Perspectives pour l’édition 2019
« Habiter est la manière dont les hommes sont sur terre » Heidegger

La trente-sixième édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les samedi 21 et
dimanche 22 septembre 2019. Le Ministère de la Culture vient de rendre public la thématique
nationale de ces Journées : « Arts et divertissement ». La Métropole de Lyon, compte tenu
des contraintes temporelles qu’impose l’organisation d’une telle manifestation, avait pris
l’initiative dès la fin de l’année 2018 de faire de la notion d’« habiter » la thématique retenue
sur son territoire.
En cette fin d’année 2019, Lyon célèbre le 150ème anniversaire de la naissance d’un de ses
illustres enfants, Tony Garnier, architecte et urbaniste qui s’est beaucoup interrogé sur
l’habitat, les rapports intérieur-extérieur et l’ouverture des îlots. Cette célébration va donner
lieu à partir de l’automne 2019 à de nombreuses manifestations, expositions, conférences,
colloques, et les Journées du Patrimoine permettront d’ouvrir et d’annoncer cette série
d’événements portés par des acteurs fidèles à ces Journées (Musée Urbain Tony Garnier,
Archives municipales de Lyon, Université de Lyon, ENSAL, Fondation Renaud….). Par
ailleurs, il y a 125 ans, le 30 novembre 1894, la loi Siegfried inaugure les Habitations Bon
Marché, les futurs HLM, et nous célébrons cette année les 75 ans de l’intervention de l’Abbé
Pierre, illustre lyonnais qui, au cœur de l’hiver 1954, a fait appel à la générosité et à la solidarité
de tous pour aider les plus précaires. Tous ces anniversaires inscrivent cette thématique dans
l’actualité.
À Lyon, les découvertes d’habitation les plus anciennes sont situées dans le quartier de Vaise.
L’Antiquité, avec des regroupements de plus en plus importants d’habitants, voit la naissance
des villes, et Lugdunum en ce temps fait partie des plus grandes. Le Moyen-âge contribue au
maillage du territoire autour des châteaux et des paroisses, tandis que l’époque moderne porte
une attention de plus en plus grande à l’apparence des demeures, reflet de la richesse de ses
habitants. Le XIXème siècle transforme les grandes villes. La Révolution industrielle apporte
à la fois de nouveaux matériaux et des enjeux inédits : la pression démographique en ville
engendre de mauvaises conditions de vie qui se traduisent parfois par des épidémies. C’est
dans ce contexte que la politique de logement débute en France par la loi du 13 avril 1850 qui
interdit l’insalubrité et crée des comités d’hygiène consultatifs auprès des communes.
Il y a 125 ans, le 30 novembre 1894, la loi Siegfried fait apparaître les Habitations Bon Marché,
HBM, qui deviendront les Habitations à Loyers Modérés (HLM) en 1950, suite à la pénurie
aggravée de logements au sortir de la guerre. À partir de 1975, le développement des réseaux
routiers, la démocratisation de la voiture, des loyers, des incitations gouvernementales et des
prix d’achat élevés vont pousser de nombreux foyer à investir dans un pavillon de plus en plus
loin en dehors de la ville. Les événements parfois dramatiques de ces dernières décennies en
matière d’accès au logement et de salubrité remettent ponctuellement sur le devant de la
scène cette préoccupation majeure des collectivités dans notre pays.
La notion d’habiter ne recouvre pas seulement le logement, c’est aussi l’appropriation d’un
espace qui devient alors un territoire de vie, un territoire que l’on pratique au quotidien. Les
collectivités portent ces préoccupations, pour répondre aux besoins en tenant compte des
enjeux sociétaux, mais aussi environnementaux.
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Ainsi, dans cette dynamique territoriale autour de la notion d’habiter, à travers ces Journées
européennes du Patrimoine, il est proposé de creuser les pistes suivantes :

