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ET
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Lyon Confluence 2

Animé, dense, le centre-ville de la presqu’île entre Rhône et Saône s’avance au
sud en direction de la confluence des
deux rivières. Situé à l’est du Cours
Charlemagne, axe principal de la presqu‘île, que, du nord au sud, il parcourt
sur toute sa longueur, le site de Lyon
Confluence 2 s’étend jusqu’au front du
Rhône et comprend essentiellement un
terrain anciennement dédié à un marché de gros. Le plan directeur développé
pour son aménagement remonte à un
concours sur invitation que Herzog &
de Meuron a remporté avec Michel Desvigne en 2009.
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A3 est l’îlot pilote de Lyon Confluence 2. Les principes du plan
directeur se manifestent ici pour la première fois. Neuf bâtiments
ont été réalisés par six architectes, en étroite collaboration avec la
Ville, le promoteur et l’entreprise de construction.
Îlot A3: pilot project for the urban vision of Lyon Confluence 2. Nine buildings by six architects have been
planned and built in close cooperation with the city, the developer, and the contractor.
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Selection of Architects

Efficience administrative et
engagement personnel

Comme dans d’autres villes de France,
une Société publique locale (SPL) a été
créée en 2003 pour le développement
de Lyon Confluence 1+2. Présidée par le
Président de la Métropole de Lyon, dirigée par des personnalités compétentes, elle est outillée pour planifier, décider et réaliser avec efficacité. Maire de
Lyon de 2001 à 2017, Gérard Collomb, a
piloté le développement de Lyon Confluence avec une grande présence. Chez
lui, nul autoritarisme, mais un sens élevé de l’engagement, du dévouement et
de ses responsabilités, doublé d’une
pratique exemplaire de la concertation
dans sa manière d’associer la population au projet.
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Les tâches des urbanistes

Herzog & de Meuron et Michel Desvigne ont élaboré avec la SPL un Plan local
d’urbanisme (PLU) officialisé en 2012.
Poursuivant leur collaboration au titre
de l’assistance au maître d’ouvrage
(AMO), les auteurs du plan directeur ont
ensuite établi pour les promoteurs candidats à la réalisation d'un îlot ou pour
les équipements publics à réaliser par
la Ville des cahiers des charges détaillés
servant de base pour des concours ou le
développement de projets dédiés à des
îlots déterminés. Pour les infrastructures du nouveau quartier (lignes de tram,
ponts, centrale de chauffage à distance,
etc.) des bases comparables ont été élaborées. Depuis 2016, Herzog & de Meuron ainsi que Michel Desvigne continuent de siéger en qualité de consultants
dans les jurys des concours et d’être sollicités pour l’assurance qualité au fur et
à mesure qu’avancent les projets urbanistiques, architecturaux et paysagers.

La désignation des architectes

Le plan d’urbanisme et les cahiers des
charges définissent en grande partie le
volume et l’implantation des bâtiments,
la largeur des rues, la répartition des
usages, ainsi que les règles fondamentales concernant les bâtiments et l’espace public. Pour que ce dernier prenne
son aspect matériel, en revanche, il faut
attendre que le plan se transpose en architecture.
Pour Lyon Confluence 2, les architectes sont désignés selon un modèle
combinant mandats directs et concours. Pour les grands îlots, un «chef
d’îlot», à savoir un architecte établi, est
désigné. Celui-ci conçoit un ou plusieurs bâtiments, propose d’autres architectes pour évaluation par la SPL et
les promoteurs, coordonne les travaux
de ceux qui ont été désignés et contrôle
tout au long de la planification et de la
construction la qualité et la cohérence
de «son» îlot. Ce modèle fait que planifient et construisent ensemble la
Confluence des personnalités internationales de l’architecture, des architectes de Lyon et sa région et des jeunes
talents. Pour les meilleurs des architectes encore en quête de renommée,
mais ayant déjà à leur actif de premières réalisations, être contactés par
un collègue établi leur proposant une
collaboration est évidemment une expérience des plus motivantes. Un «chef
d’îlot» met en outre son expérience
et sa connaissance des processus au

The Tasks of the Urbanists

The urban plan (Plan Local d’Urbanisme, PLU) was subsequently developed
by the authors of the master plan in cooperation with the SPL and went into effect in 2012. Thereafter, Herzog & de
Meuron and Michel Desvigne assumed
the role of consultants to the client (Assistance au Maître d’Ouvrage AMO). As
soon as developers expressed interest
in an Îlot or the city itself wanted to take
action, a detailed Cahiers des Charges
was put together to serve as the basis for
competitions or the project development of specific Îlots. Similar documents were created for the infrastructure of the new quarter (tram lines, bridges, district heating). Since 2016, Herzog
& de Meuron and Michel Desvigne have
continued to sit on competition juries
and work with the SPL, advising on quality control with respect to the urban, architectural, and landscaping aspects of
the various projects.
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Construire la ville. Perméabilité visuelle, chemins publics, animation du sol urbain. Des bâtiments grands et petits, anciens et nouveaux entourent une cour jardinée.
/ Building the city. Large and small, old and new buildings stand around a green courtyard; visual permeability, public paths, activation of the streetscape.
service de la qualité de l’architecture, et
ce pour ses propres bâtiments aussi
bien, si besoin, que pour ceux de ses
collègues. Pour les édifices publics, les
ouvrages individuels et les petits îlots,
la méthode est celle, classique, des
concours d‘architectes.

Le pilote A3 et son équipe

Dans les neuf bâtiments de l’îlot conçus
et construits par six architectes se manifestent pour la première fois les principes du plan directeur et du postulat de
l’unité dans la diversité, à savoir animation du sol urbain, métissage des usages,
contiguïté de l’ancien et du nouveau, interactions des bâtiments de taille différente, perméabilité visuelle, réseaux
de chemins publics, cohérence de
l’espace public et de sa végétalisation.
Le promoteur en concertation avec la
SPL a institué Herzog & de Meuron
«chef d’îlot» du projet pilote et Michel
Desvigne architecte paysagiste de celuici. Pour désigner Icade a été organisé un

concours exigeant des promoteurs potentiels qu’ils s’engagent par rapport à
des facteurs qualitatifs tels qu’une mixité programmatique détaillée, une
durabilité sociale et énergétique, les
prix de location et de vente ainsi que les
objectifs de coûts des bâtiments, et ce
sans présenter de projets architecturaux.
Ensuite, de nombreux architectes ont
été proposés par Herzog & de Meuron.
Parmi ceux-ci, quatre ont été choisis en
concertation avec la SPL et Icade: Tatiana Bilbao (Mexico), Christian Kerez
(Zurich), Manuel Herz (Bâle) et AFAA
(Lyon). En plus d’être chargé de la conception de deux projets et des sous-sols
de tous les bâtiments, AFAA a également assuré la coordination des plans.
De son côté, Didier Dalmas, un architecte lyonnais, a remporté le concours
public concernant la transformation
d’une halle où se tenait anciennement
le marché aux fleurs.

URBAN
PLANNING
AND ARCHITECTURE
Lyon Confluence 2

The lively, compact city center on the
peninsula between the Rhône and Sâone
rivers is expanding southwards into the
area, where the two rivers converge.
Located to the east of Cours Charlemagne, the main axis that traverses the entire peninsula from north to south, the
area of Lyon Confluence 2 extends to
the shoreline of the Rhône and primarily comprises the terrain of what was
once a wholesale market. The master
plan for Lyon Confluence 2 is the result

The size of the buildings, their placement, the width of the streets, the distribution of uses as well as the basic principles underlying the design of the buildings and public space are largely defined in the urban plan and the Cahiers
des Charges. However, only after the
plan is translated into architecture does
public space acquire its physical shape.
A model was worked out for Lyon
Confluence 2 to select architects
through a combination of direct mandates and competitions. For larger Îlots,
a Chef d’Îlot, an architect with accredited qualifications, is commissioned to
design one or several buildings. In this
position, he is responsible for suggesting additional architects and, after they
have been selected, to coordinate them
and control the quality and coherence
of “his” Îlot throughout all phases of
planning and construction. This model enables established international architects to plan and build along with local architects from Lyon and promising
newcomers. The best “still-no-names”
are identified, architects whose first
works have attracted attention at home
or abroad. They are highly motivated by
having been contacted directly by a renowned architect to join in close collaboration. At the same time, thanks to
his experience and knowledge of processes, the Chef d’Îlot is entrusted with
the responsibility of ensuring the quality of the architecture, in reference not
only to his own buildings but also to
those of his colleagues. Architectural
competitions are launched, as usual, for
public facilities, single buildings, or
smaller Îlots.

of an invited competition, which Herzog
& de Meuron won in 2009 in cooperation with Michel Desvigne.

