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Abstract
The new désignation process of a «natural » space close to suburban area. The case of the islands of
the downstream Rhône, south of Lyon
This article is an analysis of the new designation process about fluvial natural spaces, at the edge of
the Lyon area, more exactly, the islands around the downstream of the Rhône river. At present, a plan
for the ecological restoration of this area is investigated as it is part of a huge study about the use of
fluvial spaces in Lyon, and of the new definition of the relationships between man and the river (the
river being a source of activity for man). This plan comes after many attempts to develop this space :
attempts which did not take shape and were different in their approach. A chronological analysis of
these different  projects will  underline the evolution of  the different  patterns of  development and
valorization of the space, but it will also insist on the development of new notions about fluvial matters.
This  article  will  also  focus on the motivations for  such a  craze towards ecology as  new way of
designing the area.

Résumé
Cet  article  analyse  le  processus  de  requalification  d'un  espace  «naturel  »  fluvial  en  marge  de
l'agglomération lyonnaise : les îles du Rhône aval. Un projet de restauration écologique du territoire est
actuellement à l'étude, inscrit dans un vaste mouvement de réflexion sur l'usage des espaces fluviaux
lyonnais et la redéfinition des rapports homme/fleuve. Ce projet consensuel succède à de nombreuses
tentatives de valorisation de l'espace, restées, elles, à l'état de projet et très différentes dans leur
approche. Une analyse chronologique de ces différentes réflexions permettra de mettre en évidence
l'évolution des modèles d'aménagement  et  de valorisation de l'espace ainsi  que l'évolution des
représentations fluviales.



Processus de requalification d'un espace 

« naturel » en marge d'une agglomération 

Le cas des îles du Rhône aval au sud de Lyon 

Laurence Cottet-Dumoulin 

ORSQU'ON quitte Lyon en direction de Marseille par l'autoroute A7, on 
traverse successivement des zones urbaines, des zones d'activités indus¬ 
trielles et commerciales. On enjambe le Rhône au niveau de Pierre-Bé-

nite pour pénétrer ensuite dans un univers d'industries, de containers et de 
hautes cheminées dégageant de lourdes fumées noires : le « couloir de la Chi¬ 
mie ». Qui songerait qu'à quelques centaines de mètres de ces entreprises, de 
l'autre côté du canal de dérivation du Rhône, existe un vaste espace vert quasi¬ 
ment vierge de toute emprise urbaine ? 

Cet espace, anciennement formé d'îles* du Rhône aujourd'hui remembrées 
(l'île de la Table Ronde, l'île de la Chèvre, île Sénozan...) constitue une véri¬ 
table langue de terre d'environ 200 hectares enclavée entre le « vieux Rhône » et 
le canal hydroélectrique, sur les territoires communaux de Pierre-Bénite, Saint-
Fons jusqu'à Grigny et Ternay. Il o fifre un paysage verdoyant typiquement rho¬ 
danien, qui tranche avec le paysage industriel voisin : les îles sont largement 
couvertes d'une forêt alluviale et de « vorgines* » à boisement arbustif dense et 
impénétrable. Pourtant, il semble largement méconnu de la population rive¬ 
raine et, oscillant en certains lieux entre décharge et nature, cet espace est consi¬ 
déré de tous comme un « espace déqualifié ». 

Certaines îles possèdent, en effet, les caractéristiques d'une friche, découvrant 
un paysage de bâtiments en ruine et de prairies, vestiges d'anciennes activités 
agricoles ou industrielles. Le fleuve, élément marquant de la vallée, laisse couler 
une eau calme et sans vigueur dont le débit est réduit à 10 m3/s l'hiver et 20 m3/s 
l'été, trop faible pour alimenter les lônes*, anciens bras du Rhône aujourd'hui 
comblés et colonisés par la végétation. Aux dires des riverains, le Rhône ne serait 
« qu'un mince filet d'eau », sans vie... Les communes riveraines quant à elles, 
sont souvent complètement séparées du Rhône et des espaces « naturels » par les nombreuses infrastructures routières, ferroviaires et industrielles. 

* Les termes appartenant au vocabulaire du Rhône sont réunis et définis dans un glossaire situé p. 229. 

Le Monde alpin et rhodanien, 1er -3e trimestres 1999. Le Rhône. Un fleuve et des hommes, pp. 175 à 192. 
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Actions préconisées 
par le plan Bleu Légende 

Espaces Naturels Protégés 
limites communales 

Val de Saône 
Site de Miribel Jonage projet nature 

succession d'aménagements 
récréatifs touristiques. 

projet écologique 

Aménagement des 
quais en espaces 
publics 

Perrache-Confluent 

Restructuration du quartier 
par rapport au fleuve 

Pierre Bénite St Fons 

Vernaison 

Solaize 

Gerland 
projet d'aménagement d'un parc et 
restructuration du quartier par rapport au fleuve. 

