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La deuxième édition 
du Festival « Kiosk »  
a animé le quartier 
du marché du 21 juin 
au 2 juillet.

Kiosk



La halle aux fleurs 
accueille les 
jeunes sportifs 
tout à proximité 
d’Ynfluences Square.

Halle 
aux 
fleurs



La place Camille-Georges, une respiration 
au cœur du quartier Denuzière.

Place Camille 
Georges



La réhabilitation  
de la halle Girard 
donne vie au lieu 
totem de la French 
Tech.

Halle 
Girard



La qualité de vie est au centre  
des préoccupations de la SPL Lyon 
Confluence qui a notamment  
mené en 2017 une étude auprès  
des usagers des quais de Saône.

Quais  
de Saône



Au terme des 
travaux, le parking 
mutualité proposera 
850 places réparties 
sur 5 niveaux.

Parking A1





Fin 2017, Ynfluences 
Square, a accueilli 
ses premiers 
habitants dans le 
quartier du Marché.

Ynfluences 
Square







Couverture La qualité des espaces 
publics est une préoccupation forte  
de la SPL Lyon Confluence. Ici, le jardin 
Erevan. 
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mais aussi des enquêtes d’usages comme cela a été le cas en 2017  
sur les rives de Saône. À ce sujet, une de nos surprises a été  
de constater que « l’image » de ce morceau de ville renvoyait pour  
une majorité de personnes interrogées dans leur imaginaire collectif 
au parc de la Tête d’or ! Non pas tant sur le plan de la conception 
paysagère de ce magnifique parc du XIXe siècle, mais plutôt la notion 
« d’oasis urbaine » ou l’on vient chercher aussi un moment de calme, 
de tranquillité, nature dans une ville « apaisée ». Une très bonne 
surprise pour nous toutes et tous… Ces retours sur expériences nous 
permettent également de nous focaliser sur les motifs 
d’insatisfactions ou remarques et propositions que nous pouvons 
enregistrer par exemple sur l’adaptation d’une partie du mobilier 
urbain, l’éclairage public, les espaces piétons et cyclables que  
nous transformons à chaque fois que nous le pouvons, en relation  
avec nos paysagistes et les services techniques de la Ville  
ou de la Métropole, en actions correctives comme en témoignent 
cette année la reprise d’aménagements déjà réalisés sur la place 
Camille-Georges, sur le Port Rambaud ou encore la réflexion  
en cours pour améliorer les occupations en rez-de-chaussée  
— commerces ou activités — des réalisations côté Rhône.  
Une attention particulière est également portée aux besoins 
nouveaux d’où notre implication dans la mise en œuvre d’un réseau 
social à l’échelle du quartier. 

Aujourd’hui, que représente La Confluence au sein  
de La Métropole, et plus largement ?

Le quartier est un pôle d’attractivité métropolitain  
qui a su faire de la créativité sa marque de fabrique et le moteur  
de son rayonnement. En 2017, la transformation de la halle Girard 
qui accueillera le lieu totem de la French Tech et la définition  
du projet Lumen – Cité de la lumière porté par le cluster Lumière 
qui s’installera côté Rhône sont deux projets qui prouvent cette 
attractivité et viennent étoffer l’écosystème de La Confluence déjà 
riche d’acteurs diversifiés. La créativité ne se limite pas aux types 
d’activités accueillies dans le quartier. Elle irrigue fortement  
la dynamique d’aménagement et nous incite à repousser toujours 
plus loin les limites de l’expérimentation, du décloisonnement entre 
expertises et co-production de la ville avec partenariat public-privé 
plus poussé notamment sur la « Smart City », une ville que nous 
souhaitons plus agile et vertueuse au service de ses usagers.  
Toujours au bénéfice de l’usager, mais aussi de l’environnement  
qui est un incontournable dans toutes les opérations que nous 
menons. Lyon Confluence a ainsi œuvré aux côtés du Nedo, l’agence 
environnementale japonaise, dans le cadre de « Lyon Smart 
Community », et est toujours engagée en 2017 au sein du partenariat 
Européen « Smarter Together » avec les villes de Munich et de Vienne 
et au sein du consortium « Eurêka » Confluence avec une vingtaine 
de partenaires privés, des grands groupes industriels à la start-up. 
Notre objectif : réussir la ville intelligente, une ville apaisée, active  
en semaine comme le week-end, servicielle, accueillante  
et bienveillante pour tous les usagers de ce nouveau quartier.  
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En 2017, quels ont été les événements marquants  
pour La Confluence ?

Moins de quatre années après le lancement de la ZAC 2  
et le lancement d’importants travaux de démolition et dépollution  
sur l’ancien site du marché de gros, les premiers habitants ont  
été accueillis en fin d’année dans Ynfluences Square.  
Cette dynamique soutenue d’aménagement témoigne une nouvelle 
fois de l’agilité et de la réactivité de Lyon Confluence dont la force 
d’action se nourrit de l’expertise d’une vingtaine de collaborateurs 
pluridisciplinaires et s’appuie sur un réseau d’une centaine  
de prestataires externes, urbanistes, architectes, juristes, 
ingénieurs… Le déploiement du réseau de chaleur urbain qui s’est 
poursuivi cette année avec le chantier du fonçage sous le cours 
Charlemagne s’inscrit également dans cette capacité à avancer 
rapidement sur des chantiers très techniques. Grâce à ce réseau  
de chaleur, réalisations neuves, équipements publics et copropriétés 
existantes volontaires peuvent bénéficier d’une énergie plus 
vertueuse et moins coûteuse. Autre élément marquant de 2017,  
les workshops collaboratifs menés avec Bouygues Immobilier, 
Linkcity et l’équipe de conception internationale coordonnée  
par David Chipperfield Architects et les agences Aires Mateus 
(Lisbonne) et l’Atelier Vera (Lyon) pour la réalisation des îlots A1  
et A2 Nord sur un nouvel îlot de plus de 30 000 m².  
Cette dynamique participative, dans laquelle est fortement engagée 
Lyon Confluence, a vocation à concrétiser nos exigences en termes 
de performance énergétique, environnementale et de confort  
des usagers. Elle permet, en assurant un suivi tout au long  
de la définition du projet, de garantir un rendu conforme  
aux attentes initiales, au bénéfice des habitants et des salariés  
qui intégreront ces locaux. Les îlots A1 et A2 Nord s’inscrivent 
d’ailleurs dans le déploiement du programme Eurêka Confluence  
qui en valorisant la santé et le bien-être conforte notre engagement 
en faveur de la qualité de vie urbaine pour tous, notamment  
les plus fragiles. 