Efficient Administration,
Personal Commitment

As in other cities in France, an urban development agency (Société Publique
Locale SPL), over which the mayor presides, was founded in 2003 for the development of Lyon Confluence 1+2. Under competent management, the SPL
can plan, make decisions and carry
them out efficiently. The SPL was largely
responsible for successfully developing
the new neighborhood in a comparatively short period of time. Gérard Collomb, Lyon’s mayor from 2001 to 2017,
managed the development of Lyon Confluence with great presence of mind. His
aim was not to rule autocratically; his
greatest priorities were commitment,
devotion, and personal accountability.
This included exemplary involvement of
the public in the process (concertation).

Nine buildings were planned and built
by six architects under the guidance of
Herzog & de Meuron. The basic princirples of the master plan for Lyon Confluence 2 have been carried out for the first
time: activation of the streetscape, a mix
of uses, old and new side by side, interplay of differently scaled buildings, visual permeability, a system of public
paths, coherence of public space and
greenery, and unity within diversity, or
e pluribus unum.
The SPL and developer designated
Herzog & de Meuron as Chef d’Îlot and
Michel Desvigne as landscape architect
for the pilot project. In a competition
held to determine the developer, potential investors were required to define
quality factors such as the detailed mix
of uses, sustainability as regards energy and social fabric, rental and sales
prices, and construction budgets for
the buildings¦–all of this, without presenting architectural designs. The
French property developer Icade won
the competition. In cooperation with
the SPL, a number of architects proposed by Herzog & de Meuron for evaluation was narrowed down to four: Tatiana Bilbao (Mexico City), Christian
Kerez (Zurich), Manuel Herz (Basel),
and AFAA (Lyon). In addition to being
entrusted with the planning and execution of two buildings, AFAA was responsible for the underground floors
of all the buildings and the coordination of the drawings. Didier Dalmas
from Lyon won the public competition
to remodel the former flower market
(Halle aux Fleurs).

Lyon—Confluence

Deuxième Phase

Îlot A3 (2012–2018)

Herzog & de Meuron

Travailler ensemble
la maîtrise d’ouvrage ainsi que des entreprises.
En 2015, des modèles de façade de tous les bâtiments ont été construits et évalués sur place, en
grandeur nature, afin d’en accorder les rapports
réciproques. Les ouvrages réalisés aujourd'hui
sont les témoins silencieux de cette énorme
somme d’efforts: se référant les uns aux autres,
ils offrent tantôt de subtiles affinités, tantôt de
piquants contrastes.

Les bâtiments sont proches les uns des autres, comme dans une vieille ville. Perméabilité vers la rue, simultanément intimité
dans la cour jardinée. De gauche à droite:  B7 et  B8 de T. Bilbao,  B6 de Ch. Kerez, et la Halle aux Fleurs transformée par D.
Dalmas.

Lyon—Confluence

Deuxième Phase

Îlot A3 (2012–2018)

Herzog & de Meuron

Affinité des matériaux

Collaboration

La planification et l’exécution des neuf immeubles a été un processus à tout point de vue
complexe, porté et articulé de façon constructive et enrichissante par tous les participants.
Cinq ans pendant lesquels les divers acteurs
des bureaux d’architecture se sont rendus un
nombre incalculable de fois à Lyon - et parfois
à Bâle - pour assister à des ateliers de coordination, des réunions de planification et des visites
de chantier avec les représentants de la ville, de
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Material Kinship
Planning and execution of the nine buildings
was an exacting process in every respect; it required the commitment and cooperation of all
participants for a period of five years. The staff
of the various architectural offices made countless trips to Lyon and on occasion to Basel for
coordination workshops, planning consultations, and construction site visits with representatives of the city, the client, and the builders. In 2015, full-scale mock-ups of façades for

all the buildings were constructed and reviewed on site in order to see how they interrelate. The finished structures testify to this extraordinary commitment and the singular
climate of a remarkable collaboration. The
buildings show both subtle affinities and exciting contrasts. Îlot A3 vibrantly demonstrates
forms of constructive, intense, and enriching
cooperation as a multisector, contemporary
theme.

The buildings stand close to one another, like in an old town. Permeability to the street, with simultaneous intimacy in the
Cour Jardinée. Left to right:  B7 and  B8 by T. Bilbao,  B6 by Ch. Kerez and the transformed Halle aux Fleurs by D. Dalmas.

Au choix du béton brut pour les façades, il n’y
avait ni préalable absolu ni préférence particulière. Il s’est imposé de lui-même, au fur et à mesure que la planification et la configuration des
projets faisaient ressortir une diversité d’expression des bâtiments elle-même due aux
usages et aux typologies d’habitation ainsi qu’à
la griffe personnelle des auteurs. Le choix d’un
matériau uniforme tient aussi, pour partie, à
l’expérience que l’entreprise Léon Grosse pos-

sède de la construction en béton. Malgré des
budgets aux normes du marché et le peu de
temps à disposition, les responsables, ainsi participant au processus de création, se sont pris
au jeu de cette recherche portant sur des coffrages en planchettes de bois à des coffrages
métalliques cintrés, des matrices de surface à
des embrasures de fenêtre préfabriquées, des
parois en béton moulé à double coque à des poteaux en béton estampés sur place.

Fair-faced concrete on the façades was neither
an incontrovertible premise nor a general preference. It came about in the course of planning,
exchange, and collaboration. A diversity of architectural expression emerged in the overall
view in response to the various uses, the choice
of apartment typologies, and the background
of the respective makers. The decision to work
with a uniform material was reinforced by the
fact that the construction company, Léon

Grosse, has substantial expertise in working
with concrete. Despite the market-price budget
and the tight scheduling, the company committed to the necessary research and became an integral part of the design team. The resulting
spectrum ranges from small-scale plywood to
curved metal formwork, from surface matrices
to prefabricated window reveals, from double
concrete walls to rammed concrete columns.

Passage public. Des thèmes similaires sont travaillés avec différentes griffes, dans la même matérialité claire: des balcons
et des escaliers extérieurs donnent de l'expression aux simples volumes, animant la vie de la cour.  B3 de T. Bilbao et  B5 de
HdM. À droite, détail des poteaux en béton estampé,  B6 de Ch. Kerez.

Public Passage. Similar themes are developed with different architectural languages, in the same clear materiality: balconies
and exterior stairs give expression to otherwise simple volumes and animate the courtyard life.  B3 by T. Bilbao and  B5 by
HdM. To the right, detail of the rammed concrete columns of  B6 by Ch. Kerez.

Le long du Cours Charlemagne, les bâtiments sont alignés et de même hauteur, tandis que les typologies varient:  B2 de
AFAA, logement social, avec une façade plutôt fermée, continuant la ville historique.  B6 de Ch. Kerez, immeuble de bureaux,
se distingue par une grande transparence et des poteaux à l’extérieur. À l’angle de l’Esplanade F. Mitterand,  B8 , logement
en accession libre de T. Bilbao.

On Cours Charlemagne, buildings are unified by height and alignment, but differ in building typology:  B2 by AFAA is social
housing with a rather closed façade that connects to the historical city, whilst  B6 by Ch. Kerez is an office building that
distinguishes itself through grand transparency, veiled by outdoor columns. At the corner of Esplanade F. Mitterand,  B8
condominiums by T. Bilbao.
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Herzog & de Meuron

L’unité dans la diversité
d’échelle très inégale, la priorité est donnée aux
matériaux minéraux ainsi qu’aux coloris clairs,
à un camaïeu de blanc à l’image de celui des
vieux quartiers lyonnais et, plus encore, du
front du Rhône. Comme toute règle, celle-ci
connaît bien entendu des exceptions. Par
exemple le bois sombre d’une petite maison de
l’îlot A3 ou le pavillon en argile de l’îlot B2, soit
encore, sur l’îlot C1, tout en noir, l’école d’architecture.

