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Qu’il s’agisse du climat, des lumières, des couleurs, des ambiances, d’une certaine forme de discrétion faite  
d’attentions et de nuances, on pourrait dire de notre proposition qu’elle est tempérée. il nous est apparu 

essentiel d’établir des correspondances plus évidentes que celles qu’entretiennent aujourd’hui la ville et le 
fleuve, de mettre en scène le fleuve depuis un passage libre de tout obstacle le long du parapet de pierre qui 
borde le quai. empruntant les passerelles, rampes légères, qui relient le bas port au quai, on peut désormais 

parcourir ce qui était hier encore une limite et qui devient une promenade, une promenade architecturale.  
dans les grandes marches qui accompagnent la différence de niveau entre le haut du quai, les chaussées et  

les trottoirs plus bas, sont implantés, entre de grands arbres d’essences variées, tous les éléments du mobilier, 
les kiosques, les édicules d’accès et de sortie des parkings, les points de comptage pour les commerçants,  

les stands des bouquinistes.Notre manière d’intervenir et de modifier ce qui est là a comme principale finalité  
de créer des lieux où l’on puisse goûter au plaisir d’être ensemble en ville. Les usages prennent le pas sur la 

forme ou plus exactement la forme que l’on donne aux lieux ayant pour objet d’accueillir des pratiques, celles 
que l’on imagine et d’autres encore, pour présenter les quais sous leur meilleur jour, y compris lorsqu’il ne s’y 

passe rien. Mais sur les quais, il se passe presque toujours quelque chose, la journée avec le marché et la ronde 
des enfants des écoles descendant le long des passerelles sur la terrasse du bord de l’eau face au spectacle 

du fleuve et de la colline. Le soir, on vient y dîner allant de cuisine en cuisine pour goûter à des saveurs qui 
s’accordent avec le temps qu’il fait et assister à un petit concert improvisé. Mais cette histoire reste à écrire à 
partir d’un projet et de sa mise en œuvre où le chantier, avec l’arrivée des passerelles, des fûts et grands arbres 

sur de longues barges, est déjà le début d’un récit, une promesse. 



uN prOJet daNs La VILLe 

une proposition inscrite dans une démarche d’ensemble 
nous nous inscrivons dans une démarche encadrée et préparée. 
notre intervention est destinée à trouver sa place dans un plan qui 
concerne l’ensemble des rives de la saône et à l’intérieur duquel nous 
nous situons. notre proposition est seconde, dans le sens où elle est 
tout d’abord respectueuse du cahier des charges que nous acceptons 
comme une règle du jeu.

une proposition singulière et située
Pour autant le caractère exceptionnel des lieux nous invite à adapter 
les règles aux circonstances et à faire en sorte que la proposition 
que nous concevons pour les quais et les places tienne compte du 
caractère singulier de chacune des situations  rencontrées. en effet,  
le quai de la Pêcherie, le quai saint-antoine ou le quai des Célestins, 
la place saint-nizier ou bien la place d’albon sont à nuls autres 
pareils. et personne ne comprendrait que l’on se contente d’appliquer, 
ici, des directives, quelle que soit leur pertinence par ailleurs. 

une interprétation
nous articulons dans notre proposition deux vocabulaires : l’un 
confirme et conforte le caractère des quais de pierre tels qu’ils furent 
construits et aménagés au XiXème siècle. L’utilisation de pierre 
naturelle claire pour les sols, la plantation de grands arbres, les 
calades de galets sur les bas ports s’inscrivent dans cet héritage ou 
en présente une interprétation. Mais, comment pourrait-il en être 
autrement ? Tout projet patrimonial est par essence interprétatif.
Pour le mobilier, les passerelles et rampes, les kiosques, les abris, 

les aubettes, les stands des bouquinistes et les différents édicules, 
nous avons choisi une attitude plus tranchée. La construction de 
ces éléments est en acier, en verre, en platelage et lattis de bois 
et propose une déclinaison d’objets sur un même thème. ainsi, les 
bancs, les garde-corps, les sorties de parking sont de la même famille, 
proposant une ligne de mobilier légère et conviviale qui se différencie 
volontairement des ouvrages qui les supportent. Ces éléments de 
mobilier à claire-voie laissent filtrer la lumière du jour et sont des 
sources lumineuses la nuit. ils apparaissent comme des lanternes et 
les lattis de bois laissent passer la lumière à la manière des lamelles 
des stores descendus devant les fenêtres des immeubles du quai, 
établissant des images familières de la ville. nous avons compris la 
question posée comme une proposition encadrée mais ouverte à des 
interprétations dans le sens que l’on donne à ce terme lorsqu’il s’agit 
de traduire des intentions exprimées par un programme.
C’est en allant du site au programme et du programme au site que 
nous avons construit une proposition que nous avons davantage 
compris et exprimé comme un ensemble d’intentions permettant 
de produire un projet que comme des solutions destinées à être 
appliquées à la lettre. a partir cette proposition, il conviendra dans 
les étapes ultérieures d’interpréter ce que nous avons volontairement 
exprimé comme des intentions, un plan destiné à guider les actions. 

