du projet et du quartier.

Le guide regroupe des points d’intérêt par 8 zones géographiques (Perrache, Sainte-Blandine, Denuzière, Berges
de Saône, Place Nautique, Rambaud, Marché, Confluent), ainsi que 4 parcours guidés (Nature et Sport, Coups de
cœur, Histoire et Patrimoine, Culture et loisirs).
« En collaboration avec les éditions Archibooks, nous avons souhaité que ce guide soit accessible au plus grand
nombre, grâce à son format pratique et son prix abordable (9 euros). Nous voulons inviter les visiteurs et les
habitants à découvrir ou à redécouvrir La Confluence, au moment même où ils se trouvent dans le quartier »
ajoute Benoît Bardet.
Informations pratiques :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Disponible à la Maison de La Confluence et en
librairie
Auteur : Delphine Désveaux
Contenu iconographique : Aurélie Pétrel,…
Edition Archibooks dans la nouvelle collection
"Parcours urbains"
Prix de vente : 9 euros
170 illustrations toutes couleurs avec une carte
détachable
71 notices sur des points d’intérêt
Edition bilingue français / anglais
Format : 10,5 x 19 cm
168 pages
Broché à rabats

L’application mobile MyConfluence®

Disponible gratuitement pour smartphones et tablettes
iOS/Androïd, l’application mobile MyConfluence® regroupe
textes courts, interviews, images d’archives, photos ou encore
modèles 3D afin de mettre en lumière des points d’intérêt
(architecture nouvelle, patrimoine bâti, espace public…) qui
peuvent être à tout moment replacés sur la carte du territoire.

Elle dispose des fonctionnalités :
§
§
§
§

de partage des fiches des points d’intérêt sur les réseaux sociaux
de géolocalisation pour permettre à l’utilisateur de trouver les points d’intérêt à proximité
de réalité augmentée pour visualiser les projets futurs en superposant une image à celle que l’on voit
« hier / aujourd’hui / demain » qui permet de voir à la fois ce qu’il y avait avant l’aménagement urbain, mais
aussi ce qui se fera demain.
Informations pratiques :
§
§
§
§
§
§
§

Disponible sur Google Play Store ou Apple Store en version
française et anglaise
Concepteurs : My Lucky Day, Bureau 205, In Media Res
Traduction : Paul Jones
Plus de 260 images
Plus des 110 points de repère qui composent La Confluence
d’aujourd’hui et de demain
6 entrées : Points d’intérêt, Parcours, Carte, Autour de moi, Infos
pratiques, Réglages
8 itinéraires proposés

A propos de la SPL Lyon Confluence – www.lyon-confluence.fr
Projet urbain majeur consacré à l’extension de l’hypercentre-ville, La Confluence couvre l’ensemble des 150 hectares situés
entre la place Carnot et le confluent du Rhône et de la Saône. La Société Publique Locale Lyon Confluence est l’aménageur du
projet au travers de deux traités de concession signés avec le Grand Lyon.
Labellisé premier quartier durable WWF français, La Confluence fait également l’objet d’un accord de coopération avec le
NEDO, agence paragouvernementale japonaise, pour la mise en œuvre d’un démonstrateur « Smart Community ».
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