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 1771 
Démarrage du projet imaginé  
par l’ingénieur Michel-Antoine Perrache 
pour conquérir sur les eaux, le sud  
de la presqu’île de Lyon

 1832
Arrivée du rail à La Mulatière

 1833
Mise en service de l’usine à gaz

 1857 
Inauguration de la gare de Perrache

 1860
Ouverture de la prison Saint-Paul

 1926
Inauguration du port Rambaud

 1961
Inauguration du marché de gros
 
 1976
Inauguration du centre d’échanges  
de Lyon-Perrache (CELP) 01

 1997
Fin des activités portuaires du port 
Rambaud

 1998
Ouverture de la concertation  
et de l’exposition “Lyon Confluence, 
projet urbain” (projet Bohigas-Melot-
Mosbach)

 2000
Juillet Choix de la pointe  
du confluent pour l’installation du futur 
musée des Confluences 49

 2001
Juin Ouverture de la promenade 
piétonne des quais de Saône
Octobre Démolition de l’ancien tri 
postal de la rue Montrochet et 
installation des Archives municipales 03  
au 28, rue Dugas-Montbel (ancien hôtel 
des postes)

 2002
Ouverture de la concertation sur  
la zone d’aménagement concerté (ZAC), 
première phase

 2003
Janvier Approbation du bilan  
de concertation et création de la ZAC, 
première phase
Avril Approbation du dossier  
de réalisation de la ZAC, première phase 
et programme des équipements publics, 
signature de la convention publique 
d’aménagement (CPA)
Août Démolition des magasins 
généraux (établissements Cholat)  
de Perrache quai Rambaud
Septembre Inauguration de la première 
biennale d’art contemporain de Lyon  
à La Sucrière 43 

 2004
Février Choix des concepteurs  
des principaux espaces publics  
de la ZAC : Georges Descombes et  
ADR Architectes pour la place nautique, 
HYL pour la place des Archives… 02

Avril Exposition en plein air  
consacrée au projet de la place  
des Archives
Octobre Exposition “Grands espaces 
ville durable” à la galerie des Terreaux
Décembre Choix des promoteurs  
des îlots ABC 20, 21, 23

 2005
Avril Choix du site de Lyon 
Confluence pour le retour à Lyon de 
l’Hôtel de région 33

Juillet Auto-ripage de l’ouvrage 
ferroviaire de la rue Casimir-Périer,  
démolition du boulodrome à la pointe  
du confluent
Septembre Inauguration du tramway T1 
sur le cours Charlemagne
Octobre Unibail obtient la CDEC pour 
le pôle de loisirs et de commerces

 2006
Mars Début des travaux de 
construction du Progrès 39  
(architecte Xanadu) et de réhabilitation  
des Douanes 42 (architecte Jean-Michel 
Wilmotte)
Juin Dépollution des terrains GDF
Septembre Choix de l’architecte 
Christian de Portzamparc pour le futur 
Hôtel de région 33

Octobre Démarrage du chantier  
de la darse, bassin de la future place 
nautique 25

Novembre Inauguration de la Maison  
de La Confluence, cours Charlemagne
Décembre Déclassement du marché-
gare

 2007
Janvier Début de la démolition  
de la cité ferroviaire (site du futur Hôtel 
de région 33)
Mars Début des travaux du parking 
des Archives 02

Mai Inauguration du stade 
Sonny-Anderson 17
Juin Première eau de la darse  
Septembre Inauguration du 45, quai 
Rambaud 42 (anciennes Douanes)   
et de la 9e biennale d’art contemporain 
de Lyon à La Sucrière 43

30 nov. Première pierre du pôle  
de loisirs et de commerces 29  

(Architecte Jean-Paul Viguier)
12 déc. Inauguration du Progrès 39

Décembre Choix des architectes pour 
les lots E3 Amplia 18 : Lipsky + Rollet 
architectes et E4 L’Escale 14 : Hermann 
Kaufmann associé à Hervé Vincent