Cour jardinée et passage public. Immeubles de fonctions et échelles différentes. À gauche, l'immeuble de bureaux de
Ch. Kerez  B6 et celui de logements sociaux de AFAA  B2 . Au centre, le «°pavillon°» avec une crèche et des logements sociaux
de M. Herz  B4 . À droite, l'immeuble de bureaux de AFAA  B1 et la tour de logements de HdM  B5 . Les nouveaux bâtiments
s'unifient aux édifices existants à l'angle de l'îlot, par leur matérialité et leur couleur.

Lyon—Confluence

Deuxième Phase

Îlot A3 (2012–2018)

Herzog & de Meuron

Bientôt 30 bâtiments à Lyon Confluence 2

Unity within Diversity, e pluribus unum

Le plan d’urbanisme ne se borne pas à la volumétrie des bâtiments. Ses spécifications architecturales visent à générer pour le nouveau
quartier de l’unité dans la diversité. Elles
invitent architectes et promoteurs à ne pas
donner dans l’emphase, le spectaculaire ou les
couleurs criardes pour définir l’identité des
immeubles, mais à travailler sur des typologies de logement intéressantes et des détails
spécifiques. Pour les façades des bâtiments,
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The Next Chapter of LC2
The specifications of the development plan go
beyond the volume of the buildings. The architectural guidelines aim to achieve unity within
diversity. Rather than defining the identity of
buildings with grand gestures, distinctive
shapes, or loud colors, architects and developers are encouraged to work on interesting
housing typologies and architectural detailing.
The façades of the differently scaled buildings
are to be executed primarily in mineral materi-

als and light in coloring in keeping with the old
town of Lyon and especially the frontage along
the Rhône. It is, of course, in the nature of rules
to have exceptions and these are acceptable in
special cases. In Îlot A3, a small building is clad
in dark wood; in Îlot B2, a pavilion is made
from clay and the school of architecture in Îlot
C1 is black.

Cour Jardinée and public passage. Buildings of various functions and dimensions. To the left, office building by Ch. Kerez
 B6 and social housing by AFAA  B2 . In the middle, the Pavilion by M. Herz  B4 consisting of a nursery school and social housing. To the right, office building by AFAA  B1 and residential tower by HdM  B5 . The new buildings’ materiality and colors
match the existing buildings at the corner of the Ilôt.

Deux autres immeubles de logements sociaux
ainsi que l’un des parkings centraux sont déjà
en cours de construction et les îlots suivants se
trouvent à un stade de planification avancé.
Pour l’îlot B2, qui complétera l’Esplanade François Mitterrand, Ogic comme promoteur, avec
l’équipe Diener & Diener (Bâle) et Clément
Vergély (Lyon) sont sortis vainqueurs d’un
concours investisseurs-architectes classique.

La procédure de mise en concurrence organisée pour le troisième îlot, l’îlot A1/A2, a été remportée par Bouygues comme promoteur et David Chipperfield (Londres) comme «chef
d’îlot», qui se sont adjoint Aires Mateus (Lisbonne) et l’Atelier Vera (Lyon). Les cinq prochaines années devraient voir l’achèvement
d’une trentaine de bâtiments, soit près du tiers
du quartier de Lyon Confluence 2.

Two more buildings of social housing and a
central parking garage are already under construction. The next Îlots are in the advanced
stages of planning. Ogic as developer with architects Diener & Diener (Basel) and Clément
Vergély (Lyon) won a conventional investor/architect competition for Îlot B2, which will complete the Esplanade François Mitterrand. The
third Îlot A1/A2 was a competitive bid won by

Bouygues as developer with David Chipperfield (London) as Chef d’Îlot. They brought in
Aires Mateus (Lisbon) and Atelier Vera (Lyon) to
join the team. Some 30 buildings or almost a
third of the entire Lyon Confluence 2 neighborhood are scheduled for completion within the
next five years.

Vue depuis  B8 de T. Bilbao en direction de Lyon Part-Dieu. Les bâtiments à faible hauteur et les anciennes structures du
marché de gros permettent des vues au-delà de l’Îlot pour les bureaux et les logements aux étages. A gauche,  B5 de HdM et
 B3 de T. Bilbao.

View from  B8 by T. Bilbao towards Lyon Part-Dieu. The low-rise buildings and existing structures from the wholesale market
allow views beyond the Ilôt from the upper floors of apartment and office buildings. To the left,  B5 by HdM and  B3 by T. Bilbao.

Vue depuis la coursive de  B2 de AFAA. La Cour jardinée materialisée et plantée au vocabulaire lyonnais est cadrée par d’anciens et de nouveaux bâtiments et animée par les escaliers extérieurs et les balcons de ces derniers. De gauche à droite:  B5
de HdM, Halle aux Fleurs  B9 de D. Dalmas,  B7 et  B8 de T. Bilbao,  B6 de Ch. Kerez.

View from the covered walkway at  B2 by AFAA. Old and new buildings frame the Cour Jardinée which is merialized and planted in the spirit of many public spaces in Lyon. Outdoor stairs and balconies balconies enliven the courtyard. From left to right:
 B5 by HdM, Halle aux Fleurs  B9 by D. Dalmas,  B7 and  B8 by T. Bilbao,  B6 by Ch. Kerez.
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Îlot A3 (2012–2018)

Herzog & de Meuron

Lyon Confluence 2 plan directeur

LE QUARTIER
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DU

rentes ainsi que par les structures
d’un marché de gros abandonné. Le
but: donner vie à l’espace public et
créer de la mixité sociale. À cette diversité, les spécifications architecturales du projet donnent de l’unité. Vu
la situation centrale de Lyon Confluence, les places de parking sont
peu nombreuses et les bâtiments ont
à respecter des indicateurs énergétiques très contraignants.

Lyon Confluence 2 englobe le quartier
du marché, un quartier urbain mixte
au nord, la transversale, un boulevard
aboutissant à l’ouest comme à l’est à
des ponts enjambant les deux rivières,
et le champ, un espace naturel s’étendant jusqu’à la confluence au sud. Le
quartier auquel l’îlot A3 sert de projet
pilote se distingue par une trame de
rues simple, des îlots perméables,
une forte densité, des usages mixtes,
des typologies de bâtiment diffé-

MARCHÉ
TRAME URBAINE

Le réseau de rues se base sur la structure linéaire de
l’ancien marché et se connecte au tissu urbain existant.
Certaines halles sont préservées en fonction de leur diagnostic technique et dans l`idée de leur dispersion sur
l’ensemble du quartier.
The network of streets is based on the linear structure of the old market and connects to the existing urban fabric. A number of sheds are preserved according
to their technical condition and with the intention to
spread them in the quartier.

LC2 Master Plan The Master
Plan for Lyon Confluence 2 consists
of the Quartier du Marché, a mixed urban neighborhood, the Transversale, a
boulevard that leads east and west to
bridges over the two rivers, and the
Champ, a park that leads to the southern tip of Confluence. The neighborhood, for which the Îlot A3 is the prototype, is characterized by a simple
street grid, permeable Îlots, considerable density, a mix of uses, and dif-
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ferent building typologies, among
them repurposed wholesale market
structures. The objective is to create ARCHITECTURALES
vibrant public spaces and a heterogeneous social fabric. The architectural specifications aim for unity within
diversity. Because of the central location of Lyon Confluence, only a limENV ELOP P E RECTA NGU LA IRE
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provided and buildings must adhere
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to strict energy regulations.
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L’objectif principal est la conservation des halles existantes sélectionnées. Si des raisons techniques obligent
à les remplacer, l’échelle de la nouvelle construction
doit refléter celle du bâtiment d’origine.
The main objective is to preserve selected sheds of
the old market. Should one, for technical reasons, be replaced nevertheless, the scale of the new construction
must reflect that of the original building.
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Des règles concernant les enveloppes sont définies en
vue d’assurer l’unité du quartier. Ils prescrivent des
volumétries simples aux façades minérales et blanches
à l’instar des constructions historiques se trouvant au
nord de la presqu’ile Lyonnaise.
Rules for the building envelope aim at ensuring the
unity of the quartier. They prescribe simple volumes of
mineral, light-colored facades that are quintessential of
the historical city on the peninsula.