Les Iles du Rhône aval 

projet d'aménagement écologique. Renaturation des îles et amélioration 
du fonctionnement hydrobiologique du "Vieux Rhône" 

Ce paysage, fortement marqué par les aménagements et les industries, résulte 
d'un long processus de déqualification et de marginalisation de l'espace, qui a 
pris naissance au XXe siècle avec l'avènement de la technique et les tentatives de 
maîtrise du fleuve M. L'aménagement du Rhône par la Compagnie Nationale 

(1) Voir à ce sujet les actes du colloque international, Le fleuve et ses métamorphoses, université Lyon III-Jean Moulin, 1993. Les premières tentatives de corrections fluviales, d'initiatives citadines ou ad¬ ministratives, visaint la protection contre les crues. Elles se sont généralisées à partir du milieu du XIXe siècle avec la mise en place d'un système d'endiguement : le système Girardon*, en réponse à des problèmes ponctuels d'inondation, de sapement de berges, et surtout pour améliorer les condi¬ tions de la navigation sur le Rhône (transport alors en concurrence avec le rail). Mais, si ces amé¬ nagements n'auront que peu d'impacts sur le paysages et les usages de la vallée, il n'en sera pas de même avec les réalisations exécutées au XXe siècle sous l'égide d'un aménageur unique la CNR, avec pour seule finalité des préoccupations économiques. 
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du Rhône (CNR) ® sans prise en compte des spécificités de l'espace, a contri- Une langue de terre 
bué à partir des années 1930 à transformer le paysage fluvial ® de ce secteur, de verdoyante à 

même que les usages qui préexistaient - Les îles* étaient auparavant le lieu de çoydea nombreuses activités, pas toujours autorisées : pêche, braconnage, mais aussi chimie » : les îles 

promenade, baignade, joutes, barque... -, engendrant ainsi de nouveaux rap- du Rhône aval. ports homme/fleuve, beaucoup plus distants. C'est en 1966 qu'est réalisé Photo F. Guy, 

l'aménagement hydroélectrique de Pierre-Bénite, suite aux aménagements du Urbanisme haut Rhône. Depuis lors, le Rhône dompté s'écoule dans un canal de dériva¬ tion et seul un débit dit réservé est maintenu dans son ancien lit. Outre des 

(2) La CNR a reçu la concession de l'aménagement du Rhône en 1933 dans un triple but : améliora¬ tion de la navigation, production hydroélectrique et irrigation des terres agricoles. Elle a réitéré son modèle d'aménagement sur une quinzaine de sites. Les premiers aménagements (Génissiat, Sessel, Donzère Mondragon) ont été réalisés selon le critère de la production d'énergie. (3) Cf. MlCHELOT J.-M., 1 989, Les espaces naturels de la vallée du Rhône : éléments pour une politique de gestion intégrée, thèse de géographie, université Lyon III. (4) Cf. Chabenat G., 1996, L'aménagement fluvial et la mémoire, parcours d'un anthropologue sur le fleuve Rhône, Paris, L'Harmattan. Beaucoup de ces activités ont disparu suite à l'aménagement CNR, de nouvelles affectations aux espaces fluviaux ayant été attribuées, mais certaines telles que les joutes subsistent, traces d'une identité rhodanienne encore vivace. Elles sont souvent animées par d'anciens rhodaniens ou des amoureux du Rhône. Notons toutefois que l'aménagement du Rhône a permis la création de nouvelles activités qui ne pouvaient jusqu'alors pas s'exprimer sur le fleuve comme la planche à voile à Grigny, Vernaison ou Ternay. 
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considérations énergétiques ou liées à la navigation et l'irrigation, l'aménage¬ 
ment intégrait également des préoccupations urbaines d'aménagement du terri¬ 
toire. Ainsi, ont été réalisées simultanément, l'autoroute A7, une gare de triage 
ainsi que la zone industrielle du « couloir de la Chimie ». Les communes rive¬ 
raines, qui de tout temps avaient entretenu des rapports étroits avec leur 
fleuve (5), s'en sont trouvées alors brusquement séparées. Elles se sont ainsi peu à 
peu détournées de cet espace d'îles et de lônes autrefois lieu d'une vie sociale in¬ 
tense, qui devenait à leurs yeux un espace « dénaturé » sans vocation ni identité. 
Mais ce n'est qu'après l'ensemble des réalisations qu'elles ont découvert l'impact 
des aménagements sur leur environnement et leurs relations au Rhône. De 
nombreux articles de presse en témoignent après 1966. 

Actuellement, un projet de requalification écologique des îles est en cours de 
réalisation, visant à une restauration du Rhône et une revalorisation des îles par 
un aménagement « nature ». Il s'inscrit dans un vaste mouvement de réflexion 
sur l'usage des espaces fluviaux lyonnais et la redéfinition des rapports homme/ 
fleuve, initié depuis le début des années 1980 par l'agence d'urbanisme (6). 
Devenue politique communautaire en 1984 et traduite au sein d'un schéma 
d'aménagement, le Plan Bleu elle préconise, par une série d'actions et de 
projets, la requalification des berges en vue de leur réapropriation par le public : 
il s'agit notamment de projets d'espaces publics et d'aménagement de quais en 
centre ville, de la restructuration de quartier par rapport au fleuve incluant la 
création de promenades ou de parcs comme à Gerland et Perrache ; il s'agit en¬ 
core de la requalification d'espaces dits naturels comme à Miribel-Jonage. Le 
fleuve doit ainsi retrouver sa fonction paysagère et sociale W, voire même sa 
fonction d'axe de développement urbain Le renouveau de la question 
fluviale à Lyon semble traduire la recherche d'une qualité de vie meilleure en 
milieu urbain, rompant ainsi avec les politiques d'aménagement urbain anté¬ 
rieures peu axées sur l'aspect citadins-piétons. 

