
La place d’armes 
du Parc Blandan 

Lyon 7 (Rhône) 

Une oasis au cœur de la ville 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le projet 
 

CONTEXTE 

Reconvertion d’un site historique en espace de 
loisir 

ACTEURS 

Maître d'ouvrage : Grand Lyon 
Maitre d’œuvre : BASE PAYSAGISTES ; OGI 

DATE DE REALISATION 

2008 – 2014 

COUT 

25 000 k€  
 

 Ouvrage(s) public(s) 

 Zone Urbaine 

 Echelle : Espace public (17 ha) 
 

LES OBJECTIFS VISES 
 

 Gestion hydraulique des eaux pluviales 

 Paysage 

 Espace public 

 

21 

LES SOLUTIONS RETENUES  
 

Techniques mises en œuvre 

 Bassin enterré 
 Tranchées infiltrantes 

 
Autres équipements  

 Avaloirs 
 Revêtement poreux 

 
Principe de fonctionnement 

 Rétention et infiltration 
 



Place d’armes du Parc Blandan – Lyon 7 (69) - Rhône  

Les motivations pour une gestion alternative des Eaux Pluviales 

La reconversion de ce site historique de la caserne Sergent Blandan a pour objectif de créer un parc 

unique préservant le patrimoine, tout en proposant un espace vert de loisir et de détente. La surface du 

projet, 17 ha, favorise l’usage de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales.  

 

 

 

  

Hypothèses de 

dimensionnement 
 

Volume de stockage : 1 000 m3 

Période de retour : quelle que soit la 

période de retour, il y a présence 

d’eau en surface du bassin à ciel 

ouvert 

Perméabilité du sol : porosité des 

tranchées infiltrantes : 0,35 

Débit de fuite : 42 l/s 
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Comment ça marche?  

La place d’armes est préservée pour son aspect historique. Recouverte de ghorre, elle est inondable et 

traversée par deux tranchées infiltrantes enterrées. L’eau s’y dirige via des avaloirs et s’y infiltre très 

lentement. Les espaces longeant la place (en jaune) sont bétonnés et en légère dépression. Les eaux de 

pluie y stagnent, dans l’esprit d’une place inondable. 

L’aménagement du parc permet de gérer les eaux des toitures et des espaces non circulés. Elles sont 

dirigées jusqu’au parc par un réseau de canalisations. 

 

 

 

 

 

Exploitation de l’opération 
 

Nettoyage mécanique par balayeuse. 

Les eaux pluviales sont gérées par le Grand Lyon 
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Retours d’expérience 
 

 Ce qui a bien fonctionné   

 Réussite de la création du parc tout en conservant le patrimoine de la ville 

 Information au public par la mise en place de panneaux explicatifs 

 

 Les objectifs laissés de côté 

 La balayeuse n’a pas accès à toute la surface de la place d’armes, favorisant l’accumulation de 

feuilles au niveau des grilles 

 

 Et si c’était à refaire ? 

 Utiliser un autre matériau que le ghorre 

 Repenser l’utilisation du stabilisé graveleux qui obstrue les grilles et augmente le risque de 

colmatage, ou laisser se développer un peu de végétation à l’interface ghorre/béton 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Plus d’informations 

 

Pour vous rendre sur place : 
 

Localisation : 37 rue du Repos, 
  69007 LYON 
 
 Accessible au public 
 

Vous pouvez contacter cette personne pour visiter 
l’opération 
 Elisabeth Sibeud, Responsable service études 
 Direction de l'eau du Grand Lyon 
 Tél : 04 78 95 89 53 
 Mail : esibeud@grandlyon.org 
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