Les nuances d’une proposition tempérée  
Nous qualifions notre proposition de nuancée pour décrire une attitude 
et une façon de faire tempérée, celles que nous avons adoptées et qui 
sont à la mesure de ce site exceptionnel inscrit au patrimoine mondial 
de l’UnesCo  .
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Les séqueNCes et Les usages
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Dans l’axe nord / sud depuis la rue Paul Chenavard présentant la place Saint-Nizier, état des lieux 2013



Projet
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Dans l’axe est / ouest depuis la place d’Albon présentant la place et le belvédère sur la Saône, état des lieux 2013



Projet



Dans le sens nord / sud sur le quai de la Pêcherie, état des lieux 2013



Projet



Les équIpeMeNts
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Dans le sens nord / sud sur le quai des Célestins au droit de la rue de l’Ancienne Préfecture, état des lieux 2013



Projet
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Perspective aérienne depuis la Saône, état des lieux 2013



Projet



Dans le sens nord / sud sur le quai Saint-Antoine à partir du pont Maréchal Juin, état des lieux 2013



Projet



Plan masse nocturne présentant la mise en lumière

L'éCLaIrage, La LuMIère 
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Perspective aérienne depuis la Saône présentant principalement l’aménagement des terrasses en bas port, les accès aux quais et les traitements de ce dernier



Dans le sens nord / sud sur le quai Saint-Antoine à partir du pont Maréchal Juin



COupes daNs Le seNs est-Ouest, de façade à BOrd d'eau 

1. promenade de la saône 
Une promenade architecturale est libérée le long du parapet
2. Le parapet et le mur perré
Le mur de soutènement coiffé d’un parapet en pierre massive est un 
élément constant de la promenade de la saône
3. La chaussée 
La chaussée en enrobé clair est composée de deux voies automobiles 
et d’une voie bus
4. Les platanes existants 
ils sont conservés lorsque leur état et leur emplacement le permettent
5. Le parking saint-antoine 
Les grilles de ventilation, les édicules et les accès au parking sont 
intégrés au vocabulaire des sols et des kiosques
6. Les grandes marches 
elles permettent de faciliter le fonctionnement du marché en le 
mettant à niveau avec la chaussée, mais aussi de mettre en valeur 
la promenade de la saône
7. Les grands arbres 
de grands sujets d’essences variées sont plantés le long des quais 
hauts et des esplanades, dans les grandes marches, sur le bas-port, 
le long de la façade lorsque c’est possible, et au sein des places

8. La citerne 
Les eaux de pluie récoltées sont stockées et permettent le nettoyage 
du marché et l’alimentation des fontaines et bassins
9. Les mâts aiguilles 
ils sont associés aux arbres
10. Les lampes de quai 
Les lampes de quais se déploient la nuit venue. Elles sont fixées sur le 
mur ou les passerelles
11. Les kiosques 
Tous les kiosques sont regroupés dans les grandes marches et libèrent 
ainsi les espaces de cheminement piéton de tout obstacle
12. Les fontaines 
des fontaines et des bassins sont aménagés sur les places, constituant 
des lieux de rencontre et de fraicheur en été



Coupe CC sur le quai et bas port Saint-Antoine en amont de la rue Dubois
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Coupe BB sur le quai de la Pêcherie dans l’axe de l’église Saint-Nizier
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le belvédère du pont de nemours : 
un point de vue sur la saône et la colline 
de Fourvière
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Coupe DD sur le quai Saint-Antoine au droit de la rue du Petit David
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Coupe EE sur le quai des Célestins au droit de l’entrée de la rue de l’ancienne préfecture et la liaison avec la passerelle du palais de justice
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Les kIOsques et Le MOBILIer daNs Les graNdes MarChes

entrée principale du parking saint-antoine
(escalier, ascenseur et aération)

aubette

mât aiguille 
associé à un grand arbre

fontaine 
(eau potable)

poubelle kiosque de bouquiniste grand arbre



billetterie navig’inter bloc technique
(prises électriques, arrivée d’eau)

stands du marché abri à vélos

buvetteles terrasses des buvettes s’étendent
dans les grandes marches

grand arbre



La fréquence des marchés nécessite un lavage systématique des surfaces utilisées à 
partir du réseau d’alimentation en eau potable. Les eaux issues du lavage sont ensuite 
rejetées sur le réseau unitaire existant qui les achemine vers la station de traitement 
la plus proche.
Les eaux pluviales, quant à elles, sont recueillies par ce même réseau unitaire. 
Lors d’événements pluviométriques importants, toutes ces eaux sont dirigées vers 
la station de traitement avec des débits de pointe élevés, débits qui à l’échelle de la 
ville compliquent généralement le traitement qualitatif des rejets en milieu naturel.