Alors que les grands chantiers se sont déplacés côté 
Rhône, quels enseignements tirer de l’aménagement qui 
touche à sa fin côté Saône ?

Le nouveau quartier, accessible à tous — la part de logement 
social et intermédiaire s’y élève à 40 % — est reconnu pour la mixité 
réussie de ses usages, sa qualité de vie, son dynamisme et sa capacité 
d’innovation. C’est devenu aujourd’hui un lieu de destination,  
de promenade pour un grand nombre de familles, d’étudiants,  
de touristes de la Métropole en semaine et le week-end.  
Nous sommes toujours pour autant attentifs grâce à l’instauration 
d’échanges réguliers avec les habitants, les entreprises,  
les commerçants, les visiteurs, au retour d’expérience sur la qualité 
des logements, bureaux ou espaces publics et espaces verts  
que nous avons livrés. C’est pourquoi nous mobilisons différents 
moyens pour recueillir ces paroles d’usagers. Parmi eux, plusieurs 
observatoires, du logement, des commerces et bureaux,  

3 questions à Pierre Joutard, 
directeur général 
de la SPL Lyon Confluence
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Juillet
—  Mise en service de l’installation photovoltaïque du King Charles.  

Elle sera suivie en septembre par celle du gymnase Chanfray  
et en fin d’année par celle d’Ynfluences Square.

Septembre
— L’École supérieure des métiers artistiques (ESMA) ouvre ses portes.
— Livraison du Port Rambaud, bâtiment réhabilité de l’ancienne 

Capitainerie (Cardinal / atelier Z Architecture). L’inauguration  
aura lieu en novembre.

— Ouverture du Mob Hôtel.
— Travaux de réhabilitation de la halle Girard qui accueillera  

le lieu totem de la French Tech.
— Balades commentées dans le quartier à l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine.

Octobre
—  Lyon Confluence accueille les partenaires des programmes  

Next Buildings Lyon Smart Community pour faire  
le bilan des actions menées.

—  Audit de la commission européenne sur l’avancée du programme 
Smarter Together.

Novembre
—  Lancement de la procédure de déclassement des ailes  

du bâtiment porche.

Décembre
—  Signature de l’acte de cession foncière avec OGIC pour l’îlot B2.
—  Notification des marchés de travaux de l’Hôtel 71 aux entreprises.
—  Lyon Confluence est présent au SIMI.
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Janvier
Présentation des exploitants de la halle Girard.

Février
—  Lancement du concours de maîtrise d’œuvre sur l’îlot C1 désigné 

pour accueillir le bâtiment du cluster Lumière, Lumen – Cité  
de la lumière. Il sera remporté par a+ samuel delmas durant l’été.

—  Obtention du permis de construire pour la réalisation de l’Hôtel 71. 

 Mars
—  Pose de la première pierre de la Chambre des métiers  

et de l’artisanat. Le bâtiment a été livré en fin d’année.
—  Lyon Confluence présente son actualité au MIPIM.
—  Eurêka Confluence reçoit le prix européen de l’Innovation  

urbaine 2017, décerné par Le Monde.

Avril
—  Signature du permis de construire sur l’îlot C2 nord.
—  Début des travaux sous la gare de Perrache qui signent le lancement 

du projet « Ouvrons Perrache ».

Mai
—  Choix des entreprises pour la réalisation des travaux du dernier 

tronçon de la promenade des rives de Saône à La Confluence.

Juin
—  Signature de la promesse de vente avec Rhône Saône Habitat  

pour l’îlot C2 nord.
—  Fonçage du RCU sous le cours Charlemagne.
—  Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire,  

est en visite officielle à La Confluence.
—  Lancement de la première Biennale d’architecture de Lyon  

dont Lyon Confluence est partenaire avec le projet Aire d’attente 
(Fabriques Architectures Paysages / Thierry Boutonnier).

—  Deuxième édition du Festival Kiosk.
—  Inauguration de l’exposition consacrée à Smarter Together.

Les temps forts en 2017
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Le quartier Denuzière a longtemps été  
le symbole de la couture urbaine à réussir entre 
le bâti existant de Sainte-Blandine et le quartier 
neuf. En 2017, son aménagement quasi-finalisé  
marque le déroulement d’une continuité urbaine 
harmonieuse et agréablement maillée  
par les espaces publics.

Les places Camille-Georges et Renée-Dufour  
(partiellement aménagée) constituent une respiration au cœur  
du quartier Denuzière. Elles ont également vocation à offrir  
aux piétons un cheminement sécurisé pour rejoindre les Rives  
de Saône. En 2017, suite à la livraison en 2016 du programme  
Affinity et à l’aménagement de ses abords, le plateau piéton reliant  
les deux places a été finalisé ainsi que l’alternat permettant  
d’apaiser la circulation en limitant la vitesse des véhicules.

De l’ESMA aux Loges de Saône
L’ouverture de l’école supérieure des métiers artistiques (ESMA), 
spécialisée dans le cinéma d’animation, a été précédée d’un 
aménagement des espaces publics autour de l’îlot D qui accueille  
cet établissement à la renommée internationale. Les travaux se sont 
déroulés cours Bayard et allée Paul Scherrer. À proximité, la bande 
d’accueil du public du stade Sonny Anderson a également fait l’objet 
d’une intervention afin d’être finalisée.

Plus au sud, les travaux se sont poursuivis sur l’îlot G qui 
accueillera un programme mixte porté par Fontanel Immobilier :  
les Loges de Saône. Il comprendra 8 000 m² répartis entre bureaux, 
logements (dont 42 logements sociaux et 5 en accession abordable) 
et commerces. La livraison est prévue au printemps 2018.

Denuzière :
derniers aménagements
avant la fin de la ZAC
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Haut Deux ans après sa livraison,  
la place Camille-Georges a fait l’objet d’un 
réaménagement suite à un sondage réalisé 
auprès de ses usagers. Cette initiative 
s’inscrit dans la démarche de « service 
après-vente » des espaces publics que la SPL 
Lyon Confluence aménage en mesurant à 
court terme leur adéquation avec les attentes 
et les pratiques des habitants, des visiteurs… 

Suite à l’expression d’insatisfactions, la place 
Camille-Georges a été reprise. La pelouse  
a été remplacée par un stabilisé, des arbres 
ont été ajoutés, la végétalisation de l’ombrière 
et des bandes plantées ont été modifiées.

