
Visite du site «     Les confluences     » le 17 septembre  

Nous (les élèves de 3 ème Option DP3) sommes allés à la Maison des Confluences,  
quartier derrière les voûtes de la gare de Lyon Perrache, pour découvrir les métiers  
du bâtiment et des travaux publics.

Ce quartier est en pleine mutation depuis 2003 (début des constructions), la fin des travaux est prévue pour 2012.Le projet a pour but de redynamiser l'extrémité de la presqu'île et de la désenclaver.La maquette nous a permis de découvrir les différents projets d'aménagements où alternent les zones bâties avec logements, commerces, bureaux et les espaces verts qui maillent ces parties urbaines. L'eau est un élément très présent avec les quais de Saône transformés pour la promenade et le bassin nautique qui rentre à l'intérieur de la ville.Les explications de l'animatrice et la projection d'une vidéo avec des images virtuelles nous ont permis d'imaginer qui va venir s'installer dans ce quartier, comment va évoluer la presqu'île, comment le projet est mené.De la terrasse, nous avons découvert l'avancement des travaux et notamment la base nautique et le bâtiment du conseil régional.Nous avons achevé notre découverte par la visite d'une partie du chantier. En remontant les quais de la Saône nous avons observé les bâtiments d'architectures différentes, très originaux tant par la forme que par les couleurs mais construits avec les normes environnementales. Les premiers immeubles seront livrés fin septembre, mais la presqu'île reste encore un très grand chantier.Ce que nous pouvons retenir de cette visite c'est que le site offrira aux habitants beaucoup de verdure où l'eau jouera avec le paysage urbain.Ce projet nous a montré la nécessité pour les urbanistes de travailler en collaboration avec les habitants pour que le quartier redevienne leur territoire et retrouve une vraie activité et sa pleine intégration dans la ville.


