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Nouvelle étape de la transformation des Rives de Saône, le projet des Terrasses de la Presqu’île
vient offrir une nouvelle vie à un site exceptionnel, en surplomb de la Saône et face à la colline
de Fourvière. Un site entre terre et eau, témoin d’une histoire millénaire au cœur d’un périmètre
classé depuis 1998 au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Métropole de Lyon, en lien avec la ville, mettent en valeur le patrimoine.
Sur plus d’un kilomètre, de la place d’Albon au pont Maréchal Juin et à l’emplacement
de l’actuel parking Saint-Antoine, 2 hectares vont être aménagés en plein centre-ville
de Lyon. L’intention ? Repenser l’espace public et révéler le patrimoine naturel et
architectural du site. La promenade piétonne au bord de l’eau sera aussi achevée et
redonnera aux habitant.es de la Métropole un accès privilégié à la rivière. Conçu par
l’architecte, urbaniste et designer Jean-Michel Wilmotte, le projet redonnera au site la
visibilité qu’il mérite.

« UN PROJET
SENSIBLE ET ÉPURÉ,
AMÉNAGÉ ENTRE
TERRE ET EAU. »

LES TERRASSES
DE LA PRESQU’ÎLE,
NOUVELLE ÉTAPE
DES RIVES DE SAÔNE
La Métropole s'est engagée dans la
reconquête des rives de la Saône.
Avec une première promenade ouverte
depuis 2013, le projet se poursuit
désormais au centre de Lyon pour :
- reconnecter la ville à la rivière et
retrouver le bas-port d’autrefois,
après la démolition du parking
Saint-Antoine,
- mettre en valeur le patrimoine
architectural, mais aussi les paysages
en ramenant la végétation du Val de
Saône jusqu’au cœur de la ville,
- réorganiser l’espace au profit des
modes doux, avec une promenade
piétonne au plus près de l’eau,
- valoriser les commerces en facilitant
les déambulations,
- poursuivre le projet artistique dans
le centre de Lyon.

La future place d’Albon et l’église Saint-Nizier vues depuis la colline de Fourvière

DÉCRYPTAGE
UN CHANTIER D’ENVERGURE
EN CŒUR DE VILLE
N

Mars à fin septembre 2019
Fin septembre 2019 à mars 2020
Fin octobre 2019 à octobre 2020
1

Début 2021 jusqu’à fin 2022

2

Premier trimestre 2020 :
ouverture du nouveau parking
Saint-Antoine, et fermeture de l’ancien
Place Saint-Nizier et rue des Bouquetiers

Avril à automne 2020 :
démolition de l’ancien parking
Saint-Antoine
Place d’Albon

SAÔNE
Quai Saint-Antoine

Bas-port et belvédère
Calendrier soumis à l’avancée du chantier LPA

DE MARS 2019 À FIN 2022, C’EST TOUTE LA FAÇADE OUEST
DE LA PRESQU’ÎLE QUI SERA PROGRESSIVEMENT TRANSFORMÉE.
PENDANT LE CHANTIER :

La future place Saint-Nizier et son parvis devant l’église

- l’accès à l’église, aux commerces et
aux logements sont maintenus,
- le stationnement est supprimé sur
la place ; une place PMR est
maintenue sur la place,
- la circulation rue Chenavard et rue
de Brest est maintenue,
- la rue de la Fromagerie (fin avril à
début juin 2019) et la rue des
Bouquetiers (début juillet à fin
septembre 2019) seront fermées
temporairement,
- le bus S1 circulera, avec un arrêt
Saint-Nizier déplacé rue de Brest, en
aval de la place.

ZOOM SUR...
LA PLACE SAINT-NIZIER,
NOUVEAU LIEU DE RENDEZ-VOUS
Largement dédiée aux piétons, la future place Saint-Nizier devient le nouveau parvis de l’église. Avec des bancs et trois
arbres remarquables qui apporteront ombre et fraîcheur, la place sera un lieu où se reposer, se donner rendez-vous et
flâner le long des commerces.
Il n’y aura plus de stationnement possible sur la place et la vitesse dans les rues de Brest et des Bouquetiers
sera réduite à 20 km/h. Les déplacements piétons seront plus sûrs : des espaces piétons plus larges,
protégés de la chaussée, elle-même abaissée, un parvis sécurisé par des bornes... Située dans l’axe de
l’ancien pont du Change, le pont lyonnais le plus ancien, la nouvelle place Saint-Nizier mettra en valeur
l’architecture de ses bâtiments. La perspective sur l’église sera à nouveau visible depuis la colline de
Fourvière et le Vieux Lyon.