Pourtant, l'idée de réapropriation de l'espace des îles du Rhône aval, élaborée dans ce même contexte, est loin d'être nouvelle : elle succède à de nombreuses 

autres tentatives, restées à l'état de projet. Depuis l'aménagement hydroélectrique 
du barrage de Pierre-Bénite en 1966, l'île de la Table Ronde a en effet, fait l'objet 

(5) Le rapport de quotidienneté au Rhône apparaît clairement à la lecture de nombreux ouvrages sur la vie des Rhodaniens au XIXe siècle. D'après J.-M. Duhart («Des traits constitutifs de la fron¬ tière », La frontière unir-diviser, Centre pour une anthropologie du fleuve, La Maison du Rhône, Givors, 1993), le fleuve était un territoire « peuplant et peuplé » : peuplant car débordant et dévas¬ tateur, peuplé car humanisé et lieu de multiples activités, tant économiques que de loisirs. (6) Cf. Frébault J., Dellus ]., Rivet M., « Lyon ville fluviale », La ville et le fleuve, colloque du CTHS de Lyon 21-25 avril 1987, Paris éd. CTHS, 1989, pp. 37-46. (7) Agence d'urbanisme, 1 99 1 , Le plan bleu : schéma d'aménagement des berges du Rhône et de la Saône, Lyon. (8) Cf. Bethemont J., Pelletier J., 1991, « Lyon et ses fleuves : des berges perdues aux quais retrou¬ vés », Revue de Géographie de Lyon, n° 4, vol. 65, pp. 300-307. (9) Voir le projet d'agglomération Lyon 2010, un projet d'agglomération pour une métropole européenne, Lyon, SEPAL, 1987 (document réflexif qui préfigure le Schéma Directeur de l'Agglomération Lyonnaise (SDAU) approuvé en 1992). 
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de nombreuses convoitises. Ces projets, portés par des modèles économiques en 
évolution depuis les années i960, peuvent être considérés comme autant d'essai 
de requalification et de mise en valeur de l'espace. Une analyse chronologique de 
ces différentes réflexions permettra de mettre en évidence l'évolution du statut de 
cet espace, les modèles économiques en vigueur ainsi que les divers acteurs impli¬ 
qués. Ces projets élaborés à des échelles territoriales diverses, ne révèlent-ils pas 
en effet des représentations de l'espace et du fleuve différentes ? 

UNE SUCCESSION DE PROJETS À VISÉE ÉCONOMIQUE 

Des années 1960 à la fin des années 1980, différents projets se succèdent avec 
l'économie comme seul modèle de valorisation de l'espace, même après 1975, 
quand commencent à émerger d'autres préoccupations. Les îles du Rhône aval 
sont essentiellement un espace à conquérir, sans souci de la société locale. 

Années 1960-1975 : des projets nationaux 

Les années i960 sont marquées par de grands projets d'aménagement na¬ 
tionaux, déterminés par un décideur unique, l'Etat, selon un modèle qui ne 
tient pas compte des singularités des territoires : c'est sur un espace considéré 
comme uniforme que seront répartis les hommes et les activités. Cette repré¬ 
sentation fonctionnelle de l'espace se retrouve dans les projets élaborés sur l'île 
de la Table Ronde (10). Au cours de cette période, deux propositions d'aménage¬ ment de cette île sont élaborées. 

En 1963, Lyon postule pour l'accueil des Jeux olympiques de 1968. L'espace 
de l'île de la Table Ronde, qui connaît au début des années i960 de nombreux 
abandons agricoles, devient, aux yeux de la ville centre, un espace potentiel 

« Vue panoramique de Vernaison ». De l'autre côté du 

pont, l'île de la 
Table Ronde telle 
qu'elle se présentait 
au regard en 1 904. 
Au pied du village, 
une lône, prolongée 
par un épi Girardon 
(actuellement le 
bassin de joutes). 
Fonds Dùrrenmatt, coll. Maison du 
Rhône. 

(10) L'île de la Table Ronde est celle qui recouvre la plus grande superficie des îles du Rhône aval. 
Elle s'étend sur les territoires communaux de Feyzin, Irigny, Solaize, Vernaison, Sérézin-du-
Rhône, Ternay et Grigny, et se trouve enclavée entre le canal et le « vieux Rhône ». 
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La lône de Pierre-
Bénite avant 

l'aménagement du 
barrage. 

Coll. CNR, 1966. 

pour l'installation d'équipements annexes indispensables à l'organisation des 
Jeux. Sa situation à proximité de Lyon et des futurs axes de transports tels que 
l'autoroute A7 lui confère une valeur particulière. C'est ainsi que la ville de 
Lyon propose un projet de stade nautique, repris par la CNR qui souhaite en 
assumer la réalisation, suite à l'aménagement technique de Pierre-Bénite. Mais, 
Mexico ayant été choisie, les aménagements prévus sont abandonnés et l'île re¬ tombe dans l'oubli. 

En 1971, alors que l'agglomération se dote d'un conseil communautaire ainsi 
que de services techniques, la Société d'équipement de la Région lyonnaise 
(SERL) propose la réalisation d'un aménagement d'envergure nationale sur l'île 
de la Table Ronde : il s'agit d'un grand port de plaisance de dimension interna¬ 
tionale comprenant entre autres une piscine olympique et une patinoire. Celui-
ci s'insère dans les grands projets de l'agglomération lyonnaise, principalement 
en équipements de loisirs et de tourisme axés sur le sport, visant à promouvoir 
la capitale régionale. Il s'inscrit de plus dans la recherche à Lyon d'une qualité 
de vie meilleure, suite à une expansion urbaine trop rapide. 

Ces deux projets d'aménagement, de grande envergure, sont révélateurs d'une 
période faste, et plus particulièrement de la période des « trente glorieuses ». 
L'État, par l'intermédiaire de la CNR ou de la SERL s'est fortement impliqué 
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dans ceux-ci, alors que les communes locales n'affichent pas, à cette époque, de 
prétention sur l'espace. Ce dernier est nié dans ses spécificités ; seules certaines 
îles (celles qui, regroupées, forment le tènement le plus vaste et donc facilement 
aménageable) semblent digne d'intérêt pour l'espace libre qu'elles constituent 
en périphérie d'une agglomération qui cherche à se développer et à s'affirmer 
comme métropole régionale. 