H

TYPES DE BÂTIMENTS

Les bâtiments de logements de faible hauteur («°maisons de ville°») se réfèrent au sol et aux halles existantes.
Les typologies de hauteur moyenne accueillent du logement et des bureaux. Certains «°immeubles de belle
hauteur°» offrent des vues spectaculaires tout en libérant de l’espace au niveau du sol.
Low-rise residential buildings (“townhouses”)
strongly relate to the ground as well as to the existing
sheds. Mid-rise buildings are dedicated to housing and
offices. A number of small housing towers provide panoramic views and free up open space at grade.

Au croisement du Cours Charlemagne et de la Transversale, les deux tours «°Saône°» et «°Rhône°» d’usage
mixte marquent le point sud de l’axe principal de la
presqu’ile. De loin, elles soulignent la «°particularité territoriale°» de la confluence dans la silhouette.
At the intersection of Cours Charlemagne and La
Transversale, two mixed-use high-rises mark the end of
the main axis of the city. From a more distant perspective, they underscore the “natural event” of La Confluence in the city's silhouette.
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Le Champ est un environnement naturel en partie
occupé par des programmes privés. De généreux chemins publics serpentent entre les parcelles privées. Des
noues témoignent l’existence passée de marécages, des
plantations denses accompagnent les chemins.
The Champ is a natural environment partly used for
private programs. Generous public paths weave between private plots. Ditches undulate throughout this
landscape, recalling the past existence of wetlands
whilst the paths are accompanied by dense vegetation.
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TOITURES

De façon homogène, les toitures sont plantées de graminées ou couvertes de panneaux photovoltaïques. Les
installations techniques de toiture doivent respecter le
gabarit donné par les lignes de visibilité. Ils sont peints
en conséquence, pour un camouflage maximal.
In a homogenous manner, the roofs are adorned
with planting or have integrated photovoltaic panels.
Technical installations must respect a profile given by
the sight-lines. They are painted to achieve a “camouflage” effect.
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Les rues forment le principal espace public du nouveau
quartier. Elles s’élargissent périodiquement selon le positionnement des halles existantes et les retraits des
«°immeubles de belle hauteur°», créant des trottoirs élargis et des petites placettes.
The streets are the main public space in the quartier. Occasionally they expand, as a consequence of the
position of the existing sheds and as setbacks in front of
the towers, creating wider sidewalks and little squares
that animate the streetscape.
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Au cœur des ilots, les cours jardinées sont des espaces
calmes, semi-publics. Elles forment des espaces continus et s’ouvrent sur les passages publics et les rues. Les
passages publics fonctionnent comme des raccourcis
au travers de certains îlots.
At the heart of the îlots, the courtyards are calm and
semi-public spaces. They form continuous spaces, opening up onto public passages and streets. The public passages function as shortcuts across certain blocks.
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DONNÉES DÉTAILLÉES

Plan Masse Lyon Confluence II:
emprise au sol
370’000 m2
SDP
420’000 m2
Quartier du marché :
∑ surface ilôts
113’700 m2 (COS 2.8)
∑ surface quartier*
202’000 m2 (COS 1.6)
SDP
318’000 m2
Emprise bâtiments (ilôts)
50¦%
Emprise bâtiments (quartier*) 28¦%
Hauteurs de bâtiments
R+2 – R+16
Champ:
∑ surface parcelles
37’150 m2 (COS 0.8)
∑ surface champ*
166’000 m2 (COS 0.18)
SDP
32’000 m2
Emprise bâtiments (parcelles) 34¦%
Emprise bâtiments (champ*) 7¦%
Hauteurs de bâtiments
RDC – R+6
Tour Rhône & Tour Saône:
∑ surface parcelles
2’170 m2
SDP
70’000 m2
Hauteurs de bâtiments
R+40
Esplanade F. Mitterrand:
emprise
6’320 m2 (80m x 79m)
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Dans l’esprit d’un quartier urbain, LC2 met en place
une mixité à tous les niveaux. Logements, bureaux,
commerces et équipements publics se retrouvent mêlés
à l’échelle du quartier, à l’échelle des îlots, et même à
l’échelle de certains bâtiments mixtes.
In the spirit of an urban quartier, LC2 allows for a
programmatic mix at all levels. Housing, offices, commercial, and public facilities co-exist on many scales,
from the quartier to the îlot and even within certain
mixed-use buildings.
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USAGES

Lyon Confluence II:
logements
189’000 m2 (45%)
bureaux
189’000 m2 (45%)
culturel / éducation
22’000 m2 (5%)
commerces
19’000 m2 (5%)
⋅ places de parking en total 3’200¦pl
⋅ places de parking mutualisées (publics & privées)
dans garages centralisés : 2’000¦pl
⋅ places de parking privées locatives : 1’200¦pl
⋅ 1pl/115m2 SDP de logement (min. 0.6¦pl¦/¦appartement)
⋅ 1pl/180m2 SDP de bureaux
⋅ 1pl/75m2 SDP de commerce (min. 1¦pl¦/¦commerce)
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230

BÂTIMENTS HAUTS DE LOGEMENTS

0

«BÂTIMENTS TYPE » POURTOUR

210

27

0

«BÂTIMENT TYPE » INTÉRIEUR DU QUARTIER

0
18

0

26

SHED

HALLES EXISTANTES

LOGEMENTS 45%

0
22

MAISONS
DE VILLE

TERTIAIRE 45%

280

COMMERCES 10%

0

19

0

17

0

25

200

environ 6’000 personnes habiteront et environ 12’000
personnes travailleront (incluant la realisation des
deux Tours Rhône et Saône) à Lyon Confluence 2

240
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Esplanade F. Mitterrand.  B7 et  B8 de T. Bilbao sont de même hauteur et alignés, mais se distinguent par l'expression de
leurs façades. À gauche, du logement en accession libre, du béton sablé et une structure répétitive des fenêtres et balcons. À
droite, du logement social, en enduit blanc, les fenêtres et balcons ne sont pas toujours superposés, parce que les logements
sont distribués de manière différente. Entre les deux,  B5 de HdM.

Esplanade F. Mitterand.  B7 and  B8 , both by T. Bilbao, are the same height and are aligned, but have different faÇade expressions. To the left, a condominium building in sandblasted concrete with a repetitive structure of windows and balconies. To the right, social housing in white render where windows and balconies are not always superimposed, due to the different distribution of units. Between the two,  B5 by HdM.

LES
RÈGLES
MORPHOLOGIQUES

HAUTEURS

Aux limites du quartier, les bâtiments sont plus hauts et
en alignement pour répondre à l’échelle de leur contexte: le bord du Rhône, le Cours Charlemagne, la Place
Centrale, le Champ. À l’intérieur du quartier, les hauteurs varient.
Buildings at the periphery of the quartier are
aligned and of similar height, responding to the scale of
the immediate context: the edge of the Rhône, the Cours
Charlemagne, the Place Centrale, le Champ. Within the
quartier, heights vary.

ALIGNEMENTS

Ils sont fixés côté rues. Côté cours, le positionnement
est plus flexible et la profondeur des bâtiments varie en
respectant les règles de vis-à-vis et d’ensoleillement.
Along the streets, the alignment is fixed. In favor of
flexibility, the building depths towards the courtyards
can vary while still respecting rules for distances between buildings to provide for views and sunlight.

PROSPECTS ET
ENSOLEILLEMENT

La distance minimale entre les façades est définie par
un angle de 45° pour garantir vues et lumière du jour.
Pour les logements s’ajoute une règle d’ensoleillement:
Chaque appartement doit recevoir deux heures de soleil
par jour toute l’année.
The minimal distance between facades is defined by
an angle of 45° to ensure views and daylight. For housing, there is an additional rule for sunlight: every apartment must receive two hours of sun per day throughout
the entire year.

pourtour

LIMITE DES LONGUEURS

Afin d’éviter une sensation de couloir sur les rues, la
longueur des bâtiments est limitée. Par projection
d’une ligne imaginaire en plan, chaque bâtiment limite
la longueur de celui lui faisant face.
To avoid the impression of a corridor along the
streets, there is a limit to the buildings’ extent. By projecting an imaginary line in plan, each building is limited by the one facing it.