Bas L’école supérieure des métiers 
artistiques (ESMA) a ouvert ses portes  
en septembre.
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Le passage sous les ponts de la promenade  
des Rives de Saône est un élément fort  
de la continuité du lien nord/sud de la presqu’île 
lyonnaise. Il permettra à la promenade de  
La Confluence de se déployer dans le projet 
global des rives de Saône qui s’étend jusqu’au  
Val de Saône (15 km au total). Le projet a connu  
une avancée significative en 2017 tandis  
que sur le port Rambaud et le parc de Saône,  
les dernières touches étaient apportées.

Dernier tronçon des Rives de Saône, le passage sous les trois ponts  
a vu se poser les premiers jalons de sa transformation. La décision  
a été prise de ne pas réaliser d’aménagement sur l’estacade existante 
et de les limiter au quai pour des questions de sécurité. Une 
concertation a été menée avec les utilisateurs et les services avant  
la validation du projet par Voies Navigables de France et l’architecte 
des Bâtiments de France. Les entreprises ont été consultées en 
février puis sélectionnées en mai avant la préparation des travaux. 
Ceux-ci, prévus en 2018, permettront de transformer cet espace  
en une large promenade. Le quai bas sera abaissé pour retrouver  
son niveau historique et aménagé avec des terrasses paysagères.  
Le quai haut accueillera un espace partagé multi-usages.

En bord de Saône :
faciliter les liens
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Les aménagements 
du parc de Saône  
sont finalisés. de promenade  

sur les rives  
de Saône  
à La Confluence

1,2 km 
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Parc de Saône : le projet est finalisé
Le bâtiment de l’ancienne capitainerie, aujourd’hui nommé Port 
Rambaud (Cardinal / atelier Z Architecture) a été livré en septembre 
et inauguré en novembre. Sa transformation avait débuté en 2016. 
Rehaussé d’un niveau et agrémenté d’un rooftop, il accueille 
désormais des bureaux et des espaces de rencontres pour entreprises 
ou d’accueil d’ateliers et séminaires… Ce projet était le dernier 
chantier de réhabilitation et d’aménagement des Docks.  
Il a réuni la SPL Lyon Confluence, les Voies Navigables de France  
et la Caisse des Dépôts et Consignations et a nécessité  
la consultation des Bâtiments de France. 

Port Rambaud : mieux partager l’espace
La SPL Lyon Confluence a finalisé les travaux de réaménagement  
du port Rambaud sur sa partie est. Ces travaux faisaient suite  
à une enquête auprès des usagers qui a fait apparaître  
une problématique de circulation et de sécurité pour les piétons 
contraints de partager l’espace avec les voitures. Cela concernait  
le pied des bâtiments de GL events, Euronews (en face duquel  
le Mob Hôtel a ouvert ses portes en septembre) et La Sucrière.  
Le trottoir a ainsi été élargi, le stationnement en épi supprimé.  
Des études d’insertion urbaine d’un parking privé de 650 places  
sur le sud du port Rambaud ont été menées pour une réalisation  
à l’horizon 2020.

La réhabilitation  
du bâtiment  
de l’ancienne 
Capitainerie était  
le dernier chantier  
de ce type  
sur les Docks. 
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La SPL Lyon 
Confluence a 
aménagé les abords 
de l’ancienne 
Capitainerie  
et finalisés ceux  
du Parc de Saône.

Le Mob Hôtel  
a ouvert ses portes 
en septembre 2017.
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L’îlot M3 est stratégiquement situé entre  
le cours Charlemagne et la rue Paul-Montrochet.  
Dernier secteur d’aménagement côté Saône,  
il accueille trois grands projets et réalisations :  
le siège de la Chambre des métiers  
et de l’artisanat, Ycone et le King Charles.  
Tous ont connu une activité soutenue en 2017.

Îlot M3 :  
la métamorphose

L’ancienne mûrisserie de bananes a été 
réhabilitée et livrée en 2017 sous le nom  
du King Charles. Le bâtiment abrite  
un campus numérique, notamment l’école  
de codage Le 101. 500 élèves ont fait  
leur rentrée à l’automne 2017.
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En 2017, les travaux du futur bâtiment  
de la Chambre des métiers et de l’artisanat  
se sont poursuivis (3 000 m² répartis sur sept 
étages, dont cinq occupés par la CMA  
du Rhône et deux par la Chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes). La pose de la première pierre s’est 
déroulée en mars, la livraison en fin d’année. 

Les travaux d’aménagement sont prévus  
en 2018 pour une installation à l’été.

Ycone, l’immeuble de 14 étages signé  
Jean Nouvel proposera 80 logements haut  
de gamme. Les travaux ont débuté en 2017.  
La livraison est prévue en fin d’année 2018.



Confluence
Côté Rhône
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L’ancien site du marché de gros a débuté  
un nouveau chapitre de son histoire  
avec un symbole fort pour le développement  
du projet urbain : l’arrivée des premiers habitants 
de la ZAC 2. À proximité, de nouvelles opérations 
ont été lancées et témoignent d’un rythme 
d’aménagement soutenu combiné à une volonté 
d’innovation réaffirmée (autoconsommation 
électrique, habitat participatif, logements 
connectés…).

Le quartier
du marché habité !

Le bâtiment porche, emblématique  
de l’activité historique du site, a fait l’objet  
en 2017 d’une série de mesures préparatoires  
à sa réhabilitation. La procédure de 
déclassement des ailes du bâtiment porche 
(condition suspensive de la promesse  
de vente) et des parties de voiries  
a été engagée en novembre.
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Les premiers habitants sont arrivés en fin 
d’année dans Ynfluences Square composé  
de 8 bâtiments de logements et bureaux dont  
un immeuble de belle hauteur (16 étages) : 
Belvy. Le rez-de-chaussée accueillera diverses 
activités (restaurants, commerces  
de proximité…) dont une partie animera 
l’esplanade François Mitterrand.  
Les implantations se finaliseront en 2018.  
Pour accompagner cette livraison des travaux 
de réseaux et d’aménagement du passage 
public ont été réalisés.