Années 1975-fin 1980 : émergence de préoccupations locales 

Après 1975, les projets d'aménagement des îles aval du Rhône s'inscrivent 
dans un contexte de contestations, avec l'émergence de prétentions locales face 
à un État jusqu'alors seul décideur et acteur technique. L'échelon local se met à 
revendiquer une part des décisions et à contester les modèles d'aménagement 
de type fonctionnel et unilatéral qui lui sont imposés. 

Une première organisation intercommunale autour d'un projet touristique 
montre que les communes riveraines reprennent conscience des potentialités du 
site. Alors que la décentralisation ne sera effective que dix ans plus tard, elles es¬ 
saient de faire valoir leurs idées et leur droit sur l'espace en se regroupant dès 
1975 au sein d'un syndicat intercommunal, « le syndicat de l'île de la Table 
Ronde », N'oublions pas que l'aménagement de Pierre-Bénite avait entraîné de 

La lône de Pierre-
Bénite aujourd'hui : 
un territoire enclavé, 
sans vocation. 
Photo Service 
Communication de 
Pierre-Bénite. 
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lourdes modifications tant foncières (n), que paysagères et d'usages de ces es¬ 
paces. Les communes en ont gardé un sentiment de frustration, et encore au¬ 
jourd'hui, il n'est pas rare d'entendre relater cet épisode de l'histoire 
communale par les élus : « Les communes ont été spoliées ! Il est donc normal 
que nous, communes, retrouvions l'usage de nos territoires et que la CNR ac¬ 
cepte de nous aider à retrouver le paysage rhodanien d'antan. » 

Les réflexions menées en 1975 sont en fait semblables dans leurs objectifs à 
celles menées en 1971 : il s'agit de prévoir l'accueil d'équipements de loisirs de 
qualité et de promouvoir la capitale régionale. Trois fonctions du site sont dé¬ 
terminées : « étape » pour les vacanciers de passage (la proximité des grands axes 
de transport Nord/Sud donnait un nouvel attrait au territoire) ; zone de loisirs 
périurbaine ; et zone de services périurbains prévoyant une surface d'exposition 
et de vente de matériel nautique. 

Ce projet est, certes d'inspiration locale ; il reste cependant soumis aux direc¬ 
tives de l'État, et notamment du ministère des loisirs et des sports. Il apparaît 
clairement que la rentabilité économique constitue la principale motivation, 
avec un projet de grande envergure qui seul peut valoriser l'espace. Toutefois, le 
statut social de cet espace émerge et fait rupture avec les projets antérieurs. À la 
différence des précédentes, cette réflexion est née de l'articulation de deux lo¬ 
giques : une logique communale basée sur un regain d'intérêt tant économique 
que social pour l'espace, et une logique d'agglomération lisible dans l'envergure 
même du projet. Elle traduit malgré tout l'adhésion des acteurs au modèle 
d'alors, fondé sur le postulat d'une croissance économique continue. Toutefois, 
la crise due au choc pétrolier de 1973 s' amplifiant, l'idée trop ambitieuse sera 
abandonnée... Les projets à dominante économique vont-ils pour autant dis¬ 
paraître ? 

C'est dans un contexte marqué par la décentralisation que va prendre corps 
une nouvelle réflexion visant à revaloriser l'espace des îles du Rhône aval. Les 
initiatives des collectivités locales, dotées d'un nouveau pouvoir, se multiplient 
et les communes prennent désormais une part active à l'aménagement du terri¬ toire. 

En 1985, un consensus se forme autour d'un nouveau projet communal à vi¬ 
sées économiques. A cette date, la commune de Solaize réactive le Syndicat de 
l'île de la Table Ronde (SIITR) et propose la réalisation d'un golf public agré¬ 
menté d'un parcours de santé. Ce projet de grande ampleur s'adresse aussi bien 
à une clientèle touristique qu'à une clientèle régionale régulière ; il doit contri¬ 
buer à « valoriser l'image sportive de la région ». Notons qu'il s'inscrit dans la 
vague d'engouement pour les golfs à Lyon : de nombreuses propositions émer¬ 
gent simultanément en divers points de l'agglomération (12). 

(11) Les terres en bordure du Rhône ont été rachetées par l'État, par l'intermédiaire de la CNR à des prix excessivement bas. (12) Notamment à Gerland, à la Feyssine ou encore à Chassieux. 



LAURENCE COTTET-DUMOULIN 183 

Le projet reçoit l'assentiment tant de la CNR que de la Communauté Ur¬ 
baine ou du Département. En effet, la CNR réfléchit à cette époque à une di¬ 
versification de ses activités : l'aménagement du Rhône est censé se terminer 
dans les années 1 985-86 et les échéances décisionnelles, les délais d'engagement 
et le rythme de réalisation des ouvrages sont tels que, dans les années 1980, la 
CNR s'interroge légitimement sur ses potentialités de diversification. C'est 
ainsi qu elle réalise des opérations, développe des activités dans des secteurs 
complémentaires (tels que le tourisme), jusqu'alors non prioritaires mais s'ins-
crivant pleinement dans sa mission. Ce projet, correspondant aux objectifs fixés 
par le conseil d'administration CNR(13\ obtient son aval. Il s'inscrit de plus 
dans la politique active d'amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie des 
citoyens initiée par la Courly dès le début des années 1980 sous le mandat 
de F. Collomb. Celle-ci cherche à développer les loisirs et à se doter d'équipe¬ 
ments modernes : un golf semble indispensable pour « une métropole ouverte, 
équilibrée et attractive. » La Courly s'intéressera de près à ce concept qui répond 
à de nombreuses préoccupations alors émergentes : il permet la réaffectation 
d'un espace en friche et valorise l'entrée sud de l'agglomération tout en modi¬ 
fiant l'image des communes riveraines trop liée aux activités pétrolières et à la 
pollution. Il sera alors inscrit au plan vert puis au premier schéma directeur 
(SDAU) en 1990. 