ÉCARTS

Les écarts entre les constructions sont de 8m à l’intérieur du quartier tandis qu’en périphérie ils se réduisent
à 4m. Les passages publics font figure d’exception avec
une largeur plus grande.
Within the quartier, the gaps between buildings are
8m wide. Along the periphery they are reduced to 4m.
Public passages are exceptions, they can be larger.

Règle des 25 degrés en plan

Règle des 45 degrés en coupe

BÂT IMENTS INDIV IDU ELS
P OU R CRÉER DE LA P ERMÉA BILITÉ
HAU TEU R FIXÉE
LONGU EU R LIMITÉE
A LIGNEM ENT COTÉ RU E
FLEXIBILITÉ COTÉ COU R
1 . DE P ROSP ECT
2. D’ENSOLEILLEMENT( LOGEM ENTS)

* incluant espaces publics

180

45°

8m
8m

25°

l’intérieur
R+1+1m*
RDC+1m
x
*dans le cas de commerce ou bureau au RDC

4m

25°

8m
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Deuxième Phase

Îlot A3 (2012–2018)

Herzog & de Meuron

8

Typologies et identité
LOGEMENT

des balcons. Deux architectes ont utilisé des
arrondis comme éléments architecturaux, un
autre a sculpté ses bâtiments en leur donnant
des plans différents. Les deux immeubles de
bureaux se distinguent par des grandes surfaces vitrées – dont un par des piliers extérieurs.

NORD

The housing and office typologies in Îlot A3
give rise to the distinctive character and identity of the buildings; their physical side-by-side
contributes to the heterogeneous social fabric
of the neighborhood. Most of the units are either corner apartments or run the width of the
building; one building is characterized by a
split-level typology, another, smaller one consists of duplex townhouses above a nursery

school. The common courtyard is activated
through outside stairs and access decks, terraces, and balconies. Two architects introduce
curved architectural elements; two buildings
are sculpturally formed by variations in layout;
two office buildings feature a flexible layout,
transparency, and ample daylight thanks to
large-scale glazing – one of them stands out
with its outdoor columns.

Îlot A3 (2012–2018)

Herzog & de Meuron

Satisfaisant aux normes d’ensoleillement que
ce plan d’urbanisme définit pour les logements,
les immeubles de bureaux et d’habitation entourent de leur diversité la cour jardinée. L’offre
combinée de logements sociaux, subventionnés et en propriété, tels qu’ils se côtoient le long
de l’Esplanade François Mitterrand, induit la
mixité sociale. Un immeuble de bureaux grand
standing donne sur le Cours Charlemagne, un

COUR
JARDINÉE

R+7:
BÂTIMENT À REZ
DE CHAUSSÉE PLUS
7 ÉTAGES
= 8 STOREY BUILDING

deuxième, plus petit, donne sur la rue Casimir
Périer et crée le lien avec le quartier historique
de Sainte-Blandine. La halle du marché aux
fleurs de l’ancien marché de gros de la rue
Smith a été reconvertie en gymnase public. Des
usages de rez-de-chaussée sont financés par
ceux des étages supérieurs afin d’animer le sol
urbain.

NORD

PASSAGE PUBLIC

The mix of offices and residential buildings
around Cour Jardinée has been established,
among other things, to fulfill the daylight
requirements of apartments, as stipulated by
the urban plan. The mix of social housing, subsidized apartments, and condominiums ensures a heterogeneous fabric, for example, by
placing them side-by-side along Esplanade
François Mitterrand. A large, prestigious office

building flanks Cours Charlemagne; a second,
smaller one marks the transition between the
historical neighborhood of Sainte-Blandine
and the Îlot. The former wholesale flower market on Rue Smith has been repurposed as a
public gym. Ground-floor uses are crossfinanced by revenue from the uses above in
order to enliven the streetscape.

↑

B 1

 B1
R+7
Plan de bureau ouvert, divisible
en 2 unités de manière flexible.
Les fenêtres en bandeau
assurent un bon éclairage
naturel.
Open office floorplan, one or
two units of flexible size.
Terrace on each floor. Bands of
windows ensure good daylight.
Horizontally structured façade.

B 2

COS
COEFFICIENT
D’OCCUPATION AU
SOL,
FLOOR AREA VS SITE
AREA RATIO
T2 ETC
APPT AVEC 2
CHAMBRES À
COUCHER
2 BEDROOM FLAT

EMPRISE AU SOL
FOOTPRINT
ÉCHELLE°/°SCALE
1 :350

SDP
• Logement
16’845 m2
• Bureaux
8’949 m2
• Commerces
1’755 m2
• Crèche
441 m2
• TOTAL
27’990 m2
• 235 unités de logements
• 135 places de
stationnement en sous-sol
• Surface îlot
7’763 m2
• Surface cour jardinée 3’130 m2
• Emprise au sol
bâtiments
4’474 m2
• COS îlot
3.6
• COS îlot incl.
partie publique
1.8
• env. 1’500 personnes y
vivent et travaillent

B 1

B1

BUREAUX
SDP
• Bureaux, incl RDC,
sur 8 niveaux

2804m2

BUREAUX

COUR
JARDINÉE

B2

R+9
Tous les appartements
traversants, orientés est-ouest.
Accès depuis la cour par
coursive, façade ouverte. Sur
le Cours Charlemagne,
façade urbaine et fermée.
All apartments run width
of building, east to west.
On courtyard side access via
covered walkways, open
façades. Urban, closed facades
on Cours Charlemagne.

SDP
SURFACE DE
PLANCHER, GROSS
FLOOR AREA

RDC
REZ DE CHAUSSÉE,
GROUND FLOOR

RUE CASIMIR PERIER

ÎLOT A3

B 2

9

Vibrant and heterogeneous

BUREAUX°/°
ÉQUIPEMENT
PUBLIC

RUE CASIMIR PERIER

↑

Deuxième Phase

Animation et mixité

Typologies and identity

Une multiplicité de typologies de logements et
de bureaux confère aux immeubles de l’îlot A3
un caractère spécifique contribuant à la mixité
sociale du quartier. La plupart des appartements sont soit des appartements d’angle, soit
des traversants. Des typologies en demi-niveaux voisinent avec des maisons de ville en
duplex. La cour commune est activée via des escaliers extérieurs, des coursives, des terrasses et

Lyon—Confluence

B2

LOGEMENT SOCIAL,
LOCATION

B3

B3

R+7
Typologie en demi-étage
avec escaliers intérieurs
privés. Appartements orientés
sur deux ou trois côtés. Aux
angles, les balcons déforment
le bâtiment de manière
sculpturale.
Split-level typology, apartments with internal staircases,
oriented to two or three
sides. Corner balconies
sculpting the volume.

B 4

B 4
R+2
6 appartements en duplex
avec escaliers internes,
maisons de ville. Accès
extérieurs. Bâtiment
en terrasse, architecture
pavillonnaire.
6 duplex apartments
with internal staircases,
townhouses. Outdoor
access. Terrace building,
architecture of pavilions.

SDP
• Logements
sur 8 niveaux
2740 m2
• Commerces au RDC 230 m2
36 unitées
9 u T2
9 u T3
18 u T4

B3

B 3
LOGEMENT SOCIAL,
LOCATION

€
LOGEMENT SOCIAL
(LOCATION)

 B4
LOGEMENT SOCIAL,
LOCATION

B4

€
LOGEMENT SOCIAL
(LOCATION)

SDP
• Logements sur
6 niveaux
• Commerces au RDC
21 unitées
14 T3
7 T5

€
LOGEMENT SOCIAL
(LOCATION)

SDP
• Logements
sur 2 niveaux
487 m2
• Crèche et activité d’interêt
général (p.ex. association)
au RDC
441 m2
6 unitées
3 T3
3 T4

1735 m2
157 m2

PASSAGE PUBLIC
B5

 B9

B5

B 5
LOGEMENT

 B6
BUREAUX
SDP
• Bureaux sur
7 niveaux
• Commerces au RDC

6146 m2
530 m2

€€€
ACCESSION LIBRE
(VENTE)

B6

RUE SMITH

R+16
Premier bâtiment de belle
hauteur à LC2. Principalement
des appartements d’angle, dont
les balcons arrondis aux angles
déforment la structure
régulière du bâtiment.
Penthouses en duplex aux
étages supérieurs.
First high-rise building in
LC2. Primarily corner
apartments. Round balconies
protruding out lending the
building a specific shape.
Duplex-penthouses in the top
floors.