 2008
Janvier Choix des architectes  
Rue Royale pour la réalisation du lot E1 
Au fil de l’eau 15 
Mars Livraison de la place  
des Archives 02 (à l’ouest du cours 
Charlemagne) et de l’immeuble  
de bureaux Time Square 04 (SNCF)  
(Architectes Sagittaires architectes associés)
Avril Ouverture de la darse  
sur la Saône et choix de l’architecte 
Emmanuelle Colboc pour la réalisation 
du lot F1 La Croisée des eaux 59

Mai Le premier bateau entre  
dans la darse et ouverture de l’exposition 
“Ma ville demain”
Juillet Première pierre de l’Hôtel  
de région 33

Septembre Mise en eau du premier  
jardin aquatique Jean-Couty 28

Novembre Pose de la passerelle fixe  
de la future place nautique 25

 2009
Mars Début des démolitions  
du marché-gare
Avril Désignation de l’urbaniste 
Gérard Penot pour transformer le 
secteur Perrache et les rives de Saône 07

Mai Transfert des détenus  
des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph  
à Corbas et lancement d’un concours 
pour la réhabilitation des bâtiments 
historiques
Juin Désignation de l’équipe 
d’urbanistes Herzog & de Meuron 
associée au paysagiste Michel Desvigne 
pour concevoir la 2e phase côté Rhône
Septembre Inauguration de  
la 10e biennale d’art contemporain
Octobre Creusement du jardin 
aquatique Ouagadougou 19 et plantation 
du jardin Erevan 22

Décembre Arrivée des premiers 
habitants des îlots ABC 20, 21, 23

 2010
Janvier Présentation de  
la 2e phase à la Cité de l’architecture  
et du patrimoine à Paris
Avril Livraison de l’îlot C  
Le Monolithe 23 (installation de Cofely 
(groupe GDF-Suez)
Mai Inauguration du Cube 
orange 41 conçu par Jakob + MacFarlane  
et ouverture de la rue Casimir-Périer  
ouest
Juin Inauguration de la place 
nautique 25 et du quai Antoine-Riboud 
(première “fête des voisins” en mai) qui 
accueille l’évènement “La Confluence,  
on y danse” 
Septembre Création des deux nouvelles 
concessions
Octobre Inauguration des îlots  
ABC 20, 21, 23 et du “premier quartier 
durable WWF” en France, de la place  
des Archives 02 (Est) et d’Espace 
Confluence 05 (Architectes Unanime 
architectes)

Cartographie :  
© Alexandre Nicolas / 2015
© Bureau 205 / 2018
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 2011
Avril Désignation de l’équipe  
de concepteurs pour les rives de 
Saône 07 : groupement ADR Architectes
Mai Formation des habitants  
des îlots AB par l’agence locale  
de l’Énergie
Juin Première édition de 
l’évènement “Le temps des cerises”  
sur la place nautique 25, arrivée des 1 400 
salariés de l’Hôtel de Région 33 et mise  
en service du jardin Erevan 22

Septembre Désignation de l’équipe 
promoteur-architecte pour l’îlot P 
Hikari 26 : Bouygues associé à Kengo 
Kuma ; première pierre du groupe
scolaire Germaine-Tillion 58  
(architectes Garbit & Blondeau)
Octobre Inauguration du jardin 
aquatique Jean-Couty centre
Novembre Exposition “Lyon Confluence, 
laboratoire de renaissance” à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine et pose 
de la première pierre d’Euronews 45 
(architectes Jakob + MacFarlane)
Décembre Signature d’une convention 
entre le Grand Lyon et le NEDO japonais 
pour développer les projets innovants  
et durables à Lyon Confluence

 2012  
Février Démarrage des travaux H1 
Wh1te 62 (architecte Hamonic + Masson)  
et H3 60 (architecte Atelier Régis Gachon)
Avril Inauguration du pôle  
de commerces et de loisirs et lancement 
du vaporetto
Juin Visite-découverte  
du quartier Denuzière et première pierre  
de la MJC-Capitainerie 27 (architecte Marcillon 
Thuillier Architecte)
Septembre Inauguration du groupe 
scolaire Germaine-Tillion 58 et livraison 
d’Amplia 18 (E3)
Novembre Inauguration du siège  
de la Banque de France 13 (E2)  
(architecte Soho)