Mais devant la concurrence d'autres lieux de l'agglomération pour l'installation 
d'un golf public, le projet est abandonné en 1988 par manque de financement. 
L'idée d'un golf privé émergera à nouveau, porté par la commune de Solaize. 

Les projets élaborés depuis les années 1975 diffèrent des projets antérieurs par 
l'implication de nouveaux acteurs, issus du milieu local, revendiquant une par¬ 
ticipation active dans les décisions. Toutefois l'espace est appréhendé de la 
même manière que par le passé : les qualités paysagères du lieu, la présence du 
fleuve ne présentent encore à cette époque aucun intérêt pour les communes ri¬ 
veraines. L'espace naturel n'existe pas pour lui-même ; il fait figure d'espace vide 
à urbaniser. Seule sa localisation à proximité du centre de l'agglomération, le 
long d'un axe touristique lui donne une valeur particulière : une valeur foncière. 
Ces projets envisagent par ailleurs des réalisations de grande envergure, conçues 
dans la continuité des modèles antérieurs, dans un contexte économique encore 
florissant. Ils visent à valoriser l'image de l'agglomération et à la rendre attrac¬ 
tive. Et ils constituent, aux yeux des communes, autant de tentatives de requali¬ 
fication du site : une nouvelle vocation est attribuée à celui-ci, qui devrait 
permettre de faire disparaître toutes fréquentations marginales et de le rendre 
attractif aux populations riveraines. 

(13) Ses principaux objectifs concernent la rentabilité financière de ses investissements, l'élaboration de projets supports privilégiés de valorisation des compétences techniques et du savoir-faire de la compagnie, et la recherche d'une cohérence sur l'ensemble des aménagements. (14) La Courly est la Communauté Urbaine de Lyon, instituée en 1969. Elle regroupe aujourd'hui 55 communes. 
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Le projet de Solaize recevra l'assentiment de nombreux acteurs. Mais, l'effet 
de mode des grands parcs sportifs et de golf passant, il sera finalement aban¬ 
donné par la Courly et le Département à la fin des années 1980. N'est-il pas 
victime de l'évolution des stratégies de l'agglomération en matière de gestion 
des espaces périurbains ? Les années 1990 vont être en effet caractérisées par 
l'émergence de nouvelles préoccupations et de nouveaux modèles. 

ÉMERGENCE DE L'ÉCOLOGIE 
ET DE NOUVEAUX MODÈLES D'AMÉNAGEMENT 

Les projets d'aménagements précédents portaient l'empreinte de l'écono¬ 
mique, car produits dans un contexte optimiste en ce domaine. Alors que le 
tourisme et les loisirs se développent dans une logique d'offre au cours des an¬ 
nées 1980, les années 1990 marquent une rupture dans ce processus ; dès lors, 
la logique de demande prédomine. Le temps est révolu où l'on aménageait et 
construisait sans se préoccuper de celle-ci. L'idée d'une croissance linéaire et continue est abandonnée. 

La prise en compte de facteurs qualitatifs devient incontournable : les années 
1990 sont marquées par l'émergence de l'écologie, son impact en politique et la 
naissance de partis ou de groupes sociaux qui portent ses valeurs. De plus, avec 

la décentralisation, le « local » devient un enjeu pour lui même. Les singularités du territoire retrouvent leurs valeurs, les communes cherchent à les cultiver, 

dans un contexte de plus en plus concurrentiel : « la bataille des villes », mise à 
jour depuis la décentralisation, s'effectue depuis les années 1990 tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. 

Le projet d'aménagement des îles du Rhône aval qui émerge en 1989 au ni¬ 
veau local est fortement empreint de ces nouvelles considérations ; il évoluera 
sous l'impulsion de certains acteurs vers un projet écologique, véritable tenta¬ 
tive consensuelle de requalification de l'espace. 

Un projet paysager 

Vers la fin des années 1980, les communes de la rive droite du Rhône s'inté¬ 
ressent à leurs berges, jusqu'alors domaine public fluvial géré par la CNR. C'est 
ainsi qu'en 1986, la municipalité de Vernaison réalise différents aménage¬ 
ments : un bassin de joutes, un parc rustique, un parcours santé rejoignant Iri-
gny. De même, les communes de Grigny et Feyzin aménagement des activités 
en bords de Rhône tels que des bassins de joutes ou l'étang Guinet sur l'île de la Chèvre. 