COURS CHARLEMAGNE

R+7
Immeuble de bureaux avec
poteaux extérieurs et dalles
en porte-à-faux. Hauteur sous
plafond généreuse,
aménagement flexible. Les
éléments structurels
deviennent expression
architecturale.
Office building with outdoor
columns and protruding slabs.
High ceilings and flexible
layout. The primary building
components become the
architectural expression.

B6
RUE SMITH

 B6

COURS CHARLEMAGNE

 B5

€€
SNIº/ºLOYER A PRIX
MAITRISÉ (LOCATION)

 B9

B9

BUREAUX

R+1
Ancienne halle du marché
aux fleurs transformée en
2 salles de sports publiques
superposées. La structure
porteuse en béton est révélée.
Former flower market hall,
converted into 2 stacked public
sports halls. Exposed concrete
structure outside and inside.

• Location à prix maitrisé
(10 premiers niveaux)
• Vente en accession libre,
(6 niveaux supérieurs)
SDP
• Logements
5502 m2
• Commerces au RDC 249 m2
72 unitées
23 T2
28 T3
18 T4
2 T5
1 chambre d’hotes

B 9
ÉQUIPEMENT SPORTIF

COUR
JARDINÉE

SDP
• sur 2 niveaux
1 168 m2
• salle de dojo
salle de danse, vestiaires,
sanitaires, rangements et
bureaux

EQUIPEMENT PUBLIC

 B8

 B8

B8

R+9
Zones d’accès à l’extérieur.
Bâtiment à la structure
régulière et tranquille, arrondi
à deux endroits marquants au
niveau urbanistique, ainsi
qu'aux escaliers.
Exterior circulation zones.
Regularly structured facades
with loggias. Rounded corners
at two relevant urban
situations, and in the outdoor
staircases.

B7

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND

1:350

 B7

LOGEMENT
VENTE EN ACCESSION
LIBRE

R+9
Zones d’accès à l'extérieures ;
appartements traversants; des
dispositions d’appartements
variant d’étage en étage
animent les façades en enduit.
Exterior circulation zones,
run-through apartments,
varying layouts on different
floors animate the facades. The
only stucco building.

SDP
• Logements
sur 8 niveaux
4534 m2
• Commerces
438 m2
70 unitées
6 T1
18 T2
33 T3
9 T4
3 T5
1 chambre d’hotes

B8

B7

B7
LOGEMENT SOCIAL,
LOCATION

€€€
ACCESSION LIBRE
(VENTE)

SDP
• Logements sur
8 niveaux
• Commerces
31 unitées
4 T1
9 T2
13 T3
5 T4

€
LOGEMENT SOCIAL
(LOCATION)

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND

1:350

1846 m2
150 m2
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Deuxième Phase

Îlot A3 (2012–2018)

Herzog & de Meuron

10

La cour jardinée

Deuxième Phase

Îlot A3 (2012–2018)

Herzog & de Meuron

11

Vivre dehors

The courtyard

La cour de l’îlot A3 s’inscrit dans une continuité jardinée au cœur du nouveau Quartier du
Marché. Son traitement unitaire est un élément
identitaire de l’îlot. Le revêtement en stabilisé
et la plantation dense d’arbres de grand développement l’associent au vocabulaire d’aménagement lyonnais. La canopée est composée
d’espèces locales caduques qui filtrent la lumière du soleil l’été et garantissent l’ensoleille-

Lyon—Confluence

ment en hiver. Cette masse arborée est sculptée
de clairières où est disposé le mobilier. Les
couvre-sols aux pieds de certains arbres et trois
noues végétalisées le long des bâtiments créent
des lieux intimistes. Ils masquent les rez-dechaussée tout en dégageant un espace cohérent
et généreux au centre de la cour. Les usages des
rez-de-chaussée animent le sol urbain.

The courtyard of Îlot A3 creates a greened continuity in the heart of the new Quartier du
Marché. The stringent uniform design is an important identifying feature of the block. The stabilized gravel pavement and stands of tall trees
echo the spirit of many public spaces in Lyon.
Indigenous species of deciduous trees filter the
light of the summer sun and guarantee sunlight
in winter. Clearings with benches and tables are

inviting spots to stop and stay. Copious growth
at the foot of certain trees and three runoff
ditches with vegetation along the buildings create zones of great intimacy. They ensure
ground-floor privacy and also provide a spacious open area in the middle of the courtyard.
Ground floor uses enliven the streetscape.

STABILISÉ
PUBLIC

↑

COMMUN

Lyon étant une ville presque méditerranéenne,
les architectes de l’îlot jouent de son potentiel
climatique pour établir de façon contrastée,
mais en lui donnant du liant, la dimension sociale et architectonique de leurs immeubles. Il
n’y a pas que des loggias et des balcons, il y a
également des coursives et des escaliers extérieurs, qui favorisent les rencontres et échanges

STABILISÉ

entre habitants à l’intérieur des immeubles ou
à travers la cour commune. Des balcons et des
escaliers, on communique également avec les
gens se tenant en bas, dans la cour. La spécificité de ces éléments, ronds, revêtus de bois, superposés ou décalés, à deux étages, en retrait ou
en saillie, donne aux immeubles de l’identité.

Lyon is almost a Mediterranean city. The architects of the Îlot incorporate the potential of the
warm climate into the social and architectural
dimensions of their buildings in different and
yet related ways. There are balconies, loggias
and terraces as well as access decks and outside
stairs. These foster exchange among the residents in the same building and across the

courtyard. The distinctive architectural solutions generate identity: they are round, clad in
wood, stacked one above the other, or staggered, double-height, set back, or cantilevered.
The balconies and stairs also afford a view of
the courtyard and the people down below.

RUE CASIMIR PERIER

NORD
GRAVILLON

PRIVÉ

COUR
JARDINEÉ

NOUE

RUE CASIMIR PERIER

NORD

Living outside

↑

PASSAGE PUBLIC

POUZZOLANE

B 1

 B1

B1
Terrasse proche de circulation
verticale à chaque étage,
orientée sud, côté cour. En
attique, un jardin d’hiver à
double hauteur comme espace
commun pour les bureaux,
également orienté vers la cour.
Terraces at vertical circulation
zone on every floor, to the
southern courtyard. At the top,
a two-storey winter garden
provides a communal area for
the offices, also orientated
towards the courtyard.

ASPHALTE
POLI

BUREAUº/ºACTIVITÉ

BÉTON
DESACTIVÉ

 B2

VÉGÉTAL

B4

CHARMILLE

B3

CLÔTURE

ACTIVITÉ
D‘INTÉRÊT
GÉNÉRAL

CRÈCHE

ESPÈCES
LOCALES
CADUQUES

LA VIE CLAIRE
ÉPICERIE BIO
BUREAU DE
PROXIMITÉ

 B2

B2

La coursive comme espace
de rencontre, en analogie
aux bâtiments 4, 7 et 8,
grandes terrasses privées côté
cour. Sur le Cours
Charlemagne, loggias
encaissées à l’abri du bruit
et de la poussière.
Covered walkways as common
zones, similar to buildings 4,
7 and 8, large private terraces
on the courtyard side.
Withdrawn Loggias onto
Cours Charlemagne,
protected from noise and dust.

 B3

B4

 B4
Accès extérieur au 1er étage,
espaces de rencontre pour
les 6 parties de la maison.
Chaque chambre dotée d’une
terrasse. Volets en bois pour
la sphère privée. Jardin privé
pour la crèche.
Outdoor access from the
1st floor, meeting zone of only
6 parties in the building. A
terrace for every single room.
Wood shutters provide
privacy, to protect from other
Ilôt inhabitants looking down.
Private garden of the Crèche.

B 5

BOULANGERIE

 B5
Balcons d’angles, de forme
arrondie, en saillie par rapport
à la façade. Optimisation de
l’ensoleillement et de la vue. 5
appartements dans le socle
avec escalier extérieur, accès
direct à la cour.
Round corner balconies
protruding out, catching
sunlight and offering
panoramic views. 5 apartments
in the base with dedicated
exterior staircass provide direct
access to the courtyard.

