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Lieu : Place du 8 mai 1945, Lyon 6ème 

Date :  chantier de mai 2000 à avril 2001 

Programme : création d’une halle neuve, aménage-

ment de la place du marché et des abords   

Maîtres d’ouvrage : Le Grand Lyon 

   Communauté urbaine de Lyon

Maîtres d’œuvre : In Situ et Jourda Architectes 

Surface: Halle de 3100m²

Dimensions : 144m de long, 23,60m de large et une 

hauteur de 7,40m sous toiture

Contexte : Situé dans le fameux quartier des Etats-Unis 

de Tony Garnier qui a conçu en 1917 la cité habitat dans 

une logique « à bon marché », la volonté a été de ne pas 

fermer l’espace pour qu’il devienne un lieu de rencontre 

ouvert sur les jardins, laissant passer le regard.  

Démarche écologique : re-naturaliser un site trop mi-

néralisé pour y faire battre un « poumon vert » par l’aména-

gement d’espace vert et de plantations d’arbres au pour-

tour de la halle. L’architecte a choisi le bois, des troncs 

brut d’épicéa du Jura simplement planés, taillé comme un 

crayon aux deux extrémités pour recevoir les articulations 

métalliques boulonnées. La provenance régionale des 

bois et la collecte des eaux de pluie de la toiture pour as-

surer le nettoyage après le marché s’inscrivent dans une 

démarche environnementale.   

Imaginaire et symbolique : la structure s’apparente 

à une forêt avec ses troncs, le toit à large débord est « 

troué » de verres, symbolisant des « nuages déchirant 

le ciel » des sérigraphies dont les fi gures s’apparentent 

au branchage des arbres, les quatre gros « cailloux » qui 

contreventent la structure abritent en réalité les sanitaires 

publics.   

Matériaux et systèmes constructifs : colonnes 

de troncs d’épicéa du Jura taillés aux deux extrémités 

supportant des poutres en bois lamellés-collés, platelage 

en bois lambrissé, vitrage avec fi lms sérigraphiés, tirants 

et pièces métalliques en acier galvanisé, murs en béton 

projeté pour les sanitaires et le bureau du placier, murs en 

béton banché pour la citerne enterrée. 
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Logique constructive : les portiques alternent 

des portées sur deux ou trois appuis, les portiques à 

deux poteaux son soulagés par des bracons métalli-

ques et sous-tendus en milieu de portée par un tirant 

en acier. Les portiques sous tendus, réalisés en épi-

céa lamellé-collé, ont permis de limiter la hauteur des 

poutres, ce qui donne légèreté et fl uidité à la halle.

  

Ingéniosité et Structure : 
Les poteaux des portiques sont 

implantés sur un rythme irrégu-

lier qui apporte surprise et mou-

vement à cet ouvrage apparem-

ment simple. Le contreventement 

de la structure est réalisé avec 

des tirants et tubes qui s’ancrent 

dans les « rocs » en béton.  

Une solution très ingénieuse qui 

conjugue, résistance, esthétique, 

et multifonctionnalité de ces blocs 

béton (décor, structure et équipe-

ment)    

Forme et optimisation : les 

poteaux en troncs d’arbre massif 

sont fortement taillés aux deux 

extrémités tout en résistant aux 

efforts de compressions, le fort 

diamètre au milieu étant néces-

saire pour supporter les efforts 

du vent.   