La commune de Vernaison, souhaitant tirer avantage de la présence de son 
fleuve, s'inquiète « du bas niveau du Rhône ». De nombreux courriers alarmistes 
sont alors envoyés à la CNR : « il n'y a plus d'eau dans le vieux Rhône ! » 
— comme si, pour la première fois on prenait conscience des conséquences de 
l'aménagement hydroélectrique de Pierre-Bénite ! La municipalité avait déjà 
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étudié la construction d'un seuil permettant de rehausser le niveau du Rhône, 
mais devant l'importance de la dépense, elle y avait renoncé. En 1989, avec la 
municipalité suivante, l'idée est reprise et change d'envergure. La commune de 
Vernaison fonde un syndicat intercommunal d'étude « pour la revalorisation 
des îles et des lônes », le SIRIL, qui regroupe en 1990 six communes dont Iri-
gny, St-Fons, Feyzin et Solaize. Un nouveau projet de seuil est envisagé par la 
CNR, en réponse aux inquiétudes des communes. Il doit permettre de créer de¬ 
vant la commune de Vernaison un plan d'eau de 80 hectares, marquant ainsi la 
présence du fleuve dans le paysage. Il s'agit de retrouver l'image « du fleuve 
Rhône avec ses lônes, sa flore et ses rives au paysage Amazonien ». 

Ce projet fait rupture avec les projets antérieurs : le fleuve redevient une ca¬ 
ractéristique du paysage communal ; l'espace acquiert une valeur par ses atouts 
paysagers. Le projet est aussi plus proche des préoccupations locales : il valorise 
le cadre de vie des habitants, en créant de nouveaux espaces de loisirs. Toute¬ 
fois, il reste à visées très touristiques, et la préoccupation économique est sous-
jacente. Pour les communes, il n'est question que « d'image » : on veut retrouver 
« le paysage du Rhône d'antan » afin de changer l'image des communes rive¬ 
raines trop marquées par l'industrialisation. . . Or, un paysage est certes l'expres¬ 
sion d'une histoire et d'une géographie, mais ne représente-t-il pas aussi un 
milieu vivant qui suppose l'homme ? L'idée d'un aménagement écologique 
adapté ou encore d'une protection de l'espace est totalement absente du projet. 
D'ailleurs, l'aménagement d'un golf est encore prévu sur l'espace. 

L'île de la Chèvre à 
Feyzin et son étang, 
lieu des spectacles 
de joutes, un espace 
contigu à celui des 
industries chimiques. 
Photo F. Guy, 
Agence d'Urbanisme. 
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Notons que ces réflexions se situent dans un contexte de transition entre les 
projets à visées économiques des années 1980 et ceux des années 1990, basés 
sur des critères plus qualitatifs. La valorisation du paysage fluvial rhodanien 
doit contribuer à singulariser les communes riveraines du reste de l'aggloméra¬ 
tion, à marquer leur identité, à renforcer ainsi leur attractivité touristique. 

D'un projet paysager à un véritable projet écologique 

En moins d'un an, la réflexion sur la reconstitution d'un paysage fluvial « at¬ 
tractif » évolue vers l'idée d'une restauration du milieu aquatique et d'un amé¬ 
nagement « nature ». L'évolution du projet, d'émanation locale, tient à diverses 
stratégies d'acteurs. 

Contactées par le syndicat SIRIL en tant que conseillers et experts techniques 
puis comme financeurs potentiel du projet de seuil, l'Agence de l'eau et la Di¬ 
rection régionale de l'environnement (DIREN) ont usé de leur influence pour 
faire évoluer le projet aux préoccupations trop sectorielles et très « enfant du 
Rhône » vers un projet véritablement écologique. Dans le même temps, l'Etat 
affichait par l'intermédiaire de ses services une politique de restauration du pay¬ 
sage et de gestion des espaces naturels et des milieux aquatiques. La restauration 
des tronçons de Rhône court-circuités constituait alors une préoccupation 
des agences de l'eau et de la DIREN, préoccupation traduite dès 1990 au sein 
du document « schéma à vocation piscicole du Rhône »06), puis dans le plan 
Rhône de 1992. Les grands objectifs consistaient à retrouver « un Rhône vif 
et courant », à « renouer avec une haute qualité écologique » et à « limiter les 
pollutions accidentelles ». La réflexion du SIRIL, bien que trop axée sur le pay¬ 
sage, a intéressé ces deux acteurs : la mobilisation des communes et leur sensibi¬ 
lisation à l'aspect du Rhône leur est apparue comme un premier pas vers une 
restauration globale du fleuve. Les communes, ne voulant pas d'un projet pol¬ 
luant ou nuisible, se sont rangées derrière les arguments techniques de l'Agence 

de 1' eau et de la DIREN lorsque celles-ci ont exposé le risque d'eutrophisation lié à une éventuelle construction de seuil. 

De même, les collectivités locales telles que le Grand Lyon ou le Départe¬ 
ment, contactées pour un appui financier alors que le projet visait uniquement 

(15) Les tronçons du Rhône « court-circuité » résultent des aménagements hydroélectriques de la CNR : un barrage à vanne mobile relève l'eau du Rhône et crée vers l'amont une retenue de quelques kilomètres de longueur, un canal de dérivation est creusé dans la plaine alluviale ; sur ce canal sont implantées une usine hydroélectrique, une écluse de navigation et des prises d'eau né¬ cessaires à la navigation. Seul un débit « de salubrité », destiné à maintenir un minimum de conditions biologiques et paysagères est conservé dans l'ancien cours du Rhône, appelé « vieux Rhône ». Ces aménagements ont eu de nombreux impacts sur le système fluvial et les espaces na¬ turels de la vallée tant sur le plan écologique que paysager. (16) Ce document élaboré par la DIREN fait le constat de la situation piscicole, des potentialités et contraintes et propose des actions telles que la réhabilitation et le mise en valeur des tronçons de Rhône court-circuités. 