Pour limiter l’utilisation d’eau potable, nous proposons de valoriser les eaux pluviales, 
en les récupérant, en les stockant et de les utilisant pour le lavage des sols, pour 
l’alimentation des fontaines et pour l’arrosage des plantations et des espaces verts.
Les eaux pluviales utilisées seront celles dites “propres” en provenance des surfaces  
non circulées par les véhicules motorisés et non salées en hiver. Les points 
d’alimentation en eau potable sont toutefois maintenus pour les besoins spécifiques 
d’activités professionnelles du marché.

Le projet proposé consiste à faire cheminer l’eau des toitures par un réseau 
souterrain qui évitera la mixité avec la collecte des eaux de ruissellement chargées  
en hydrocarbures et en sels de déverglaçage en période hivernale. 
elles sont acheminées par un collecteur étanche jusqu’à un premier ouvrage de 
filtration qui assure une première décantation, un débourbage et une séparation 
des flottants. Afin d’améliorer la qualité de cette eau, un second dispositif assure 
la filtration et l’épuration complémentaire de l’eau qui se déverse dans une réserve 
de tranquillisation dont le volume permet une fréquence d’utilisation quotidienne. 
après utilisation, les eaux issues du lavage du marché et des espaces publics sont 
collectées par les bouches d’engouffrement via les réseaux d’assainissement unitaire 
existants.Ce dispositif permet donc, dans la zone d’étude, d’écrêter les débits de pointe 
et ainsi d’améliorer la qualité de traitement des eaux issues du réseau unitaire et de 
réapprovisionner la nappe souterraine.

sept fontaines sont aménagées et réparties sur toute la longueur des quais :
- le puits de la Feuillée, sur la place de la Feuillée
- le bassin des remous, un grand bassin rectangulaire sur la place d'albon

- le bassin des brouillards, sur la place saint-nizier
- les fontaines de la saône et du Rhône, de part et d'autre du Pont alphonse Juin
- l'escalier d'eau, au pied de la passerelle du palais de justice
- Le réservoir, au centre de la place Gourju

Chacune d’entre elles est alimentée à partir de la cuve tampon à l’aide d’une pompe. 
Elles fonctionnent ensuite en circuit fermé afin de limiter au maximum les pertes en 
eau. Une seconde pompe, propre à chaque installation, assure le brassage pour éviter 
l’eutrophisation l’eau qui est ainsi oxygénée et maintenue à basse température.
Un apport en eau potable estimé à 1 200 m3 / an est prévu pour la brumisation et pour 
compenser les volumes d’eau naturellement perdus (évaporation et usages).

L’arrosage de la végétation s’organise depuis des bouches de lavage. L’eau humidifie 
la terre végétale, l’arbre l’absorbe par son système racinaire et le surplus réalimente 
la nappe souterraine par infiltration lente. Des barbacanes implantées régulièrement 
le long du parapet permettent le ruissellement des eaux pluviales depuis la promenade 
du quai haut vers les plantations longeant le mur en contrebas.

Les ouvrages sont dimensionnés pour gérer un volume d’eau équivalent à celui 
d’événements de type décennal. au-delà, une surverse de sécurité dirige le surplus 
de ces eaux vers le collecteur unitaire existant. d’après les relevés météorologiques 
locaux et les surfaces de toitures utilisables identifiées, nous estimons le volume 
d’apport à 3 600 m3 / an.

Lors de périodes sèches, les eaux en provenance du réseau de distribution d’eau 
potable peuvent être prélevées pour des appoints d’exception ainsi que celles en 
provenance de la nappe de surface par forage selon les prescriptions d’usage en rive 
de saône et celles du dossier de déclaration loi sur l’eau, pour un prélèvement en 
nappe d’un débit inférieur à 8 m3 / heure.
L’extrémité aval du forage est équipée d’un massif filtrant qui assure une grande partie 
du dessablage et débourbage de l’eau puisée, une pompe assure le prélèvement et 
l’alimentation du bassin de filtration. La possibilité de faire fonctionner les pompes 
avec des éoliennes pourra être envisagée.

