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LYON, une ville perméable à la 
confluence du Rhône et de la 

Saône
Lyon a permeable city at the Confluence of Rivers Saône and Rhône

Jean Paul COLIN Vice-Président Métropole de LYON



• 59 communes

• 9 000 agents

• Planification territoriale,

• Services publics de 

proximité: EAU, VOIRIE, 

PROPRETE

Métropole de Lyon depuis le 

1er Janvier 2015 (fusion 

avec le conseil général)

• 1969 : 55 communes.

• 2010 : intégration de Givors et Grigny

• 2011 : intégration de Lissieu

• Juin 2014: intégration de Quincieux

LA METROPOLE



Gérer le cycle urbain de l’eau dans son intégralité



Valoriser l’eau dans la ville

Valoriser la ville avec l’eau

Créer de nouveaux espaces publics 

Renouveler l’attractivité du centre urbain  avec 
l’eau et la nature

Réconcilier la ville avec l’eau

Une conception urbaine 

sensible à l’eau développée 

depuis plus de 25 ans



Lac de Feuilly, Portes des Alpes - Saint-Priest

Bassin de rétention des eaux pluviales et emblème du site

VALORISER L’ EAU DANS LA VILLE



Port de plaisance de la Confluence – Lyon 2

VALORISER LA VILLE AVEC L’EAU



Bassin d’infiltration Jacob KAPLAN– Lyon 3

Parc public, espace de jeux, ilot de fraicheur et 
douve d’infiltration des eaux de pluie

CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES 
PUBLICS



Bassin d’infiltration des Emeraudes- Lyon 6
Espace vert, zone humide, fontaine, ilot de 
fraicheur et infiltration des eaux de pluie

CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES 
PUBLICS



RENOUVELER L’ATTRACTIVITÉ 
DU CENTRE URBAIN AVEC 

L’EAU ET LA NATURE

Bassin de traitement, tranchées de collecte, bassin de stockage

Quartier de la Confluence – Lyon 2



RENOUVELER L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE URBAIN AVEC L’EAU ET LA NATURE

des techniques simples et discrètes de 

noues et tranchées d’infiltration 

couplées avec des bandes jardinées 

pour gérer les eaux de ruissellement 

des voiries et trottoirs



RENOUVELER L’ATTRACTIVITÉ 
DU CENTRE URBAIN AVEC 

L’EAU ET LA NATURE

Rue GARIBALDI, jardins de pluie - LYON



Rives de Saône

RECONCILIER LA VILLE 

AVEC L’EAU



La ville perméable 

• Projet issu du programme d’échange européen 
AQUA ADD

• Objectif : une gestion « douce » des eaux pluviales 
dans tous les projets d’espace public

➢ Une évaluation pluridisciplinaire de la politique des 
gestion des eaux de pluie à la source, 

➢Une évaluation économique du cout global des ces 
nouvelles techniques et des bénéfices pour les habitants

➢ De nouveaux guides de conception et d’exploitation 
pour la gestion des eaux de pluie intégrée à la ville

➢ Une désimperméabilisation progressive de la ville (150 à 
500 ha à l’horizon 2030) 



En conclusion

Santé / 
environnement

Protection des 
milieux 

aquatiques
Economie

• La santé des habitants toujours au cœur des 
politiques d’aménagement de la Métropole

• Une ville plus verte et plus bleue pour aborder 
sereinement les changements climatique à 
venir


