Lyon, le 1er février 2018

Communiqué de presse

Aménagement de la promenade des Rives de Saône à la
Confluence : la dernière phase des travaux est engagée
Les travaux d’aménagement des rives de Saône au niveau de Perrache, entre le quai
Maréchal Joffre et le quai Rambaud, ont débuté et s’achèveront début 2019. Une
continuité retrouvée entre le centre-ville historique et La Confluence.
Sombres et peu praticables, les rives de Saône n’étaient guère accueillantes sous les trois
ponts autoroutiers et ferroviaire. Cet espace va être transformé en une large promenade
chaleureuse et conviviale qui invite à la flânerie.
Le quai bas sera abaissé pour retrouver son niveau historique et s’intégrer naturellement dans
la continuité des aménagements existants, et ce, afin de se muer en une promenade aérée,
chaleureuse et re-végétalisée.
De nombreux aménagements avec des revêtements spécifiques seront installés afin de
diversifier les usages et de renforcer le sentiment de fluidité, d’espace et de respiration :
- des terrasses paysagères ;
- un espace partagé multi-usages ;
- des formes accueillantes et ludiques pour distraire les jeunes enfants ;
- des installations propices aux pratiques de glisse urbaine ;
- des lieux de détente permettant aux promeneurs d’effectuer une halte.
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L’escalier assurant la liaison entre le quai bas et le quai haut sera réaménagé et les trottoirs
élargis pour rendre les circulations piétonnes plus agréables. Une rampe d’accès sera
également installée pour les personnes à mobilité réduite.
Enfin, les saules, aulnes, peupliers, tilleuls et platanes qui seront plantés apporteront ombre
et fraîcheur en été.
Ces aménagements offriront aux piétons un cheminement continu de 11 km sur les
rives de Saône, de la pointe du confluent à l’Ile Barbe.

Stationnement et circulation durant les travaux
Pour des raisons de sécurité et de bon
déroulement des travaux, les voitures ne
peuvent plus s’engager sur le quai
Rambaud en prenant à droite au niveau
du carrefour Kitchener-Rambaud.
De plus, le parking situé en quai bas est
définitivement
supprimé
afin
de
permettre
l’aménagement
de
la
promenade.
Cependant les automobilistes peuvent se
reporter sur le parking de Perrache et ses
900 places.
Le haut du quai Rambaud, accueillera
des
aménagements
provisoires
spécifiques pour permettre le passage
des piétons et des cyclistes pendant la
durée des travaux.
Durant la durée des travaux le secteur
sous les ponts est entièrement interdit
d’accès au public.
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