(17) Le comité de bassin a défini en 1992 dans le « plan Rhône » les axes prioritaires de réflexion et 
d'action, repris par l'agence Rhône Méditerranée Corse dans son VIe plan. 
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Images de la vie du passé. 
Photo a : le bac à traille reliant Irigny à Feyzin (le pilier est visible à droite de la photo). 
Photo b : pêcheurs à Ternay-Grigny. Fonds Durrenmatt, coll. Maison du Rhône. 
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une restauration physique du site, et qu'un golf apparaissait toujours comme 
une solution possible pour la valorisation de l'espace, ont contribué à faire évo¬ 
luer les idées vers un projet d'aménagement « nature », plus proche de leurs 
conceptions, en obligeant leur services techniques à la réflexion. Les études qui 
se sont succédé ont servi à l'élaboration d'un consensus, la commune de Solaize 
demeurant la seule opposée. 

Le concept a acquis une nouvelle envergure : l'espace à requalifier s'étend au¬ 
jourd'hui de la voie ferrée en rive droite du canal entre le barrage et la restitu¬ 
tion. Le projet vise à restaurer le fleuve et à valoriser l'espace riverain : il s'agit 
d'un projet d'aménagement global et cohérent du Rhône aval(18). L'espace de 

l'île de la Table Ronde n'est plus le seul concerné, il fait partie d'un ensemble d'îles de même richesse ; sa réhabilitation seule n'aurait aucun sens. 

Le projet prévoit : 
- l'augmentation du débit du vieux Rhône de Pierre-Bénite à 100 m3/s dans 

le but d'une amélioration de la qualité hydrobiologique du milieu aquatique : 
l'élévation des lignes d'eau, de la vitesse du courant et de la nappe phréatique 
ainsi que la réduction du temps de renouvellement des eaux sont considérés 
comme susceptibles d'améliorer la diversité écologique des milieux aquatiques 
et d'exercer une influence positive sur la végétation et le paysage ; 
- la reconstitution des conditions d'écoulement dans les anciennes lônes, per¬ 

mettant une diversification des milieux ; 
— des dispositions d'accompagnement ayant pour objectif la protection, la re¬ 

vitalisation et la reconquête écologique du site. 
Il s'accompagne de la construction d'une petite centrale hydraulique, destinée 

à turbiner le débit supplémentaire passant de 20 à 100 m3/s dans le vieux 
Rhône, ce qui préserve les intérêts économiques de la CNR. Il écarte l'idée d'un 
« aménagement lourd » qui entraînerait des dégradations importantes du patri¬ 
moine naturel et ferait disparaître l'âme de ce site rhodanien. Cet espace recèle 
une richesse faunistique et floristique à protéger, mais aussi de nombreux ves¬ 
tiges du passé de la vie au bord du Rhône : traille, épis Girardon*, guinguette. . . 
Il s'agit donc de mettre en valeur le patrimoine naturel et historique de l'espace 
et à le faire connaître et apprécier du public. 

A la différence des projets antérieurs, celui-ci ne considère plus l'espace en 
question comme un territoire libre à urbaniser, mais comme un espace qui 
existe en tant que tel et qui doit être préservé de la pression urbaine, restauré et 
revalorisé aux yeux des riverains. Le fleuve est non seulement un élément im¬ 
portant du paysage, il est aussi source de nombreuses activités telles que les 
joutes, la baignade, la pêche... Ces usages contemporains pris en compte té¬ 
moignent d'une redécouverte de cet espace naturel qu'est le Rhône. Plus que 
réaliser sa mise en valeur, il s'agit de développer une réelle « culture du Rhône 
alluvial », de sensibiliser le public à la nature et de renouer les liens homme/ 

(18) Cité Plus, Michelot J.-L., juin 1994, Les îles du Rhône: charte d'objectif, SIRIL. 
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fleuve et ville/fleuve. Le projet de 1990 s'insère d'ailleurs dans un vaste mouve¬ 
ment de redéfinition de ces rapports (19). 

DE L'ÉCONOMIE À L'ÉCOLOGIE, LES RAISONS D'UN CONSENSUS 

Le territoire des îles du Rhône aval, véritable langue de terre verdoyante, reli¬ 
quat d'un aménagement technique à vocations économiques multiples, a fina¬ 
lement, depuis sa formation et ce malgré son abandon apparent, fait l'objet de 
nombreuses convoitises. Les diverses infrastructures qui ont modelé son pay¬ 
sage et transformé ses usages, l'ont voué à un nouvel avenir lié à des stratégies 
régionales. Au fil des ans, les projets, fortement marqués au sceau de l'économie 
ont évolué vers des projets plus proches des habitants. Alors qu'autrefois, ils 
marginalisaient les aspects qualitatifs de l'espace, ils tentent aujourd'hui de les 
restaurer, de les valoriser et de rendre à l'espace sa vocation première. Mais, de 
tous les aménagements envisagés sur l'espace des îles du Rhône aval depuis les 
années i960, seul ce dernier projet écologique semble devoir se réaliser. Il fé¬ 
dère de nombreux acteurs du territoire et surtout, il concilie stratégie d'agglo¬ 
mération et développement communal. Le consensus fabriqué autour de ce 
concept et de l'argument écologique peut légitimement surprendre. Les enjeux 
des acteurs concernés ne sont-ils pas divers et sans rapport avec la simple préser¬ 
vation d'un espace ? Nous donnerons quelques éléments de réponse en resi¬ tuant ce dernier sur le territoire. 