 2013 
Février Désignation des architectes 
pour les îlots J1a Lux 09 : Louis Paillard,  
J1b Esperluette 10 : Petitdidier-Prioux  
et J2 Affinity 11 : ECDM 
Mars Conférence de presse  
Lyon Smart Community
Mai Première pierre du chantier 
des prisons et désignation des 
architectes de l’îlot A3 31 : AFAA, Herzog 
& de Meuron, Tatiana Bilbao, Christian 
Kerez, Manuel Herz et Michel Desvigne
Juin Livraison de la halle C5 
rénovée et de la nouvelle Maison  
de La Confluence 50

Juillet Conférence de presse de 
présentation du projet du PEM Perrache
Septembre Livraison de H3 60 et arrivée  
de GL Events 46 et de M6 Web 43 sur  
les docks 48

Novembre Inauguration de la MJC 
Presqu’île-Confluence 27

  2014 
Février Inauguration du pont 
Raymond-Barre 51 qui permet  
le prolongement du tramway jusqu’à 
Debourg
Mai  Nuits Sonores  
Juin Installation de 200 
compteurs intelligents dans la Cité 
Perrache 52

Septembre Inauguration des îlots H et 
E4, et livraison de l’esplanade François- 
Mitterrand 32

Novembre Plantation d’arbres sur  
les nouvelles rives de Saône 07

Décembre Inauguration du musée  
des Confluences 49  
(architectes Coop Himmelb(l)au)

 2015 
Mars Début des travaux du réseau 
de chaleur urbain dans le quartier 
Perrache-Sainte-Blandine
Avril Choix des projets et 
architectes pour deux îlots du quartier 
“ancien” Rinck-Sahlmas 63 : Naud & Poux 
Architectes, Atelier Véra et Barrand 
Architectes et Dugas-Montbel  
Reflets 2 vies 08 : atelier Didier Dalmas
Aout Ouverture du passage 
Panama
Septembre Première rentrée 
universitaire de l’UCLy 06 dans l’ancienne 
prison Saint-Paul et inauguration 
d’Hikari 26 ; Lyon remporte l’appel  
à projets européen H2020 avec Munich  
et Vienne
Octobre Choix de l’architecte  
pour la réhabilitation de la halle Girard 53 
(architectes agence Vurpas) et inauguration 
d’Euronews 45

Décembre “Lyon Living Lab” remporte 
l’appel à projets du ministère français  
de l’Écologie

 2016 
Janvier Mise en service du réseau  
de chaleur urbain
Février Début des travaux du parking 
mutualisé (concepteur  Tomasini design)
Avril Livraison de Lux 09 (J1a)  
et du pavillon 52 44 (architecte Rudy Ricciotti)
Mai  Inauguration du nouveau 
boulodrome sur les rives de Saône 07  
et lancement de la concertation 
“Ouvrons Perrache”
Juillet Première édition du Kiosk 
sous la halle QR2 côte Rhône
Septembre Mise en service de Navly  
et livraison d’Esperluette 10 (J1b)

 2017 
Mars Présentation du projet 
architectural pour les îlots A1-A2 Nord 55 
conçu par David Chipperfield, Aires 
Mateus et Stéphane Vera et inauguration 
de la halle aux fleurs 56

Avril Pose de la première pierre 
d’Ycone 36 (architecte Jean Nouvel)
Mai Début du chantier de la halle 
Girard 53, futur lieu totem de la French 
Tech (architecte Vurpas architecte)
Automne Livraison de King Charles 35 
(architecte Soho), Îlot D – ESMA 16 (architecte LCR), 
Mob Hôtel 47 (architecte B+B), ancienne 
capitainerie 30 (architecte Z Architecture)  
et StudyHall 57 (architecte Studio Odile Decq)

 2018
– Livraison de Reflets 2 vies 08  
 (îlot Dugas-Montbel)
– Inauguration d’Ynfluences Square 31  
 (A3)
– Début des travaux PEM Perrache 01

– Livraison du parking mutualisé
– Livraison des Loges de Saône 12 (G)  
 (architectes Gaëtan Le Penhuel,  
 Z Architecture)
– Livraison du lieu totem 53  
 et de l’Hôtel 71 54

