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L’inscription dans une stratégie volontariste à l’échelle Métropolitaine 

Dès 2003, Coté Saône, « les doigts verts et les 
doigts bleus » et un parti pris paysager fort 
portant  sur la désimperméabilisation massive des 
sols et la création d’espaces verts et aquatiques 
à grande échelle : l’ensemble représente environ 
50% de la superficie de La Confluence côté 
Saône (Zac1)

Dès 2005, un cahier des charges DD imposé aux 
opérateurs immobiliers très au delà de l’ART  

Dès 2010 Côté Rhône (Zac 2) , la création 
systématique de cœurs d’îlot privés plantés en 
pleine terre débarrassés des voitures en sous-sol 
et le développement du « Champ de La 
Confluence » avec plus de 1000 arbres plantés à 
terme participe pleinement à la réalisation de 
cette ambition,.

A partir de 2014, un « feedback » systématisé  
auprès des usagers (habitants, salariés, visiteurs)  
sur nos réalisations (espaces publics, logements , 
tertiaire..) 



• La mise en place d’un  « indicateur de surchauffe 
urbaine » pour suivre laqualité  des ilots vis-à-vis 
de l’ICU(objectif pour réinterventionstendre vers 
0,35 à 0,45)

• Créer des ilots de fraîcheurs : jardin
Erevan, cœur d’ilot A3, «Le Champ»…

• Adapter la morphologie urbaine et le Masterplan au 
micro  climat de Lyon Confluence : Ilot  ouvert, 
épannelage varié, pleineterre,  végétalisations, 
canopée, gestion des  eauxpluviales…

• Gérer des contradictions : stade de foot en
synthétique, groupes scolaires, Centre commercial,  
et  les « gros contributeurs » à l’ilot de chaleur: 
Autoroute, Centre d’Echanges et Gare   SNCF

• Arbitrer entre production d’ENR /Autoconsommation 
(toitures PV) et confort d’été  (toitures végétalisées..) 

Affronter  l’îlot de Chaleur Urbain 



ZAC 1 phase 1 2003 / 2010 
(G r e th e r /Desvigne/ Tribu)
Des ilots ouverts, desfailles permettant de 
ventiler l’ilôt

ZAC 1 phase 2 2010 /2018 
(Atelier Ruelle/Desvigne /Tribu)
Des.  ilôts ouverts, des failles et des  épannelages
variés

ZAC 2: 2010/ 2028 
(HDM/Desvigne/Atelier Ruelle/Tribu) 
Des ilots ouverts, des failles, des  épannelages 
variées et 100% des cœurs d’ilôt en pleine
terre

Une adaptation « en continu » de la morphologie et du Masterplan



• Des cibles centrées sur le confort des usagers  : l’énergie puis les ENR 

• Optimisation de la pleineterre, travail sur l’albédo et la régulation
thermique

• Une très  forte isolation et test d’étanchéité à l’air, protections 

solaires extérieures permettant la ventilation naturelle

• 100% de logements traversants (hors T1/T2)

• Epaisseurdes bâtiments limtée à 12m 

• Pas de climatisation pour les  logements et une puissance de 
froids limitée pour les bureaux, (brasseursd’air)

• Convaincre les promoteurs  (absence de stationnements en sous 
sol…)  et ou les investisseurs tertiaires (climatisation..) versus le 
confort final des usagers (observatoires)

• Contrôler le niveau de performance : Visa contractuel des 
PRO/DCE inscrit en conditions suspensives des actes de vente  

Un cahier des charges DD adapté à  l’échelle de chaque 
l’îlot et ou immeuble.. et un fort niveau de contrôle…



Etude sociologiques par un cabinet indépendant 
systématisé depuis 2014 

• Des restitutions « professionnelles » (chefs de projets 
SPL,  paysagistes, Bet,  services gestionnaires 
Collectivités..) 

• Des actions correctives (mobilier, plantations, 
éclairage..) 

Des « Ateliers Citoyens « : KIOSK

• Demanded’ombre !

• Des lieux de fraicheurs identifiés :  bassins, et 
jardinErevan

• Présence de l’eau très appréciée

• Ilot de chaleur caractérisé sur le  quartier (
mesures de 2013 à2016)

• Jardin Erevan /  Darse : -2°C de delta  en plein été et 
-10°C detempérature  ressentie

La mise en œuvre d’un « observatoire » des espaces publics …



• Conçu comme un outil de retours sur 
la qualité de vie  dans les logements 
livrés ( tous les 2  ans) 

• Des restitutions  »professionnelles collectives : 
promoteurs, urbanistes architectes

• L’adaptation de nos cibles et cahiers des 
charges sur les futures consultations ..

Des retours positifs sur le confort d’été

• Un bâtiment exemplaire d’après le  retour des 
habitants : ESCALE (bâtiment passif, mixte  bois 
béton, double flux, chaufferie  bois, coursives) 
Avec  40°C extérieur, la température ne 
dépasse pas 24°C

La mise en œuvre d’un « observatoire » des logements…



Prochaine étape de la Ville au « Champ » (2020/2025) ….



Prochaine étape de la Ville au « Champ » ….