Force est de constater que les neufs communes riveraines ne bénéficient pas 
de la même accessibilité au site concerné. Alors que certaines d'entre elles 
comme Vernaison, Grigny ou Feyzin, sont, du fait de leur situation géogra¬ 
phique, directement concernées par le projet, (il leur permet en effet d'amélio¬ 
rer leur cadre de vie en créant un nouvel espace de loisirs et de détente), 
d'autres communes sur la rive gauche, plus en retrait car développées sur les 
b aimes* à l'écart du Rhône, telles que Irigny ou Millery, ou séparées du site par 
de nombreuses infrastructures, portent un regard différent sur l'espace et le pro¬ 
jet en question. Celui-ci doit plutôt contribuer à améliorer leur image souvent 
trop industrielle et à renforcer leur identité bien floue. En effet, si les com¬ 
munes de la rive droite bénéficient encore d'un cadre agréable et verdoyant, les 
communes de la rive gauche sont assimilées au « couloir de la chimie », vaste 
« magma d'industries chimiques ». Or ces communes, dont le développement 
était jusqu'à présent basé sur l'industrialisation de leur territoire, doivent 
prendre en compte d'autres critères de développement, plus qualitatifs, une 
image valorisante devenant un critère d'attractivité du territoire. 

(19) Cette préoccupation est commune à de nombreuses villes françaises. Voir le dossier « Des villes redécouvrent l'eau », réalisé en réponse à un appel d'offre « L'eau dans la ville », du Plan Urbain 1985-1990. Dossier Berges : « Entre ville et fleuve », Diagonales , n° 64, février 1987. Dossier « L'eau dans la ville », Annales de la recherche urbaine, n° 30, avril 1986. 
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Au delà du simple clivage rive gauche/ rive droite, toutes les communes d'une 
même rive ne jouissent pas d'une même attractivité et de mêmes potentialités 
touristiques : qui connaît aujourd'hui Irigny, Millery, Ternay... ? N'ont-elles 

pas pourtant conservé un caractère verdoyant, tout autant que Vernaison ? Certes, Vernaison a été le cadre d'un roman d'un écrivain célèbre, B. Clavel. 

Peu connues, souvent assimilées à la première couronne de Lyon, voire à une 
commune du « couloir de la Chimie », les autres souffrent d'un déficit d'image 
et d'identité. La plupart de ces communes sont aussi confrontées au problème 
de la « crise de l'urbain ». Agglomérées dans un tissu urbain dense dont on ne 
perçoit plus les limites, elles ont perdu toute identité et doivent faire face au dé¬ 
périssement de certains de leur quartier, au développement parfois gelé (2°). 

Ainsi, toutes ces communes tentent pour des raisons diverses de réaffirmer 
leur identité. Le consensus autour de l'argument écologique n'est-il pas d'autant 
plus fort que le projet s'inscrit dans un contexte de fortes concurrences commu¬ 
nales, qui obligent les communes à tirer parti de leurs atouts ? L'écologie ne per¬ 
met-elle pas la valorisation d'un territoire et la mise à profit des identités 
locales ? Remarquons qu'au travers de la tentative de requalification, il s'agit bel 
et bien de retrouver « le Rhône d'antan », le paysage typique caractéristique de 
la vallée d'avant les années 1960. Toutes les communes, qu'elles soient de la rive 

droite ou de la rive gauche, sollicitent de la même manière la mémoire collec¬ tive rhodanienne et tente de la faire revivre. 

Et que dire des enjeux d'agglomération ? L'intérêt pour l'espace semble vérita¬ 
blement né consécutivement à l'élaboration du SDAU (1990) et à la réflexion 
sur ses entrées d'agglomération, dans le cadre d'une stratégie d'internationalisa¬ 
tion de la ville de Lyon. C'est en effet suite à la deuxième révision du SDAU en 
1 992, que l'espace des îles du Rhône aval, réservé à un éventuel projet de golf, 
est classé en « zone inaltérable »(21). L'espace n'a-t-il pas alors acquis une valeur 
particulière aux yeux des élus et urbanistes de la Courly, du fait de sa proximité 
du « couloir de la Chimie » à l'entrée sud de Lyon, l'une des entrées majeures de 
la ville ? Ne s'agit-il pas, grâce au label de l'écologie, de revaloriser l'image de ce 
territoire et renforcer ainsi son attractivité ? Ce projet, qui apparaît simultané¬ 
ment avec l'idée de revalorisation paysagère des sites industriels du « couloir de 
la chimie » (-22\ semble s'inscrire dans une stratégie globale de développement 
du territoire sud de Lyon. Ce territoire est en effet l'un des plus stratégiques de 
l'agglomération, du fait d'importants tènements libres. 

(20) Comme celui du quartier des Razes à Feyzin, gelé du fait de sa proximité des industries chi¬ miques. (21) La Courly, souhaitant préserver certains de ses territoires, s'est dotée d'outils de planification tels que le classement en « zone inaltérable » ou en « zone d'intérêt paysager ». Une « zone inalté¬ rable » est une zone où l'urbanisation est sévèrement contrôlée. 

(22) Il s'agit d'un projet confié au paysagiste M. Corajoud, impulsé par la Courly et réunissant les di¬ 
verses communes du « couloir de la chimie », l'État, la SNCF ainsi que les industriels du terri¬ toire. 
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Le projet des îles du Rhône aval s'inscrit dans une logique de requalification 
d'espaces abandonnés, apparue très récemment et commune à de nombreux 
territoires. Le consensus autour de l'argument écologique ne traduirait-il pas la 
remise en cause de certains critères d'aménagement et plus encore une 
recherche de nouveaux modes de gestion de l'espace conciliant le social, l'éco¬ 
nomique et le politique ? 

Laurence COTTET Dumoulin 

Laboratoire Recherche Interdisciplinaire Ville et Société 
Ecole nationale des Travaux Publics de l'Etat (UMR 5600) Vaulx-en-Velin 
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