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Descartes 

Lyon 7 (Rhône) 

Valoriser le prestige du secteur 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le projet 
 

CONTEXTE 

Aménagement de l’Ecole Normale Supérieure 

ACTEURS 

Maître d'ouvrage : Grand Lyon 
Maître d'œuvre : non renseigné 

DATE DE REALISATION 

1999 

COUT 

1 950k€ dont 45k€ pour les techniques 
alternatives 
 
 

 Ouvrage Public 

 Zone Urbaine 

 Echelle : Espace public (Parvis 7 000 m²) 
 

LES OBJECTIFS VISES 
 

 Gestion hydraulique des eaux pluviales 

 Paysage 

 

LES SOLUTIONS RETENUES  
 

Techniques mises en œuvre 

 Puits d’infiltration 

 Jardin 

 

Equipements particuliers 

 Pavés en béton 

 Caniveaux en pierres percées 

 

Principe de fonctionnement 

 Infiltration 

23 
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Les motivations pour une gestion alternative des Eaux Pluviales 

Depuis 1995, le Grand LYON impose la gestion à la source des eaux pluviales pour tous les nouveaux 

aménagements urbains. La construction de l’école normale Supérieure à Lyon sur le quartier de Gerland 

en 1999 n’a pas dérogé à ce principe et le projet a réussi à gérer toutes ses eaux de ruissellement par 

infiltration dans le sol, naturellement perméable de ce secteur. Pour l’aménagement du Parvis René 

Descartes devant l’ENS, les techniques de puits d’infiltration, bien maîtrisées dans le secteur, ont été 

mises en œuvre pour limiter au maximum l’emprise et l’impact visuel des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. 

 

  

Hypothèses de 

dimensionnement 
 

Surface de la zone : 7 000 m² dont 260 

m² d’espaces végétalisés 

Période de retour : 10 ans  

Perméabilité du sol : 10-4 m/s 

Profondeur de la nappe : 5 m 

 

 

Figure 1: vue sur l'avenue Jean Jaures Figure 2: Vue de l'entrée de la Bibliothèque 

Figure 3: le jardin poétique 
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Comment ça marche ?  

Les entrées des deux bâtiments prestigieux sont mises en valeur par le jeu du relief : parvis surélevé de 

1,20 m pour la bibliothèque et mise en perspective de l'entrée de l'école par effet de creusement de la 

place au niveau du caniveau central en pierres percées, raccordé aux 13 puits d’infiltration. Deux masses 

d'arbres accentuent cette mise en perspective : une qui conforte l'alignement de l'avenue Jean Jaurès, 

l'autre qui rappelle le parc de l'ENS. 

Un jardin est planté de végétaux bas pour permettre d'avoir une vue sur le parc de l'ENS.  

Les traitements de sols sont différenciés selon les usages : vaste revêtement de petits pavés en granit 

pour les lieux de passage et de flux de piétons, sols stabilisés pour les espaces de repos. 

 

 

 

 

  

Exploitation de l’opération 
 

Le service de propreté du Grand Lyon intervient 1 fois par semaine pour : 

 le ramassage des papiers, des détritus et des déjections animales  

 le nettoyage général de l’espace par balayeuse 

Les puits n’ont jamais été curés depuis leur mise en service 

Figure 1: espace stabilisé vu de l'entrée de la bibliothèque 
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Retour d’expérience 
 

 Ce qui a fonctionné   

 Le ruissellement se fait correctement vers les puits d’infiltration au niveau des zones pavées. Les 

puits fonctionnent parfaitement. 

 Les objectifs en termes de valorisation paysagère ont été atteints. 

 

 Les objectifs laissés de côté 

 Les surfaces en ghorre sont en légère pente, ce qui génère des ravinements et une obstruction 

du caniveau qui traverse cette zone. 

 

 Et si c’était à refaire ? 

 Réserver le ghorre aux zones planes ou le laisser se végétaliser petit à petit. 

 Choisir un autre matériau pour le caniveau central en pierre. 
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Plus d’informations 

 

Pour vous rendre sur place : 
 

Localisation : ENS, Parvis René Descartes 
  69007 LYON  
 
 Accessible au public 
 

Pour plus d’information et/ou pour visiter 
l’opération, vous pouvez contacter : 
 Elisabeth Sibeud, Responsable service eau 

Direction de l'eau du Grand Lyon 
Tel : 04 78 95 89 53 

 Mail : esibeud@grandlyon.com 
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