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La construction de la deuxième phase de Lyon-Confluence, qui s'étend sur 35 ha, a démarré suivant le plan
directeur établi en 2010 par les architectes-urbanistes Herzog & de Meuron et le paysagiste Michel
Desvigne. Le premier îlot A3 sera construit par un seul maître d'ouvrage (Icade) et plusieurs architectes
(Herzog & de Meuron, Tatiana Bilbao, Manuel Herz, Christian Kerez et Afaa). Une grande mixité est
privilégiée avec des programmes qui se répartissent dans huit bâtiments correspondant aux trois hauteurs
préconisées par les urbanistes : un niveau haut constitué ici par une tour de logements en R + 16, un niveau
moyen de 7 à 9 étages avec des bâtiments de logements et de bureaux et un niveau bas en R + 2 en cœur
d'îlot, qui superpose des logements en duplex à une crèche. Enfin, la conservation partielle des halles en
béton de l'ancien marché de gros offre des surfaces pour certains équipements : ici l'ancienne halle aux
fleurs deviendra un centre sportif.
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