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Redynamisation d’un quartier

Le projet
CONTEXTE
Reconquête de friches urbaines

ACTEURS
Maître d'ouvrage : Grand Lyon
Maître d'œuvre : Agnésa Architect, BE Ginger,
Bureau d'étude Séchaud et Bossuyt
Aménageur : SERL

DATE DE REALISATION
2004 - 2013

COUT
8 327k€ (espace public)

 Ouvrage Public
 Zone Urbaine
 Echelle : ZAC (8 ha)

LES SOLUTIONS RETENUES
Techniques mises en œuvre
 Jardins de pluie

LES OBJECTIFS VISES

 Noues plantées infiltrantes
 Toitures végétalisées

 Gestion hydraulique des eaux
pluviales
 Ecologique (trame vertes et bleues)

Equipements particuliers
 Réseau d’arrosage

 Paysage
Principe de fonctionnement
 Rétention - Infiltration

Les motivations pour une gestion alternative des Eaux Pluviales
L’objectif du ZAC du Bon Lait est de créer une nouvelle centralité dans le secteur nord de Gerland, par
l’aménagement d’une zone attractive. Des locaux sous-utilisés ainsi que des terrains en friche ont cédé
leur place à des lotissements, des commerces et des services dynamisant le secteur, rendu plus
accessible par la réalisation de nouvelles voiries. S’inscrivant dans une démarche environnementale, le
projet tend à concilier qualité de vie et gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place
d’espaces publics et paysagers assurant ces deux fonctions.

Place du traité de Rome, espaces végétalisés

Hypothèses de
dimensionnement
Surface d’apport de la zone : 8 ha
Période de retour : 30 ans
Perméabilité du sol : 2.10-7 à 2,5.10-4
m/s
Durée de pluie : 6 min à 48 h

Jardin de pluie pour les eaux de voirie
ZAC du Bon Lait – Lyon 7 (69) - Rhône

Comment ça marche ?
Découpée en plusieurs îlots, la ZAC du Bon Lait est inscrite dans un programme HQE (Haute Qualité
Environnementale). En plus de l'implantation de divers espaces verts perméables au sein de l'espace
public, plusieurs opérations au sein des îlots de la ZAC sont mises en œuvre : les jardins de pluies /
noues plantées et tous les espaces végétalisés de ce nouveau quartier stockent les eaux pluviales et
favorisent l'infiltration directe pour se rapprocher du cycle naturel de l'eau. Les constructions doivent
gérer les eaux pluviales à la parcelle par infiltration.

Vue en plan de la ZAC du Bon Lait - Gerland

Jardin de pluie

Exploitation de l’opération
L’entretien de la ZAC a créé l’équivalent de 2 emplois à temps plein au service espaces verts de la
Ville de Lyon.
2017 - OBSERVATOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES DES OPERATIONS EXEMPLAIRES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Retour d’expérience
Ce qui a fonctionné
 Les jardins de pluies remplissent leur rôle de rétention / infiltration et contribuent au
rafraîchissement du quartier en été.
 L’objectif paysager est atteint : les ouvrages s’intègrent au tissu urbain tout en participant à la
vie collective (espaces publics) et à l’amélioration du cadre de vie.

Les objectifs laissés de côté
 La noue prévue au départ sur l’allée Léopold Senghor n’a pas été maintenue, au profit d’une rue
à double sens. Le réseau d’eaux pluviales provisoire est devenu définitif.
 Les fosses d’arbres place du Traité de Rome ne collectent plus les eaux pluviales : par peur de
leur dépérissement à cause du salage des voies, les services espaces verts ont fait implanter des
bordures empêchant l’arrivée des eaux de ruissellement. La mise en place d’un système
d’arrosage a été nécessaire pour compenser ce manque d’apport en eau.

Et si c’était à refaire ?
 Accompagner plus le maitre d’œuvre de la ZAC sur les questions de la gestion des eaux pluviales
pour le conforter dans les argumentaires face au service espaces verts.
 Expliquer les pratiques de salage des voiries dès la conception et dédramatiser le sujet en
montrant la faible prise de risque (voirie peu prioritaire en termes de salage).

Plus d’informations
Pour vous rendre sur place :
Localisation : 10 Allée Léopold Sédar Senghor
69007 LYON


Accessible au public

Pour plus d’information et/ou pour visiter
l’opération, vous pouvez contacter :
Elisabeth Sibeud, Responsable service étude
Direction de l'eau du Grand Lyon
Tél : 04 78 95 89 53
Mail : esibeud@grandlyon.com
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