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LA PROMENADE
DE FONTAINES-SUR-SAÔNE

Au plus près du coeur de Fontaines
sur-Saône, le site connaît une vraie
renaissance, après avoir été scindé
par une voie de circulation très
l’un des principaux
importante
et privé
accès à Lyon par le nord
d’accès à la rivière.
—

—

Le projet permettra de créer une
promenade de 1.7 km, agrémentée
de larges chambres vertes où de
nouvelles anses et plages de galets
seront installées pour permettre
de « toucher l’eau ».

Un cheminement continu mettant
en valeur la flore et la rivière permet
tra la découverte du patrimoine natu
rel et du paysage exceptionnel de l’île
Roy, des collines des Monts d’Or...
En surplomb, se déploient les acti
vités de Fontaines-sur-Saône, un
concentré, sur moins de 2 km, de la
double identité urbaine et végétale de
Rives de Saâ rie.
L’enjeu: valoriser cette connexion
en travaillant sur les liens entre
la belle promenade sur rive, la halte
fluviale et le centre de Fontaines
sur-Saâne (qui bénéficiera, lui aussi,
d’un projet de renouvellement), sans
oublier la voie cyclable existante.
Pour estomper la coupure franche
de la route départementale et re
trouver un espace généreux au bord
de la rivière, le giratoire fera place à
de larges gradins végétalisés.
Un escalier monumental viendra s’in
tégrer dans le mur de quai et rendra
accessible la halte fluviale aujourd’hui
délaissée.

PROMENADE
DE FONTAINES-SUR-SAÔNE

Entrer dans le jeu
Échos de cultures anciennes, les
noeuds de l’artiste Le Gentil Garçon,
inspirés pour certains de la naviga
tion, ponctueront la promenade qui
révèlera d’autres surprises, tour à tour
romantiques et ludiques. Des poissons
en aluminium de 100 kg s’envoleront
dans un arbre-éolienne qui culmine
à 8 m de haut. Des cheminées au pa
nache coloré jailliront de la rivière,
telle une curieuse forêt de roseaux
rappelant les sites industriels voi
sins. Des souches, en fonte d’alumi
nium, rappelleront les troncs d’arbres
du bord de la rivière mais leurs coupes
dessineront des motifs originaux (sché
ma du système solaire, labyrinthe,
empreinte digitale...).

La promenade au droit de nie Ponton et «Souvenir du monde inversé» du Gentil Garçon

/ Tim

Boursier

-

Le Gentil Garçon

© Fabien Astruc, iuin 2011

Enfin, plus en amont, à la limite
de la «Vallée oubliée», se dressera la
Tour belvédère de Tadashi Kawamata,
depuis laquelle le promeneur pourra

découvrir les paysages, la faune et la
flore, mais aussi la force de la rivière sur
111e, véritable rescapée des crues.

«La théorie des noeuds», Le Gentil Garçon
© Le Gentil Garçon et APCAIA, iuin 2011

«La sucrerie», Le Gentil Garçon

«Les cercles logiques», Le Gentil Garçon

© Fabien Astruc, Juin 2011

© Fabien Astruc, iuin 2011

«La tour belvédère»,
esquisse de Tadashi Kawamata
© Tadashi Kawamata
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LE BAS-PORT GILLET
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Le promeneur pénètre ici dans la ville
par un quartier calme et résidentiel.
La balme surplombe la rive, comme
une grande canopée.
De vastes jardins étireront la végéta
tion du Val-de-Saâne vers la ville.

Houppiers’ en quai haut et jardins
en quai bas, viendront jusqu’au pied
des murs et plongeront parfois dans
l’eau comme le jardin aquatique po
sitionné sur un haut-fond. S’y ajou
teront différentes alcôves et des
espaces de détente pour profiter
du lieu. Des arbres seront plantés
pour protéger du soleil. Les éléments
architecturaux du quai —notamment
seront
les seuils et les placettes
mis en valeur pour relier quais hauts
et promenade continue.
—

Cette séquence s’articule plus lar
gement avec les grandes opéra
tions structurantes en cours sur le
quartier Serin: construction du pont
Schuman entre Vaise et le bas de la
colline de la Croix-Rousse, percement
du second tube du tunnel de la CroixRousse reliant la rive droite du Rhâne
à la Saâne, réhabilitation du quai Gillet
et de l’avenue de Birmingham.
I. Houppiers: ce Sont les parties aériennes
des arbres comprenant les branches,
les rameaux et le feuillage (mais pas les
troncs, appelés «fûts»).
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BAS-PORT GILLET

Dessiner avec l’espace
Place aux jeux d’enfants: l’artiste
béninois Meschac Gaba a imaginé
le Jeu de la Vie, 10 jeux de marelle qui
courront sur 150 m entre quai haut et
bas port. Incrustées dans le sol, ces
marelles illustreront des blasons de
pays francophones dessinés pour
certains par les enfants des écoles
du quartier.
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La promenade et le jardin aquatique, Ilex Paysage
© Ilex paysage -juin 2011

C’est au bas-port Gillet que l’Argen
tin Pablo Reinoso fera pousser ses
Nouages, à partir des traces histo
riques du bas port: de spectaculaires
lianes en acier peint se déploieront
dans les niches au pied des escaliers
et dans les anneaux d’amarrage du
mur de quai. Destinées à servir de
bancs, se déployant sur 5 à 20 m,
comme si elles voulaient atteindre le
quai haut, ces lianes évoquent le pas
sé du site, les fils de soie artificielle des
usines Gillet autrefois implantées sur
le quai, mais aussi la végétation qui
serpentera le long du mur.
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« Nouages » de Pablo Reinoso, liex Paysage Pablo Reinoso
© Laurent Nodenot -juin 2011
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La placette des marelles et « le jeu de la vie », de Meschac Gaba,
Ilex paysage Meschac Gaba
© Ilex Paysage juin 2011
-

-

