N
O
Y
L ENCE
U
L
F
CON

UNE CONQUÊTE À
CONTRE-COURANT

DU SIÈCLE DES LUMIÈRES AU XXIE
SIÈCLE, LA CHRONIQUE D’UNE CONQUÊTE
TERRITORIALE À LIRE COMME UN ROMAN
HISTORIQUE.

Éditions

Lyon Confluence. Une conquête à contre-courant
Nicolas-Bruno Jacquet
16 x 22 cm
224 pages
Prix de vente public : 22,00 €

LYON CONFLUENCE
Une conquête
à contre-courant

Une conquête sur le fleuve

L’incroyable métamorphose territoriale
en cours, sur le confluent de la Saône au
Rhône, ne saurait faire oublier le processus historique à l’œuvre depuis le Siècle des
lumières, lorsqu’Antoine Perrache proposa d’inventer à Lyon « un territoire qui
n’existait pas ». Le nouveau quartier créé ex
nihilo offrit à la ville l’espace de son devenir,
faisant du nouveau quartier de Perrache un
lieu d’expérimentation de la Révolution industrielle et une zone logistique de premier
ordre.
UN LABORATOIRE D’ÉCOLOGIE URBAINE

Chaque époque y a laissé la marque de
ses audaces, de ses infrastructures, de ses
utopies et de ses visions du progrès. Aujourd’hui, le modèle est à la ville durable, et
La Confluence est de nouveau au rendez-vous,
en tant que laboratoire de l’écologie urbaine.
Une aventure urbaine et historique

Cette chronique historique est le récit
d’une aventure urbaine, dont les étapes se
savourent comme les pages d’un roman,
redonnant toute sa noblesse, sa dimension
affective et symbolique à un territoire hors
du commun.
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LA SPL LYON CONFLUENCE

LES ÉDITIONS LIBEl

LA SPL Lyon Confluence est
mandaté depuis 1999 par la Métropole de Lyon pour des
missions de conception, réalisation et promotion du projet urbain Lyon Confluence.

LES ÉDITIONS LIBEL publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine
et des beaux-arts, de la sociologie du monde
contemporain et de l’histoire, de la photographie.

Aménageur de ce nouveau quartier de la ville, elle
conduit des études, désigne les maitres d’œuvre et
d’ouvrage, organise les chantiers et la concertation
avec les différents publics. Enfin, elle assure la communication.

Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux
de l’environnement et des graphistes spécialistes
du livre.

Depuis le début des travaux en 2003, la SPL
Lyon Confluence poursuit l’aménagement de cet
éco-quartier gagné sur le fleuve et la rivière qui
traversent la ville. 150 hectares situés au cœur de
Lyon qui viennent doubler le centre-ville.

Lyon Confluence. Une conquête à contre-courant
s’inscrit dans la ligne éditoriale de notre catalogue
en traitant de thèmes qui nous sont chers et que
nous prenons plaisir à présenter dans des ouvrages
uniques : l’histoire des territoires, la valorisation du
patrimoine, la société contemporaine.
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