Sur l’îlot B2, le programme Ydeal Confluence 
(5 bâtiments, 70 logements dont 23 en locatif 
social et 7 en accession maîtrisée) intégrera 
un système d’autoconsommation électrique. 
L’acte de cession foncière a été signé  
en décembre avec Ogic. La maîtrise d’œuvre 
est assurée par les architectes suisses Diener 
& Diener Architekten et Clément Vergély. 
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L’imposant chantier du parking de 850  
places réparties sur 5 niveaux s’est poursuivi 
tout au long de l’année. Le projet a été  
adapté en réponse à la décision de déclasser 
l’autoroute A6/A7 dans sa portion qui longe 
une partie du quartier. Cette évolution  
a conduit à l’intégration dans le projet  
de la modification de l’atterrage du pont  
des Girondins sur le quai Perrache alors  
qu’il était initialement prévu rue Delandine.  
Des échanges ont également eu lieu entre  
la SPL Lyon Confluence et le promoteur  
pour aboutir à l’adaptation de la dalle  
de couverture du parking. La phase 
exploitation a été préparée afin de pouvoir 
désigner le futur exploitant provisoire du 
parking. En fin d’année l’exploitation du parc 
a été confiée à LPA pour 4 ans. Les premiers 
clients sont attendus pour juin 2018.

Sur l’îlot C1 qui accueillera Lumen – Cité  
de la lumière, le bâtiment du cluster Lumière, 
un concours de maîtrise d’œuvre a été 
conduit en février. Il a été remporté par  
a+ samuel delmas à l’été 2017. Un travail a  
été mené en workshop pour la mise  
au point du permis de construire en vue  
d’un dépôt en janvier 2018.

Le projet qui devrait être finalisé en 2020 
prévoit 5 700 m² adaptés aux besoins  
de toutes les typologies d’entreprise,  
un espace d’exposition, des laboratoires  
ainsi qu’un rooftop végétalisé.

L’aménagement des îlots A1 / A2 Nord s’inscrit 
dans la concrétisation du programme Eurêka 
Confluence qui favorise la performance 
énergétique, le bien-être et la santé en ville 
(installation capteurs d’actimétrie dans 
certains logements, espace de santé, jardin 
thérapeutique…). Le projet intègre également 
un programme d’habitat participatif.

En 2017, leur conception a donné lieu  
à des workshops collaboratifs menés avec 
Bouygues Immobilier, Linkcity et l’équipe  
de conception coordonnée par David 
Chipperfield Architects. Un avant-projet  
a été rendu et les permis de construire  
ont été mis au point.
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Engagée dans une démarche d’amélioration 
continue de l’aménagement du quartier,  
la SPL Lyon Confluence a engagé  
une réflexion pour définir des actions  
afin d’assurer une meilleure maîtrise  
de l’occupation des rez-de-chaussée. 

De premières pistes sont envisagées.  
L’année 2017 a été marquée par une première 
dans le quartier : le sondage des habitants  
du secteur place nautique / Denuzière sur  
leurs souhaits en commerces avec la start  
up Made in Vote.
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Sur l’Îlot C2 nord, un permis de démolir  
de 5 trames (2 au nord et 3 au sud)  
et du bâtiment devant accueillir le futur 
groupe scolaire (halle C3) a été signé en 2017 
en vue de la libération du foncier. Le permis 
de construire a été signé en avril, la promesse 
de vente avec Rhône Saône Habitat en juin.

L’îlot, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée  
à Dumetier Design fin 2016 accueillera le 
programme Cap Sud (58 logements dont 30 
logements en locatif social et 28 logements 
en accession sociale). Celui-ci fait l’objet d’un 
partenariat avec réciprocité, un assistant  
à maîtrise d’ouvrage pour encourager le vivre 
ensemble : accompagnement des habitants 
dans leurs projets, sensibilisation…

La résidence 
étudiante implantée 
au dessus de l’école 
Confluence institute 
for innovation and 
creative strategies  
in architecture a 
ouvert ses portes  
à la rentrée de 
septembre.  
Elle accueille  
110 logements.  
En accompagnement 
de cette livraison,  
la SPL Lyon 
Confluence a assuré 
des aménagements 
provisoires et de 
préfiguration de la rue 
Delandine sud et  
de la rue Montrochet 
est.
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Dernier secteur d’aménagement de  
La Confluence, le Champ est un espace dédié  
aux industries et activités créatives. Conçu comme 
un parc boisé habité, il offrira au quartier  
une nouvelle ambiance urbaine. Pensé comme  
une continuité végétale, cet espace ne comportera 
pas de limites physiques entre les parcelles 
publiques et privées. En 2017 les premiers jalons 
de sa concrétisation ont été posés.

L’année a été marquée au printemps par le rendu du plan guide 
stratégique d’aménagement du Champ par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre composée de BASE, ARCADIS, ON, EODD et Bruit du Frigo.  
Les premières études d’avant-projet ont été lancées ainsi  
que la définition de la station Mue. Cette dernière est conçue  
à la manière d’un « laboratoire d’expérimentations » dédié  
à la médiation et à la concertation installée au cœur du quartier. 
Souple d’usage, elle intègre une aire de jeux et des animations  
pour faire vivre ce territoire en transition, faciliter l’appropriation  
et recueillir impressions, avis et suggestions pour le projet.

Le futur lieu totem de la French Tech et un « hôtel » 
d’entreprises culturelles au 71, quai Perrache, sont les deux premiers 
programmes d’industries créatives à avoir été lancés dans le quartier. 
Ils ont connu en 2017 une avancée significative. 

Un lieu totem pour la French Tech
L’ancienne halle Girard destinée à accueillir la French Tech a fait 
l’objet d’échanges avec le gestionnaire afin de finaliser le projet  
et lancer la consultation des entreprises pour les travaux  
de réhabilitation. Les travaux de démolition partielle de la halle  
ont débuté au printemps pour s’achever en juillet et la réhabilitation 
s’est déroulée de septembre à décembre.

Un Champ de créativité

26

Le Champ, qui se déploie  
jusqu’à la pointe de La Confluence,  
aura la particularité d’être un parc  
boisé habité. 

