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RÉSUMÉ
Situés au cœur de l’histoire et de l’identité du territoire, les espaces fluviaux de la métropole lyonnaise
connaissent aujourd’hui une formidable renaissance. Cette véritable « révolution fluviale » a pu avoir
lieu grâce au partenariat noué dès 1997, et constamment renouvelé depuis, entre la Communauté
urbaine, aujourd’hui Métropole de Lyon, et VNF. Un partenariat unique qui a permis tout à la fois à
VNF, à travers des projets innovants, de préserver et développer le patrimoine historique que l’Etat lui
a confié, et à la Métropole de Lyon de renouer avec ses fleuves dans toutes leurs dimensions :
patrimoniale, urbaine, sociale, environnementale et économique. L’aménagement des Berges du
Rhône en 2006 a marqué un tournant dans ce renouveau. Depuis lors, les projets ambitieux n’ont
cessé de se succéder. L’aménagement des Docks et de la pointe de la Confluence, la réalisation de la
promenade des Rives de Saône sur 15 km, la construction de 4 ponts et passerelles, le
réaménagement des berges du canal de Jonage, mais aussi l’encouragement de nouveaux usages,
économiques ou de loisirs, ont replacé les fleuves au centre de la vie quotidienne et de la stratégie de
développement du territoire. Cette communication aura pour ambition de présenter les différentes
dimensions de ce partenariat unique en France à travers son histoire, ses projets emblématiques, ses
évolutions et ses perspectives.

ABSTRACT
Located in the heart of the history and identity of its territories, rivers and banks of Lyon are
experiencing nowadays an incredible rebirth. This river revolution has come to a reality thanks to the
partnership that has existed between Lyon Metropole and Voies Navigables de france since 1997.
This unique partnership in France has allowed Voies Navigables de France to preserve and develop
historic heritage, through innovating projets. For Lyon Metropole, it has led to a reconnection of its
people to their rivers, the Rhône and the Saône, in various dimensions: urbanistic, social,
environmental, economic and historic. This contribution aims to present the different characteristics of
this unique partnership between the French Agency of waterways and a modern metropolis through its
history, its main projects, its evolutions and its ambitions.
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