Le parCOurs de L’eau 





Le choix des matériaux pour les sols est compatible avec une forte fréquentation, 
de grands rassemblements et se prêtent aussi à des usages plus intimistes.

des surfaces, des matières, des patines, des textures différenciées composent les 
quais. on joue avec des matériaux et des matières naturelles, des couleurs claires, 
des oxydes, des aciers, la patine du bois et des reflets cuivrés.

au sol, les matériaux sont adaptés aux usages. on y trouve de l’enrobé à chaud et 
de l’asphalte clairs pour les chaussées et les esplanades du marché. de la pierre 
naturelle, claire, sciée, adoucie, bouchardée ou éclatée sous forme de dalles pour 
les terrasses, de bordures, de boutisses en “parquet” pour les promenades et les 
rampes, de pavés pour les places et placettes carrossables. du bois non traité, 
imputrescible, pour le platel age des passerelles et du belvédère. du béton de 
calcaire coulé en place sur le bas port. des calades de galets entiers ou sciés.

Le choix des matériaux est guidé par leurs modalités d’acheminement, afin de réduire 
les impacts énergétiques et environnementaux. Le choix se porte sur des matériaux 
naturels pérennes, qui peuvent être déposés, retaillés et réutilisés de multiples 
fois. La réflexion porte aussi sur la réutilisation des fraisas d’enrobés sur trottoir en 
couche de réglage ainsi que sur la récupération des graves des chaussées démontées 
pour la fondation des trottoirs.

Le mobilier est issu du catalogue de mobilier urbain du Grand Lyon ou emprunte 
au vocabulaire traditionnel des quais de Saône et fluvial. Il est composé à partir 
d’éléments du commerce assemblés et adaptés ; il associe le bois, l’acier, la pierre et 
le béton. Les pièces de bois ne sont ni peintes ni traitées, elles prendront la patine du 
temps. Les parties en acier sont galvanisées ou oxydées.

Les principaux éléments qui constituent le mobilier fixe, mis en place dans le cadre 
du projet, sont : des bancs, des banquettes, des transats, des tables, des corbeilles, 
des appuis à bicyclettes, des barrières et clôtures en lattis de bois ainsi que des 
protections provisoires en ganivelles pour les surfaces plantées.

Calade de galets

Parquet de pierres

Les sOLs et Le MOBILIer



Galets et pierres naturelles en bord à quaiPlatelage de lattis de bois

Pavés de pierre naturelle claire la nuitPavés de pierre naturelle claire



nous proposons de conserver certains arbres et de développer une grande diversité 
d’essences végétales feuillues, locales et endémiques, provenant de pôles de culture 
régionaux.
nous avons choisi le thème de l’arbre comme individu et non pas comme matière 
végétale indistincte ordonnancée en mail ou en alignement. Pour cela, nous 
proposons de planter des sujets de force importante acheminés par transport fluvial 
pour une livraison à pied d’œuvre.
L’arbre est aussi utilisé comme un filtre qui purifie l’air, réduit les écarts de 
température et tamise la lumière du soleil comme celle de la ville la nuit, et aussi 
comme un volume changeant qui se couvre de fleurs au printemps et laisse passer 
les rayons du soleil en hiver.

nous proposons de planter le long des rues, sur les places et les placettes, 
des cormiers (Sorbus domestica), des alisiers blanc (Sorbus alba), des poiriers 
ornementaux (Pyrus calleryana ‘chanticleer’) et des merisiers (Prunus avium 
‘flore plena’).

sur le quai haut, dans les grandes marches, des tulipiers de virginie (Liriodendron 
tulipifera), des micocouliers (Celtis occidentalis), des platanes (Platanus x acerifolia), 
des noisetiers de Byzance (Corylus colurna) et des érables (Acer pseudoplatanus). 

sur le bas port, des aulnes (Alnus glutinosa), des saules (Salix alba) et des cyprès 
chauves (Taxodium distichum). 
au pied du mur de quai et sous les passerelles, un jardin de plantes de berges et de 
terre humide comme des joncs épars, des joncs spiralés, des joncs tortueux (Juncus 
effusus), des laîches (Carex pseudocyperus), des prêles (Equisetum japonicum), des 
saules nains (Salix nana gracilis).

Alisier blanc (Sorbus alba)

Merisier (Prunus avium‘flore plena’)

Les Végétaux



Micocoulier (Celtis occidentalis)Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera)

Joncs (Juncus effusus)Cyprès chauve (Taxodium distichum)