La transformation  
de l’ancienne halle 
GIrard en futur  
lieu totem de la 
French Tech s’est 
finalisée en 2017.
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Zadigacité, un démonstrateur de faisabilité
En lieu et place de l’ancien « garage » du marché de gros prendra 
place le programme tertiaire Zadigacité sur 1 200 m². Ce projet 
rassemble l’équipe de maîtrise d’œuvre des espaces publics  
du Champ, la SPL Lyon Confluence, la SCIPAG, SIAF Ingénierie, 
l’Atelier Roche et associés qui assure la conception du bâtiment  
où il implantera à terme ses bureaux. La particularité de ce projet  
est d’être un démonstrateur des principes d’aménagements  
du Champ, notamment la suppression des barrières physiques  
entre les parcelles publiques et privées. Le travail collaboratif a été 
mené sous la forme de workshops. En 2017, la lettre d’exclusivité  
a été signée avec la SCIPAG pour la réhabilitation du bâtiment. 
Celle-ci intègre des objectifs de performance énergétique et de mise 
en valeur du patrimoine. Zadigacité proposera un lieu de production : 
espace pour agence d’architecture et d’urbanisme, espace de bureaux 
d’ingénierie, espace pour formation ainsi qu’un espace de coworking 
et d’exposition.

À proximité de la halle garage, la halle Caoutchouc fait l’objet 
d’un projet tertiaire porté par le promoteur immobilier 6e Sens avec 
qui la SPL Lyon Confluence a signé en 2017 une lettre d’exclusivité.

Un hôtel pour les entreprises culturelles
Le projet du 71, quai Perrache, Hôtel 71, s’est concrétisé avec 
l’obtention du permis de construire en février et la notification  
des marchés de travaux aux entreprises mi-décembre. L’année  
a été rythmée par des échanges réguliers avec le preneur, 
l’association Arty Farty. Ces deux projets renforcent et diversifient 
l’écosystème de La Confluence déjà riche de plusieurs clusters  
et pôles d’activité.
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Haut Le futur Hôtel 71.
Bas Perspective du projet Zadigacité.



Perrache
Sainte-Blandine
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La transformation engagée du secteur  
de la gare de Perrache ou encore la poursuite  
des programmes d’écorénovation ont marqué 
l’année dans ce secteur historique de  
La Confluence. Ils concrétisent la volonté  
de faire du confort de vie de tous les usagers  
une priorité. À l’image du déploiement  
du réseau de chaleur urbain qui a connu  
en 2017 une avancée significative.

Perrache :  
renforcer la qualité de vie

Sur l’îlot Dugas-Montbel les travaux ont livrés 
fin 2017 pour faire naître le programme Reflets 
de Vie (Cogedim) qui comprend  
154 logements (95 en accession libre  
et 59 en locatif social), 300 m² de bureaux  
et 800 m² de commerces.

La SPL Lyon Confluence a suivi en 2017  
le chantier de la rénovation de la caserne 
Suchet par l’Opac du Rhône pour le service 
départemental-métropolitain d'incendie  
et de secours. Elle a également assuré  
la coordination des études et l’instruction, 
avec l’Architecte des Bâtiments de France, 
des dossiers de permis de construire  
de la résidence sociale Grand Lyon Habitat  
au 28, cours Charlemagne et de l’hôtel  
situé au 15, rue Casimir-Perier.
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Les travaux sous la gare de Perrache ont 
débuté en avril. Ils marquent le lancement  
du grand projet « Ouvrons Perrache »  
(voûte ouest réservée aux mobilités actives, 
nouvelle entrée de gare sur la place  
des Archives, nouvel accès au métro et 
prolongation du tramway T2). En 2017,  
le premier chantier sous la gare visait à créer 
un accès direct aux voies dans un passage 
existant, à terme directement accessible 
depuis la place des Archives.



L’ambition
de la maîtrise
énergétique

4
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L’évaluation de la commission européenne  
en octobre a permis de révéler les bons résultats 
de la SPL Lyon Confluence dans la mise  
en œuvre de Smarter Together. Le programme 
européen se déroule jusqu’en 2020 avec  
des objectifs ambitieux autour desquels sont 
réunis Lyon, Vienne et Munich ainsi que 
plusieurs villes suiveuses et observatrices.

Smarter Together est le nom du programme qui a permis à Lyon  
et Lyon Confluence d’être lauréat de l’appel à projets européen Smart 
Cities and Communities (Horizon 2020) aux côtés de Vienne  
et Munich ainsi que les villes, dites suiveuses, de Saint-Jacques- 
de-Compostelle, Venise et Sofia et les villes observatrices  
de Yokohama et Kiev. La SPL Lyon Confluence coordonne le volet 
lyonnais du programme et assure la coordination du consortium  
de 30 partenaires européens. Smarter Together se déploie  
à La Confluence dans les thématiques de :

— l’écorénovation des bâtiments existants (35 000 m²) ;
— la mise en service d’un réseau de chauffage urbain intelligent ;
— la production d’énergie photovoltaïque ;
— le développement de la gestion de données (énergie et mobilité)  

à l’échelle du quartier.
Il intègre également la mise en service de la navette autonome 

Navly.
Une première évaluation a été effectuée en octobre  

par la commission européenne 18 mois après le lancement  
du programme. Bilan : une satisfaction exprimée sur l’avancement  
du projet à Lyon, Munich et Vienne. L’ensemble des éléments 
techniques et financiers fournis par le consortium ont été validés.

L’éco-rénovation se poursuit à bon rythme
L’objectif de ces opérations est de diminuer la consommation 
d’énergie des anciens bâtiments du quartier Confluence, en visant  
le niveau BBC rénovation (96 KWh d’énergie primaire/m² an)  
pour les bâtiments anciens. Les travaux se sont terminés en 2017 
pour une copropriété de 22 logements, ils ont été votés sur trois 
immeubles représentant au total 77 logements. Des études ont été 

Smarter Together :
des résultats prometteurs
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700L’installation du 
réseau de chaleur 
urbain s’est déroulée 
par étapes avec un 
temps fort en 2017 : le 
fonçage sous le 
cours Charlemagne. 

logements  
raccordés

de réseaux  
(3,6 km de tranchées)

nouveaux 
raccordements  
en 2017

de bureaux, logements, activités  
et équipements publics raccordés.