 B6

RUE SMITH

 B6
Pas d’espaces extérieurs accessibles,
immeuble de bureaux.
No outdoor spaces,
office building.

COURS CHARLEMAGNE

K PAR K

 B6
RUE SMITH

COURS CHARLEMAGNE

 B5
COMMERCE

B3
Les balcons d’angle revêtus de
bois sont taillés dans le volume,
non- alignés les uns au-dessus
des autres, certains à
double-hauteur.
Corner balconies finished with
wood are cut out of the volume,
off-set and partly arranged into
two storeys.

COMMERCE

B9

B9

B9

Accès à la cour depuis
salle de sport possible.
Acces to the courtyard from
public gym possible.

AGENCE
BANCAIRE

LA HALLE AUX FLEURS

CENTRE
ESTHÉTIQUE

 B8

B 8

 B7

RESTAURANT / BRASSERIE
BISTRO RÉGENT

BAR À BIÈRE
MY BEERS

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND

BARº/ºLOUNGE

1:350

Accès extérieures, dirigés sur
la cour, en analogie aux
bâtiments 2, 4 et 7. Tous les
appartements ont des loggias
couvertes orientées sud
sur l’esplanade F. Mitterrand.
Exterior circulation zones
animating courtyard life,
similar to buildings 2, 4 and 7.
Covered loggias to the south,
facing esplanade F.
Mitterrand

B8

 B7

B7
Accès extérieures, dirigés sur
la cour, en analogie aux
bâtiments 2, 4 et 8. Loggias
couvertes, non-superposées et
en partie en double-étage,
orientées sud sur l’esplanade
F. Mitterrand.
Exterior circulation zones
animating courtyard life,
similar to buildings 2, 4 and 8.
Staggered, partly two-storey
loggias to the south, facing
Esplanade F. Mitterand.

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND

1:350

Lyon—Confluence

B1
Bâtiment 1

AFAA

A l’angle de la rue Smith et de la rue
Casimir Périer, le bâtiment 1 joue la
carte de la compacité. Cet immeuble tertiaire est le premier lien de l’îlot avec le
quartier historique de Sainte-Blandine.
Son architecture résolument ouverte
sur son environnement a été pensée
pour l’usager.
L’utilisation du béton brut a porté la
réflexion sur la création d’une antigravité, ainsi les masses minérales et lourdes
sont situées sur le haut alors que la transparence et la légèreté sont au rez-dechaussée. Posé sur un socle vitré de
grande hauteur, le projet alterne strates
vitrées et minérales finalement surplombées d’un volume massif en béton. Terrasses et jardin d’hiver créent une déformation du bâtiment au sud, ouvrant le
projet sur le cœur d’îlot et offrant des espaces particuliers auoccupants.
The office building on the corner of
Rue Smith and Rue Casimir Périer
makes a compact impression. It marks
the transition between the historical urban neighborhood of Sainte-Blandine
and the Îlot. The architecture is open in
every respect and designed for the user.
The use of fair-faced concrete led to
the idea of creating an effect of anti-gravitation by situating the heavy
mineral masses on top in response to
the contrasting transparency and lightness of the ground-floor. The building
rests on a high glass pedestal with alternating layers of glass and concrete, and
a massive concrete volume on top. The
terraces and a winter garden modify the
shape of the building to the south; they
open onto the interior of the Îlot and
provide space for special work areas.

B2
Bâtiment 2

AFAA

Situé à l'ouest de l’îlot, le bâtiment 2
bénéficie de deux ambiances : l’une urbaine, en relation directe avec le Cours
Charlemagne et l’autre intime tournée
vers la cours jardinée. Pour les lier, un
travail de porosité fonctionnelle a été
mené, ainsi le hall et les circulations verticales s’ouvrent sur le cœur d’îlot et les
logements, tous traversants, sont desservis par les coursives extérieures.
Les balcons en creux, Cours Charlemagne, préservent un cocon intérieur
alors que les balcons suspendus côté
cœur d’îlot offrent une respiration et
prolongent les espaces de vie.
En travaillant sur les proportions
des ouvertures, des hauteurs et doublehauteurs, le bâtiment 2 est conçu
comme une homothétie des gabarits
bâtis de la presqu’île et s’inscrit donc
dans la continuité de la ville existante.
The building, situated to the west,
benefits from an atmosphere that is

AMÉNAGEUR
SPL Lyon Confluence
• Pierre Joutard, Directeur Général
Délégué (dès 2014)
• Jean-Pierre Gallet, Directeur
Général Délégué (de 1999 à 2014)
• Sylvie Josse, Directrice Adjointe
• Benoît Bardet, Directeur Adjoint

Deuxième Phase

sur le toit. Les habitants reposent sur les
épaules des enfants. Tous les appartements sont en duplex. Chaque appartement dispose de quatre pièces, ayant
chacune leur propre terrasse. Simplement grâce à la forme en pyramide à
degrés, le petit luxe d’une terrasse privée est fourni à chaque pièce. En sortant
d’une pièce, les persiennes ouvertes
créent un espace privé ombragé et protégé de la vue du voisin. Lors de la fermeture de ces persiennes, le bâtiment
revêt une façade rythmée et ondulée,
avec une qualité sculpturale. Ses matériaux principaux sont le béton et le bois
foncé qui partagent tous deux une surface striée. Une symphonie de lignes.
The design of the project pays tribute to Tony Garnier and his “La Halle
B3
Tony Garnier” and to the working class
Bâtiment 3
neighborhood “Quartier des EtatsUnis.” The building consists of a nursTATIANA BILBAO
ery school on the ground-floor and subsidized apartments on the two floors
above. The residents live on the shoulders of the children, so to speak. Because of the stepped pyramid structure,
every room in the four-room apartments has the modest luxury of private
access to a terrace. The open shutters
generate privacy when users step onto
the terrace. They also provide shade
and visual protection from neighbors.
When the shutters are closed, the undulating, rhythmical façade of the building acquires a sculptural quality. The
Le bâtiment 3 présente une typologie project consist largely of concrete and
de logements sociaux en demi-niveaux. dark wood, materials that both have a
Répartis autour d’un noyau interne et striated surface. A symphony of lines.
configurés autour des angles du bâtiment, tous les appartements offrent
une séparation spatiale et acoustique
B5
des espaces communs et des chambres.
Bâtiment 5
Au rez-de-chaussée, un socle en béton
lisse légèrement en retrait, forme la
HERZOG & DE MEURON
base de la volumétrie simple et radicale
en béton matricé des étages. Cette masse a été sculptée et travaillée par un jeu
de loggias imbriquées, parfois superposées dans les angles, venant animer
les façades et se démarquant avec leur
habillage bois naturel. Continuant cet
effet de profondeur, toutes les menuiseries sont en retrait et fabriquées en
bois peint dans un ton similaire au
bardage des loggias.
Building 3 offers split-level, subsidized apartments with interior staircases. The corner apartments are arranged
around an inner core. The common Premier Immeuble de Belle Hauteur de
rooms are separated from the bed- Lyon Confluence 2, le bâtiment s’appuie
rooms both spatially and acoustically. A sur le passage public et dégage une plasmooth concrete base with a slight set- ce sur la rue marquant l’entrée de l’imback on the ground floor forms the meuble. Des loggias arrondies aux
foundation of the simple, radical vol- angles déforment le volume pour optiume of the stories above, made of con- miser l’accès au soleil aux vues. Aux
crete structured by matrices in the cinq premiers étages un escalier relie
formwork. The building acquires sculp- directement les appartements les moins
tural shape through the play of inter- ensoleillés à la cour jardinée. Des logelocking loggias. The loggias, clad in un- ments de prix maitrisés sur les niveaux
treated wood and partially overlapping bas sont superposés par des apparteat the corners, animate the façades. The ments en accession libre dessus. Le
sense of depth is reinforced by the socle reçoit des fonctions dédiées à la
wood-framed windows, which are set fois aux habitants de l’immeuble et du
back and painted a color resembling quartier.
untreated wood.
Façade et structure porteuse sont
coulées en béton sur place. La trame régulière des fenêtres rappelle la sobriété
des façades historiques lyonnaises. Les
B4
cadres métalliques articulent la fenêtre
Bâtiment 4
basculante au store roulant qui nécesMANUEL HERZ
site une inclinaison afin de ventiler les
pièces tout en offrant de l’ombre durant
les journées d’été.
The first high-rise in Lyon Confluence 2 marks the intersection of Rue
Smith and the public passage. It is set
back from the street to make room for a
small plaza in front of the entrance. The
lower floors accommodate subsidized
rentals with condominiums above.
Round, projecting loggias in the corners
modify the simple volume of the building; they provide optimal sunlight and
a view of the city. In addition, an outdoor staircase leads from the apartLa conception du projet rend hommage ments on the lower five floors, with limà Tony Garnier, en particulier à sa «Hal- ited sunlight, directly to the Cour Jarle Tony Garnier» et aux logements ouv- dinée. The ground floor accommodates
riers du Quartier des États-Unis. Le bâti- shared uses and retail stores. The conment se compose d’une crèche au rez- crete façade and loadbearing structure
de-chaussée et de six logements sociaux were poured on site. Regularly placed
both urban, facing Cours Charlemagne
and intimate, facing the greened courtyard. To interweave these two orientations, the focus was placed on functional permeability. The entrance hall
and the vertical circulation open onto
the interior of the Îlot, and the apartments that run the width of the building
are accessed from decks on the courtyard side. Loggias facing Cours Charlemagne provide a cocoon-like intimacy
while cantilevered balconies extend the
living area of the apartments toward the
garden. By working with double heights,
the project resonates with the historical
buildings on the peninsula.
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windows echo the simplicity of Lyon‘s
historical façades. Slanted metal frames
allow the horizontally pivoting windows
to open and the simultaneous use of
roll-down blinds to provide shade.

