
65 64

Lyon
voutes de perrache 
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L yon troisième grande ville française 
est réputée pour sa gastronomie, ses 
nombreux passages piétons entre les 
immeubles mais aussi sa fête des lu-

mières qui éclaire la ville durant quatre jours. 

Le quartier dit « Perrache » est un quartier histo-
rique de la presqu’île de Lyon. Grâce à sa position 
géographique, il est un pôle d’échange central de la 
ville. Dans le cadre de l’aménagement de ce quar-
tier par l’Atelier Ruelle paysagistes, le concepteur 
Marc Aurel de l’agence AUREL DESIGN URBAIN a 
été mandaté pour la mise en lumière de la voute 
côté ouest. Cette voute située sous la gare permet 
de relier la place Carnot à la place des Archives. 
Ancienne voie pratiquée par les voitures, il a été 
décidé d’en faire un passage destiné aux piétons et 
aux cyclistes. 

Partant du constat que même réhabilité, un senti-
ment d’insécurité peut être présent pour les utili-
sateurs du passage, Marc Aurel a décidé, à travers 
la lumière, de lui donner une toute autre image afin 
que les habitants et les touristes puissent se sentir 
à l’aise et confiants lors de leur traversée. 
Son idée est alors d’en « faire un espace intérieur 
luxueux et sophistiqué » déclare-t-il. Pour les lu-
minaires, « je me suis inspiré des grands lustres 
que l’on peut trouver dans les halls des palaces » 
explique-t-il. C’est ainsi que la collaboration avec 
Comatelec Schréder est née !  

Au niveau de la partie centrale de la voute, une 
densité importante de luminaires est installée. 
Plus nous nous éloignons du centre, plus les lu-
minaires sont dispersés. Afin de créer cet effet de 
lustre magistral, Marc Aurel a décidé de concevoir 
trois tailles de luminaire, disposées de manière 
aléatoire et suivant des hauteurs, différentes. Cette 
composition permet de venir animer le plafond de 
la voute et de réduire « l’effet tunnel ». La couleur 
des luminaires vient appuyer le côté luxueux, so-
phistiqué voulu par le concepteur, avec la présence 
de teintes rarement utilisées dans l’espace public 
telles que le vert irisé ou le bronze. 

Concernant l’éclairage :
Cinq scénarios lumière rythment l’ambiance de la 
voute tout au long de la journée et de la nuit. Ces 
variations d’intensité et d’orientation de la lumière 
modifient la perception de l’espace et font décou-
vrir le lieu sous différents aspects. 
Grâce à ce réaménagement, la voute ouest de Per-
rache connaît une nouvelle jeunesse, elle est par-
faitement mise en valeur et son identité est forte.
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« Une création sur-mesure pour la ville de Lyon, 
un savoir-faire de grande qualité 

pour un projet mise de en lumière unique : 
celui de la Voute Ouest de Perrache. »

MARC AUREL             
concepteur et fondateur de l’agence AUREL DESIGN URBAIN 
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