35 000 m²

7,2 
km

5
Lyon
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De la chaleur vertueuse, pour tous
Le réseau de chaleur urbain a été mis en œuvre en 2016  
avec deux réseaux distincts, l’un côté Rhône, l’autre côté Saône. 
L’année 2017 a été consacrée au fonçage sous le cours Charlemagne 
et au raccordement pour achever l’armature principale et créer  
un réseau unique. Celui-ci sera raccordé en 2019 au réseau Centre 
Métropole. La SPL Lyon Confluence a assuré l’ensemble des 
démarches d’information et d’accompagnement technique pour  
le raccordement de ces opérations. Elle assure en direct le suivi 
commercial et financier des contrats (facturation de chaleur)  
des contrats ainsi que la coordination technique de l’ensemble  
des prestataires. La SPL Lyon Confluence pilote la mise en œuvre  
des travaux des différents raccordements.

Toujours plus de photovoltaïque
L’année 2017 a été marquée par la mise en service  
de trois nouvelles installations de production photovoltaïque :

— celle du King Charles en juillet (100 KWc). Sa particularité  
est d’avoir bénéficié d’un financement participatif ;

— celle du Gymnase Chanfray en septembre (206 KWc) ;
— celle d’Ynfluences Square en fin d’année (423 KWc).

L’outil de gestion des données énergétiques se structure
La SPL Lyon Confluence est engagée dans la plateforme  
de données du Grand Lyon. L’objectif ? La collecte, la visualisation  
et l’exploitation des données énergétique du quartier pour suivre, 
évaluer et continuer à améliorer la performance environnementale  
de La Confluence. Cet outil revêt une dimension réglementaire 
importante puisqu’il implique la collecte et l’analyse de data.

L’année 2017 a été marquée par l’élaboration et la signature  
de conventions de partages de données :

— avec la Générale du Solaire pour suivre la production d’énergie 
photovoltaïque du gymnase Chanfray ;

— avec Navly et Bluely, pour la consommation d’énergie et l’utilisation 
de la navette autonome et des stations de recharge de véhicules 
électriques.

Le système de supervision du réseau de chauffage urbain  
a poursuivi son développement en 2017. Sa vocation sera  
de permettre un suivi de la consommation d’énergie des bâtiments 
neufs et éco-rénovés du quartier. L’année a également été consacrée  
à la consolidation du partenariat entre la SPL Lyon Confluence,  
le Grand Lyon et Enedis suite au déploiement dans le quartier  
des compteurs d’électricité communicant « Linky ». Ces derniers 
permettront de collecter la consommation journalière d’électricité du 
quartier via la plateforme de données du Grand Lyon (les données 
communiquées ne seront pas des données individuelles mais 
collectives).

22E menées sur quatre autres copropriétés (114 logements).  
Le chantier d’écorénovation de la Cité Perrache (Grand Lyon Habitat 

— 257 logements) s’est poursuivi et celui de la Cité Mignot 
(Régionale d’HLM de Lyon — 160 logements) a été préparé pour  
un lancement prévu en 2018. Du côté des bureaux, l’écorénovation 
du King Charles a pris fin (9 000 m²) et celle de la halle Girard, 
futur lieu totem de la French Tech, et de l’Hôtel 71 devrait être 
finalisée en 2018.
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Ci-contre 
L’isolation extérieure, 
un volet important  
de l’écorénovation.

Haut Les travaux 
d’écorénovation de  
la Cité Perrache  
se sont poursuivis  
à bon rythme  
en 2017.

Bas Le dévelop–
pement de la 
production d’énergie 
photovoltaïque à 
l’échelle du quartier est 
un objectif affirmé de  
la SPL Lyon Confluence 
dans le cadre de 
Smarter Together.
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* coopération entre Lyon Confluence, Amsterdam et Helsingborg 
(Suède) pour construire 50 000 m² de nouveaux bâtiments à haute 
performance énergétique.

Une démarche d’innovation continue
Smarter Together se déploie dans la continuité du programme 
franco-japonais Lyon Smart Community qui a pris fin en 2017. 
Celui-ci, collaboration entre la Métropole de Lyon, la SPL Lyon 
Confluence, et le NEDO (agence gouvernementale japonaise), visait  
à développer des technologies numériques innovantes dans  
le domaine de la maîtrise de l’énergie. Bilan dans le quartier : la mise 
en service de l’îlot mixte à énergie positive « Hikari » (qui a aussi 
bénéficié du programme européen Next Buildings* terminé en 2017), 
expérimentation du système de véhicules électriques en auto-partage 
« SunMoov » (préfiguration du déploiement à l’échelle métropolitaine 
du système Bluely), installation de Conso Tab dans la Cité Perrache 
pour mesurer la consommation d’énergie des logements éco-rénovés 
et développement d’un prototype de plateforme de visualisation  
des données énergétiques du quartier.
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Les habitants  
d’Hikari peuvent 
suivre et piloter  
leur consommation 
énergétique grâce  
à une tablette 
spécifiquement 
dédiée à cette usage.



Communication  

5
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L’information, la concertation et la com-
munication ont rythmé l’année en continu  
et lors d’événements professionnels ou grand 
public et festifs. Lyon Confluence  
a poursuivi sa dynamique de proximité  
avec les usagers du quartier pour soutenir  
un aménagement mis au service de la qualité  
de vie pour tous.

Accueillir, informer, concerter

Nicolas Hulot, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, s’est rendu  
à La Confluence le 26 juin pour une visite 
officielle du premier quartier durable  
de France labellisé WWF (2010-2015).  
À cette occasion il a découvert les jardins 
aquatiques, les jardins partagés, Hikari,  
les cités Mignot et Perrache. Il a également 
testé la navette autonome Navly en service 
sur le Port Rambaud.
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Un dialogue 
permanent avec 
les usagers

1
réunion d’information 
sur les travaux  
de la place Camille- 
Georges

1 2
réunions 
d’information auprès 
des nouveaux 
habitants Îlot A3

2
réunion d’information 
sur les travaux de la 
rue Casimir-Perier

comités de suivi 
participatif

8 655

+ 900

De l’information  
en direct…

… et  
dans la presse

personnes informées

articles

visiteurs 
individuels  
à la Maison  
de la Confluence

interviews 

personnes reçues en délégations  

210 délégations :  
22E 61 % délégations professionnelles  
22E 32 % délégations académiques  
22E 7% délégations associatives  
 