1 – Les logements :
-

-

-

-

-

-

Des exemples répartis sur le territoire qui témoignent des différentes formes qu’ont pu
prendre les logements au cours du temps, depuis les traces d’occupation
préhistoriques jusqu’à l’architecture très contemporaine
De l’habitat individuel à l’habitat groupé, les nuances sont nombreuses et mêlent
parfois des espaces communs aux espaces personnels
Des fonctions annexes déterminent parfois en partie la forme de certains logements :
que ce soit dans un but de défense, pour abriter un outil de travail ou pour apporter
encore plus de lustre au prestige de l’occupant des lieux
Les matériaux utilisés témoignent de la diversité des ressources locales, mais aussi
des préoccupations économiques et environnementales des générations qui se sont
succédé
Ces matériaux permettent aussi de mettre en avant des savoir-faire parfois oubliés, ou
au contraire transmis ou réappris pour entretenir, réparer ou restaurer des bâtis
anciens
De nombreux bâtiments enfin ont vu leur utilisation changer au fil du temps pour
devenir des logements, que ce soient des bâtiments militaires, religieux, hospitaliers,
industriels voire des lieux d’incarcération.
D’anciens moyens de transport sont eux-aussi devenus des lieux d’habitation,
péniches ou containers par exemple.
Certains lieux enfin doivent leur notoriété aux occupants illustres à qui ils ont servi de
demeure surant un temps plus ou moins long

2 – Le cadre de vie :
Habiter, c’est s’approprier un espace qui déborde largement le logement stricto sensu. On
habite ainsi son quartier, son village, sa ville, sa Métropole.
-

De nombreux grands projets ont donné naissance à de grands ensemble qui ont
marqué et marquent encore l’histoire et le paysage urbain de la Métropole (cité des
États-Unis, ensemble des Gratte-Ciel de Villeurbanne, cité des Etoiles à Givors…)

-

L’attention portée à la qualité de vie implique une prise en compte renouvelée de
l’environnement, des espaces verts ou naturels du cadre de vie des citoyens. Voilà
donc une occasion de remettre l’accent sur ces espaces partagés à proximité
immédiate des lieux d’habitations : squares et parcs, jardins partagés, familiaux ou
ouvriers qui tissent des liens entre l’homme et la nature, mais aussi entre les habitants
d’un même espace.

-

À ces questions naturelles et environnementales s’ajoutent d’autres éléments
importants du cadre de vie : les questions des déplacements et de la voierie, de l’accès
à des commerces et à des loisirs. Le mobilier urbain, l’aménagement des voies de
circulation, l’éclairage public, l’harmonie des façades, leur variété et leur entretien, tout
cela renforce l’attractivité et l’« habitabilité » des quartiers et des villes.

-

À l’intérieur même de son logement, chacun apporte sa marque, se construit et se
dévoile, et la disposition des pièces, les rangements, le mobilier et la décoration sont
2

le reflet des habitants, de leur histoire, de leurs origines et leur permettent à la fois de
se reposer et de recevoir
3 – La diversité des acteurs concernés :
La conception, la construction, la gestion l’entretien et la valorisation de tous les types d’habitat
passés, présents et à venir convoquent l’action d’une grande diversité d’acteurs qui pourront
présenter leurs objectifs et leurs réalisations à l’occasion de ces Journées. Pour en citer
quelques exemples :
- La Direction de l’Habitat et tous les services qui dans les collectivités s’attachent à ces
questions
- Tous les grands projets de requalification urbaine ou de Renouvellement Urbain
- Toutes les associations patrimoniales et institutions qui travaillent sur du bâti
- Les Comités de quartiers et comités d’intérêt locaux
- Les projets d’habitat participatif
- Les associations qui luttent pour fournir des logements à ceux qui en manquent, pour
rénover les logements insalubres.
- Les structures qui se préoccupent de l’architecture, avec en premier lieu Archipel, le
CAUE l’Ensal, mais aussi La Société Académique d’Architecture de Lyon, et les
architectes eux-mêmes
- les bailleurs sociaux et organismes HLM
- Les promoteurs immobiliers

En définitive, articuler les Journées du Patrimoine autour de cette notion « d’habiter »
permettra avant tout au grand public de découvrir ou redécouvrir, grâce à la
mobilisation d’une belle diversité d’acteurs, des patrimoines divers, bâtiments et
savoir-faire, et de prendre conscience des enjeux personnels et sociétaux que
représentent le logement et le cadre de vie.
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