Archives municipales de Lyon
1, place des Archives 
Lyon 2e
T. 04 78 92 32 50

Entrée libre
18 avril 22E 30 juin
Mardi – vendredi : 8 h 30 à 18 h  
Samedi : 13 h à 18 h
Fermeture : 10 - 12 mai

02 juillet 22E 1er sept.
Mardi – vendredi : 13 h à 17 h

03 sept. 22E 20 oct.
Mardi – vendredi : 8 h 30 à 18 h
Samedi : 13 h à 18 h

Accès
Métro A 22E Perrache  
Tram T1 22E Suchet  
 T2 22E Perrache  
Train gare de Perrache 
Vélo’v place des Archives

www.archives-lyon.fr
www.lyon-confluence.fr

Quand en 2003 
La Confluence débute  sa métamorphose…

Antoine a 32 ans  et vient de s’installer  
en presqu’île lyonnaise après  4 ans 
passés à Paris.  
 Ce féru d’art contemporain  
et  de nouvelles technologies est cadre 
supérieur à  la Banque de France située  
rue de  la République.

Leïla a 20 ans  et se réjouit  de rejoindre  
à  la rentrée la crèche où elle vient  
d’être recrutée dans  le quartier  
Sainte-Blandine.
 Elle habite encore avec ses parents 
dans la Cité Perrache où elle a grandi. 

Claudine a 58 ans et vit dans  la Cité 
Perrache. Elle travaille depuis près  
de 40 ans dans les bureaux administratifs 
 du marché de gros. C’est d’ailleurs  
là qu’elle a rencontré son mari qui, tout 
comme elle, n’a jamais voulu quitter  
le quartier.

Mathéo n’est pas  né. Dans 4 ans,   
sa venue fera la joie  de ses parents  qui 
viennent  de se rencontrer  sur un quai  
de  la gare de Perrache. 

L’histoire de  ces personnages  se base  
sur des faits réels qui ont  jalonné 
l’histoire  de La Confluence depuis 2003.

Bienvenue à La Confluence, cœur de ville contemporain  
et premier quartier durable français labellisé WWF.  
Conçue pour répondre aux usages de la ville du xxı e siècle,  
elle ne renie rien de son riche passé.
 Gagnée sur les eaux au xvııı  e siècle, investie par  
le rail et l’industrie au xıx  e puis par les activités logistiques  
et portuaires au xx e siècle, La Confluence est deve nue  
au xxı  e siècle, un nouveau quartier de Lyon.  
Un destin réinventé en seulement 15 ans !
 150 ans d’activité industrielle ont été assumés grâce  
à une rigoureuse étape de dépollution et à la pré  servation  
et reconversion de bâtiments emblématiques de l’histoire 
lyonnaise : les prisons Saint-Joseph et Saint-Luc, les pavillons 
du port Rambaud ou encore les halles du marché de gros…
 Les concepteurs ont aussi su tirer parti des atouts  
de ce territoire — un fleuve, une rivière à proximité de collines 
boisées et de l’espace — pour créer un cadre de vie  
généreux et réconcilier les Lyonnais avec leur histoire.
 L’ambition de cette reconquête urbaine ?  
Redonner aux Lyonnais un morceau de leur cité et inventer  
un nouveau cœur de ville, vibrant, respectueux de  
son environ nement et bienveillant envers ses habitants.  
Pour un nouvel art de vivre au contact de la nature  
et de l’eau.
 Architectes, paysagistes, ingénieurs, sociologues, 
associations, entreprises et commerçants : tous les talents  
ont été réunis, toutes les innovations encou ragées.  
Objectif : doubler le centre-ville de Lyon et redonner vie  
et usages à un quartier en marge de la ville.
 L’exposition “La Confluence, 15 ans déjà” raconte cette 
aventure à travers le regard des Lyonnais, réels  
ou fictifs, acteurs et spectateurs d’un nouvel acte de l’histoire 
de leur ville. Découvrez-la et surtout, laissez-nous votre avis 
lors de votre visite, car l’aventure se poursuit.
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