26% de ces délégations  
sont des délégations étrangères

événements presse  
(Halle Girard, A1/A2 
nord)

personnes reçues lors d’ateliers  
de concertation / conférences  
dans les locaux de  
la SPL Lyon Confluence 

personnes reçues  
hors les murs 

1 389

4 189

7
2 078

1 009

60
prix de l’innovation 
urbaine « Le Monde » 
Smart cities

1
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Une approche participative  
et collaborative

séries de 

ateliers à destination des écoliers  
(CM1 / CM2) des écoles Alix et Tillion  
(en collaboration avec la MJC Perrache 
Confluence, l’association Chic de l’archi  
et Icade) : 40 enfants sur la thématique  
de l’énergie et du réseau de chaleur

2 4

1
table ronde  
à destination  
des professionnels 
de santé (dans le 
cadre d’Eurêka 
Confluence)

réunions Electryc 
club (club d’usagers 
de La Confluence 
sensibilisés ou 
intéressés par la mise 
en œuvre de 
nouvelles actions 
co-construites en 
faveur de la maîtrise 
énergétique)

4

2
rencontres avec les 
habitants autour d’un 
carnet de perception 
pour illustrer leur 
regard sur les quais 
de Saône

Lyon Confluence a organisé un temps 
d’échange professionnel pour partager  
les résultats de l’étude sur les espaces 
publics conduite sur les quais  
de Saône. Objectif : nourrir la réflexion  
sur les futurs aménagements.

Les professionnels du logement ont été 
conviés à une nouvelle restitution  
de l’Observatoire du logement. L’enquête 
présentée en 2017 a été menée auprès  
des habitants des îlots H et d’Hikari.
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Avec tous les publics

Haut Balades urbaines à l’occasion  
des Journées européennes du Patrimoine 
avec l’association Nomade Land pour 
découvrir les derniers projets réalisés dans  
le quartier au cours d’une visite commentée 
sur les quais de Saône (du pont de  
la Mulatière jusqu’au pont Kitchener).

Bas En avril 2017, La Confluence  
a été récompensée par le Prix de l’innovation 
urbaine (Prix « Le Monde » Smart Cities) 
décerné par un jury international.
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Partenaires de la 1�� biennale d’architecture 
de Lyon (du 8 juin au 9 juillet), la SPL Lyon 
Confluence a soutenu et accompagné  
le projet « Aire d’attente » réalisé par 
Fabriques Architectures Paysages / Thierry 
Boutonnier. Cette installation agricole 
temporaire a investi une petite partie du futur 
Champ où ont été semés du chanvre  
et du lin.

La deuxième édition du Festival « Kiosk »  
a animé le quartier du marché sous la halle 
QR2 du 21 juin au 2 juillet. Familial, gratuit  
et ouvert à tous, il a rassemblé plus de 8 000 
visiteurs (soit le double de la première 
édition).

Ce rendez-vous « citoyen et bien urbain » 
expérimente et questionne l’espace de la ville 
en devenir, à travers différentes disciplines 
(danse, musique, théâtre, architecture,  
arts urbains, arts du mouvement…).  
Deux cafés citoyens ont donné la parole  
aux usagers et professionnels du vivre 
ensemble et de l’oasis urbaine.
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La Confluence s’expose en salons
La SPL Lyon Confluence était présente aux salons du MIPIM (février) 
et du SIMI (décembre) pour présenter les projets du quartier.  
Un parcours tertiaire virtuel a été créé et présenté à l’occasion  
du MIPIM.

La Métropole de Lyon a édité en octobre une brochure consacrée  
au programme Lyon Smart Community : « Un partenariat 
international pour développer une ville intelligente au service  
des citoyens ». Ce document présente en détail le contenu  
du programme et ses bénéfices pour l’ensemble du territoire 
métropolitain.

Une présentation « attractive »
En partenariat avec JLL, la SPL Lyon Confluence a présenté en juin  
le quartier aux entreprises qui n’y sont pas implantées. L’objectif 
était de valoriser l’offre de La Confluence et de valoriser les 
opportunités. Cette rencontre s’est déroulée au sein de Factory,  
un immeuble de l’ensemble Ynfluences Square.

Énergie : des partenariats internationaux valorisés
Les 18 et 19 octobre, La Confluence a célébré la fin des programmes 
Next Buildings Lyon Smart Community et ses concrétisations. 
L’occasion de réunir tous les partenaires internationaux pour tirer  
un bilan de ces opérations et ouvrir de nouvelles perspectives 
d’action. Ces rencontres ont été accompagnées par des visites  
de terrain : chantier d’écorénovation de la Cité Perrache, Hikari et 
Navly. Cet événement est intervenu moins de 4 mois (29 juin) après 
l’inauguration de l’exposition consacrée au programme Smarter 
Together qui a fait l’objet d’une présentation théâtralisée à l’occasion 
d’une rencontre de la SPL Lyon Confluence avec ses partenaires 
européens.
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Chantier d’Ynfluences Square,  
mai 2017.

Inauguration  
de l’exposition 
Smarter Together  
le 29 juin 2017.
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Au fil des pages et des clics
L’année a été marquée par la publication du rapport d’activité 2016. 
La newsletter de la SPL Lyon Confluence est parue 4 fois et envoyée  
à un fichier de près de 2 500 abonnés. Les outils de représentation  
du quartier (cartographie, reportage « les gens de la ville »,  
vues aériennes, plan masse application mobile MyConfluence  
et Les maquettes 3D et physiques) ont également été mis à jour.
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1 200

1 500

Connectés !

abonnés à la page Facebook
Ma Confluence

abonnés  
au compte twitter 

abonnés  
au compte Instagram

visiteurs du site Internet,  
115 000 visites  
dont 76 % de nouvelles visites  
dont 84 % France,  
dont 30 % Lyon ;  
396 000 pages vues  
soit 3,4 pages vues/visite

2 100

89 000

Une signalétique biodiversité a été  
installée au printemps au bord du jardin 
aquatique Ouagadougou.  
Pédagogique et ludique, elle informe  
les promeneurs sur la faune et la flore  
de cet environnement particulier.

La signalétique 
dynamique i-girouette 
est expérimentée 
dans  
le quartier depuis  
la rentrée 2017. 
Ce test est le fruit 
d’un partenariat avec 
la Métropole  
et la société Charvet. 
Il représente  
une opportunité 
d’impliquer les 
acteurs du quartier 
en tant que sources 
d’information que  
le panneau pourrait 
diffuser. 