B6
Bâtiment 6

CHRISTIAN KEREZ

L’immeuble de bureau est un espace
générique. Il est caractérisé par une grille de poteaux et des dalles assurant une
flexibilité totale. Cette structure est ici
mise à nue et se confond avec l’architecture du bâtiment. L’intérieur et l’extérieur forment un tout continu. Elle assure l’intégration urbaine de l’immeuble
dans le contexte particulier de l’îlot, à la
fois site industriel reconverti et partie
d’un réseau urbain dense.
La construction, lourde vers le sol et
s’allégeant vers le ciel, réinterprète la
composition tripartite classique, le
socle, la partie centrale et les couronnements des immeubles du XIXe siècle du
Cours Charlemagne ou de la place Bellecour. Les poteaux des trois premiers
étages sont en béton estampé, ceux des
deux étages du milieu sont vibrés
comme celui des dalles et des allèges et
ceux des trois derniers étages sont préfabriqués en béton fibré centrifugé.
The office building is a generic space.
It is characterized by a grid of columns
and slabs to ensure total flexibility. This
structure is stripped bare and becomes
the architecture of the building. The interior and exterior form a continuous
whole. It ensures the urban integration
of the building in the particular context
of the block, both a reconverted industrial site and part of a dense network of
streets and boulevards.
The construction, heavy towards the
ground and lighter towards the sky, reinterprets the classical tripartite composition – base, shaft and capital – of
the 19th-century buildings along the
Cours Charlemagne or Place Bellecour.
The first three levels of the building
have columns made of stamped concrete, those of the middle two levels are
vibrated like that of the slabs and spandrels and the columns of the last three
floors are prefabricated with centrifuged fibre concrete.

B7
Bâtiment 07

TATIANA BILBAO

Le bâtiment 7 offre une variété de logements sociaux tous exposés au sud,
bi-orientés ou traversants. Le noyau à
l’air libre qui comprend les espaces
communs est placé au nord. Il crée une
connexion avec le coeur d’îlot et permet
aux pièces de vie et aux terraces des
logements de prendre place au sud.
D’aspect monolithique, la structure du
bâtiment est en béton, mais elle est en-
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tièrement recouverte d’isolant avec une
finition à l’enduit minéral blanc et fin.
Creusant cette masse, un jeu de pleins
et de vides rythmé par l’alternance des
plans de niveaux et des terrasses anime
les façades. Pour accentuer ces effets et
donner au bâtiment une élégante sobriété, un fort contraste est crée entre la
façade et les menuiseries et serrureries
qui sont laquées en noir. Dans son ensemble, l’écriture architecturale lie la
trame rationnelle du bâtiment 8 avec le
jeu sculptural du bâtiment 3.
Subsidized apartments of different
kinds all face south and are either
two-sided in orientation or run the
width of the building. Elevator, stairwell, and adjoining access decks face
north. The relationship to the interior
of the Îlot is emphasized and there is
more space for living rooms and terraces on the south side. The building,
monolithic in appearance, has a loadbearing structure of concrete that is
completely covered with insulation and
a fine, white stucco. In an interplay between fullness and emptiness, this mass
is hollowed out and the façades are animated by variations in the distribution
of the apartments on each of the stories.
A strong contrast between the façade,
the wood, and the black-lacquered metal work was introduced to emphasize
this effect even more and lend the
building a refined elegance. As a whole,
this architectural idiom links the rational grid of Building 8 with the sculptural play of Building 3.

B8
Bâtiment 8

TATIANA BILBAO

Le bâtiment 8 est un immeuble de logements en accession libre qui marque un
angle important de l’îlot. Le volume orthogonal s’arrondit à cet endroit pour
adoucir cette intersection entre l’Esplanade et le Cours Charlemagne. Pour
permettre aux logements d’être traversants, et à leurs pièces de vies et terraces
de prendre place en façade sud, les
noyaux à l’air libre ont été logés au nord,
sur la cour jardinée. La façade minérale, travaillée dans un béton sablé suit
une trame très sobre. Seule l’évolution
des dimensions des cadres des ouvertures complexifie l’alternance regulière
des pleins et vides. Ces cadres à embrasures biaises en béton blanc sont en
léger débord et sont des pièces préfabriquées insérées dans la façade. Les garde-corps sont en barreaudage très léger
en métal couleur champagne et toutes
les menuiseries sont en aluminium
champagne, de ton similaire à celui du
béton, pour ne pas rompre l’élégance
silencieuse du bâtiment.
Building 8 accommodates condominiums and is crucially situated within the Îlot. The rounded orthogonal
volume in this corner tempers the severity of the intersection at Esplanade
François Mitterrand and Cours Charlemagne. To enable the apartments to run
the width of the building and allow for
the south orientation of living rooms
and terraces, the outside stairwells are
placed to the north on Cour Jardinée.
The façade, poured in concrete and
sandblasted, follows a simple grid.
Rhythmically alternating solids and
voids are broken only by variations in
the reveals of the apertures. The slanted
reveals of white, prefabricated concrete
jut out slightly beyond the façade. Filigree metal railings and champagne
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colored aluminum windows, similar to
the color of the concrete, enhance the
refined elegance of the building.

B9
Bâtiment 9

ATELIER DIDIER DALMAS
HALLE AUX FLEURS

Au cœur de l’îlot A3, la halle aux fleurs
devient un équipement sportif dédié
aux habitants du quartier du Marché.
Construit en 1963, ce bâtiment était
l’une des salles de vente de l’ancien
«marché gare» dédiés au commerce de
fleurs entre professionnels.
Le bâtiment a été débarrassé des différents appendices périphériques et entièrement vidé afin de ne conserver que
la structure poteaux-poutres intérieure.
La répartition programmatique de
deux salles distinctes (danse et dojo) a
conduit à réaliser un plancher intermédiaire articulé autour du hall traversant
et de l’escalier principal qui révèle le gabarit du bâtiment.
Les élévations en béton brut lasuré,
les habillages bois en hêtre vernis, l’escalier en métal laqué, les plafonds
acoustiques en fibres de bois sont autant de choix architecturaux qui accentuent le caractère brut et industriel du
bâtiment.
The Halle aux Fleurs in the heart of
Îlot A3 has become a sport facility for the
residents of the Quartier du Marché. It
was built in 1963 to house the wholesale
flower exchange. Later extensions have
been torn down and the building was
completely gutted, leaving only the inner structure of loadbearing supports.
The division into two halls, one each for
dance and dojo, led to a mezzanine floor
around the entrance hall and the main
stairs that affords an unimpeded view of
the entire structure. Considered architectural decisions such as glazed concrete façades, wooden cladding of varnished beech, painted metal stairs, or
acoustic, wood-fiber ceilings accentuate the raw, industrial character of this
building.
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