
  
 journée mobilité – Genève - 20 septembre  2007

                         

Aménagement des berges de la rive gauche du Rhône à Lyon

Espace partagé ou partage de l’espace ?
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La politique des espaces publics du Grand Lyon

Une culture commune au sein des services

Une fonction de maîtrise d’ouvrage en régie 
très affirmée

La production de guides et chartes de la Voirie

La réalisation d’aménagements d’espaces publics 
et du continuum de voirie

Une ressource interne : les experts en 
accessibilité de la Voirie
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Le Comité de veille pour l’Accessibilité

Objectifs :

• pour les usagers : alerter, faire valoir des points de vue

• pour les services : consulter, mieux comprendre et informer

Principaux thèmes actuels :

Feux sonores, panneaux et abris bus, mobilier assis-debout, 
potelets et barrières, bandes podotactiles.

Outils opérationnels :

• programmes de travaux de proximité avec système de bonification

• visites de terrain

• prototypes et tests in situ des mobiliers
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L’aménagement des Berges du Rhône

A la croisée du Plan Bleu et du 
PDU

Un lien pour les modes doux, 
un espace partagé en continuité 
de parc à parc.

La mise en valeur de 
l’architecture des quais et de la 
rive gauche du Rhône

Un espace de détente et 
d’animations de proximité

La redécouverte du Rhône, de 
sa nature et de ses activités
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Liaison douce de 5 km du parc de la Tête d’Or à Gerland

Construction de 
parkings 

souterrains

Suppression des 
parkings aériens du 

bas-port

Aménagement de 
100 000 m² en bord 

de fleuve

Conservation de la 
situation topographique et 

du mur - perré
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La démarche d ’ IN SITU
Ligne, surfaces et points … composés dans l ’arc du fleuve

L’accent mis sur la 
continuité et la lisibilité 
des parcours

Des espaces de détente 
appropriés tout au long 
des quartiers

Une végétalisation 
progressive du lit majeur du 
Rhône 

L’utilisation des rampes 
existantes et le 
complément apporté par 
des ascenseurs
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En face de Bellecour : les terrasses de la Guillotière
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Des parcours « PMR » partie prenante du paysage

Création des places hautes, sur 
un nouveau parking souterrain

Des parcours continus jusqu’à la 
promenade de bord de fleuve
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Garantir la continuité des cheminements en 
construisant sur le fleuve

La grande estacade
du centre nautique
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Utiliser les matériaux des Berges pour aider à la 
partition des usages et à la détection

Têtes de chat et pavés le long 
de la pierre de rive

Promenade béton et 
rubans de glisse en 
enrobé
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Réglage de la pente en travers

Pente générale existante trop 
importante

Limitation des pentes grâce au 
modelage du paysage

Quai haut

Rhône

Quai haut

Rhône
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La résolution de points particuliers

Implantation de réglettes 
butte-roues le long des 
rampants des terrasses 
commerciales

Modification des passages 
prévus en joints 
engazonnés
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Adaptation des platelages après tests in situ

Mise en œuvre des planches 
transversalement au sens de 
déplacement
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De l’amont à l’aval
Promenade, usages, végétaux …

Les îles de graminées :
la fertilisation des berges
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La grande prairie du Rhône,
largement accessible

De l’amont à l’aval
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De l’amont à l’aval

Les terrasses de la Guillotière, 
partie avalDémarrage des terrassementsConstruction des terrasses
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La galerie botanique
du Rhône

De l’amont à l’aval



  

Coupe de principe
Les statuts juridiques

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

TRANSFERT DE 
GESTION

Concession 
d’amarrage

Convention de 
superposition 
de gestion
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