L’aménageur

6
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Une organisation sous forme de SPL
Lyon Confluence est une SPL (société publique locale).  
Cette structure, créée par la loi du 28 mai 2010, possède un champ 
de compétence très vaste, déterminé par l’article L. 1 531-1 du Code 
général des collectivités territoriales. Elle peut ainsi être chargée  
de réaliser des opérations d’aménagement  
au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, des opérations 
de construction ou d’exploiter des services publics à caractère 
industriel ou commercial ou toute autre activité d’intérêt général.

L’aménageur a pour rôles de :
1. Réaliser ou faire réaliser toutes études préalables  

aux opérations ou actions d’aménagement ou aux opérations  
de construction ;

2. Procéder ou faire procéder à toutes acquisitions d’immeubles bâtis 
ou non bâtis en vue de leur revente en l’état ou après  
mise en valeur, ainsi qu’à toutes démolitions ;

3. Procéder ou faire procéder à toutes acquisitions ou passer toutes 
conventions en vue d’assurer la maîtrise foncière préalable  
à la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement, ou de  
la cession à des tiers à des fins d’aménagement ou de construction ;

4. Procéder ou faire procéder à l’exploitation, la gestion, l’entretien  
et la mise en valeur par tout moyen des terrains, des bâtiments,  
des ouvrages et des équipements pendant la phase de réalisation  
et préalablement à la remise à leur destinataire définitif ;

5. Réaliser ou faire réaliser, dans le cadre du présent objet,  
les aménagements, équipements et constructions  
qui lui seraient demandés par ses actionnaires ;

6. Promouvoir l’opération Lyon Confluence et entreprendre les actions 
susceptibles d’en favoriser la réalisation ;

7. D’une manière générale, accomplir toutes études et toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet  
ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ;

8. Accompagner habitants et salariés dans un quartier durable.

Les missions de l’aménageur

En 2017, Lyon Confluence a prolongé  
ses missions tout en poursuivant  
le travail sur la qualité et l’innovation  
dans les différents programmes.
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Bas La Maison de La Confluence accueille  
une exposition sur le projet urbain. 

Haut L’équipe de Lyon Confluence.



5959

Norme ISO
En septembre 2016, l’organisme indépendant certificateur LRQA, 
filiale à 100 % du groupe britannique Lloyd’s register et  
leader mondial de la certification des systèmes de management  
à valeur ajoutée, a validé le renouvellement de la norme qualité ISO 
2002 pour une nouvelle période de trois ans pour la SPL Lyon 
Confluence sur les process clés :

 — Pilotage et management de la société sur objectifs et finances ;
 — Coordination et suivi des travaux d’espaces publics ;
 — Pilotage des études d’urbanisme ;
 — Process RH.

La SPL Lyon Confluence s’est particulièrement distinguée par :
 — L’engagement de la direction et l’appropriation des processus  

par les pilotes ;
 — L’implication, le professionnalisme et la compétence  

des collaborateurs de la SPL interviewés pour garantir la qualité  
de la prestation délivrée ;

 — La mesure de la satisfaction des usagers et la prise en compte  
des retours d’expérience ;

 — La planification et la gestion des activités opérationnelles  
pour respecter les délais dans les budgets impartis.
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Carte d’identité  
de la SPL
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Les dates clés 

1997  Une mission Perrache-Confluent pilote le projet Lyon 
Confluence au sein de la communauté urbaine de Lyon.

1999  La Ville de Lyon et la communauté urbaine de Lyon créent  
une société d’économie mixte (SEM). Elle est chargée de poursuivre 
les études sur Lyon Confluence afin d’amener le projet au stade 
opérationnel.

2003  La SEM Lyon Confluence devient titulaire d’une convention  
publique d’aménagement. Elle est nommée aménageur du projet 
Lyon Confluence pour le compte du Grand Lyon. 177 millions d’euros 
de dépenses d’investissement liées à la convention publique 
d’aménagement sont prévus pour 2003-2016.

2007  La transformation de la SEM en SPLA (société publique locale 
d’aménagement) est proposée par le conseil d’administration  
du 16 novembre 2007, conformément à l’article L. 327-1 du Code  
de l’urbanisme.

2008  À l’issue de l’assemblée générale extraordinaire de ses 
actionnaires, le 31 janvier, la SEM Lyon Confluence devient la 
première SPLA française. Le 19 juin, l’assemblée spéciale, l’assemblée 
générale ordinaire et le conseil d’administration adoptent 
définitivement les nouveaux statuts de la SPLA.

2012  Lors de son assemblée du 28 juin 2012, le conseil 
d’administration de la SPLA se prononce en faveur de la modification 
des statuts pour créer une SPL.

2013  En novembre, le Grand Lyon a confié à la SPL la maîtrise 
d’ouvrage de la construction du réseau de chaleur urbain.  
La modification des statuts en 2012 a permis à Lyon Confluence 
d’être habilitée pour réaliser et gérer les dispositifs de production 
d’énergie en milieu urbain.

2014  Départ à la retraite de Jean-Pierre Gallet et nomination  
de Pierre Joutard à la direction générale et de Sylvie Josse  
et Benoît Bardet comme directeurs adjoints.

2015  Lauréate de l’appel à projets européen H2020 Smart Cities  
and Communities, Lyon Confluence est leader du consortium 
Lyon-Munich-Vienne.

2015  Achèvement de la ZAC 1.

Le capital
Le capital social, de 1,8 million d’euros, est détenu à 93 % par la 
Métropole de Lyon et à 7 % par la Ville de Lyon et cinq collectivités 
locales (Région Rhône-Alpes, Nouveau Rhône, villes de La Mulatière, 
Oullins et Sainte-Foy-lès-Lyon). Président : Gérard Collomb jusqu’en 
juin 2017 ; ministre d’État, ministère de l’Intérieur depuis mai 2017.
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L’équipe
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Directeur général
Pierre Joutard 

Directeurs adjoints
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Opérationnel  
Chefs de projets
Nicolas Basagana
Stéphanie Chemtob
Flavie Cluzel
Marie-Paule Coassy
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Jérémy Harnie-Cousseau
Laurent Jamet (référent travaux)
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