LA PLACE
ST-NIZIER
C’EST
2
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de la place dédiée aux piétons

20
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pour apaiser la circulation
3arbres plantés

La future place Saint-Nizier, un lieu de repos face à l'église

SUIVI DU CHANTIER
Pendant toute la durée des travaux, des actions de communication sont déployées.
Objectif ? Prévenir habitants et usagers des nuisances à venir.
Dans tous les cas, les accès aux commerces, à l'église et aux immeubles sont maintenus, et des
dispositifs limitant le bruit, la fumée et la poussière sont installés sur les engins de chantier.

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
SUIVI ARCHÉOLOGIQUE
EN CONTINU

LES TRAVAUX DÉMARRENT
Dix entreprises ont été retenues par la Métropole de Lyon pour le chantier
des Terrasses de la Presqu’île.
Place Saint-Nizier, les travaux démarrent en mars 2019 !
Ils progresseront ensuite jusqu’en 2022 en direction de la Saône, grâce à l’avancée
des travaux du parking : la place d’Albon puis le quai Saint-Antoine, pour finir sur
le bas-port après démolition de l’ancien parking.
À terme, les bords de Saône auront été totalement transformés, et chacun, chacune
pourra profiter d’un vaste jardin fluvial au bord de l’eau !

Les traces des fondations de boutiques qui longeaient l’église

Les sondages archéologiques réalisés en 2018 sur la place
Saint-Nizier et la rue de la Fromagerie ont révélé :
- des ossements humains : ils marquent la présence
potentielle d’un espace funéraire au 14e siècle au nord de
l’église,
- des vestiges de boutiques : accolées à l’église, elles
auraient été construites au 16e siècle, et reconstruites au
moins deux fois, aux 17e et 18e siècles. Elles ont été
définitivement détruites dans les années 1970.
Sans caractère patrimonial exceptionnel, le chantier sera
suivi par le service archéologique de la ville de Lyon :
lorsque les entreprises creuseront le sol, les archéologues
seront associés pour identifier de potentielles découvertes.

La future place Saint-Nizier, après les sept mois de travaux

LES ÉTAPES À VENIR
Aménagement de la
place Saint-Nizier
Aménagement de la
place d'Albon
Aménagement du
quai Saint-Antoine (nord)

Préparation
du chantier
avec les
Consultation et notification des entreprises
retenues
entreprises travaux

2018
Finalisation du projet

Fermeture et démolition de
l’ancien parking Saint-Antoine

2019

2020

Travaux
Ouverture prévisionnelle du
nouveau parking Saint-Antoine

Aménagement du bas-port et du belvédère

2021-2022

AUTOUR DU PROJET
Deux autres projets portés par la Métropole de Lyon, en lien avec la ville, viennent compléter celui des Terrasses de la Presqu’île.
Leur objectif commun ? Mettre en valeur le patrimoine exceptionnel de la Presqu’île et améliorer le cadre de vie.

CŒUR PRESQU’ÎLE
Dix espaces publics emblématiques du centre de Lyon font peau neuve.
Réalisé par la Métropole et la Ville de Lyon, le projet Cœur Presqu’île
se poursuit en 2019. Après des travaux d’embellissement place de la
République et place Louis Pradel en 2018, les interventions se
poursuivent cette année sur cette dernière, mais aussi du côté de la
place Chardonnet, la place de la Comédie, la place des Terreaux, la
place Tolozan, la rue de la République, la rue Victor Hugo et la place
Ampère. Cette 1re étape de Cœur Presqu’île sera terminée au printemps
prochain.

LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE
Devenir une vitrine de l’excellence culinaire française et internationale
et attirer le grand public : voilà le double enjeu de la Cité Internationale
de la Gastronomie, qui ouvre ses portes à l’automne 2019 au sein du
Grand Hôtel-Dieu. Le public ? Petits et grands, touristes, habitants,
mordus de cuisine ou néophytes. Bien manger et mieux se nourrir pour
être en bonne santé, découvrir les secrets de la gastronomie du monde,
les traditions, les tendances actuelles et émergentes… Voici ce qui
attend les visiteurs au fil d’une déambulation ludique et rythmée !
La cour du cloître, future entrée de la Cité Internationale de la Gastronomie

50
km
de rives dans la Métropole
14
communes dont 5 arrondissements de Lyon
15
km
de promenade piétonne déjà aménagée
23
œuvres d’art qui ponctuent le parcours
1nouveau projet réalisé au cœur de Lyon d’ici 2022
www.grandlyon.com
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La place de la Comédie suite aux travaux d’embellissement

