Subvention de la Renaissance du Vieux-Lyon pour le « petit patrimoine »

Le Vieux-Lyon ne risque plus la destruction, la plupart des protections, à travers le secteur
sauvegardé, ayant déjà été mises en place et les grandes restaurations permettant de sauver le bâti de
la ruine ayant déjà eu lieu. Aujourd'hui, une seconde vague de restauration du gros œuvre est
engagée sur certains lots. Mais la valeur patrimoniale et la qualité de l'habitat du quartier sont aussi
le résultat de détails qui restent aujourd'hui menacés : statues, impostes, grilles, chapiteaux,
heurtoirs, lambrequins, puits, éléments décoratifs divers en bois, en métal ou en pierre se dégradent,
disparaissent, ou ne sont parfois pas remplacés ou restitués lors des restaurations d'envergure.
La Renaissance du Vieux-Lyon propose une subvention dédiée aux éléments cités plus haut. Que ce
soit dans le cadre d'une restauration plus large, ou dans celui d'une restauration ciblée de ces
éléments, elle soutient financièrement les travaux visant l'amélioration pour les habitants de leur
cadre de vie par une plus-value esthétique, dont doivent également pouvoir bénéficier les visiteurs.
Cette aide financière sera distribuée au moins jusqu'à épuisement du montant alloué dans le cadre
du legs de Mme Fouilloux, avec l'objectif qu'un dispositif semblable soit ensuite mis en place par
les pouvoirs publics constatant l'intérêt d'une telle subvention.
1) Le périmètre retenu est le suivant :
 en priorité le Vieux-Lyon, secteur sauvegardé devenu secteur patrimonial remarquable, et
ensemble de la zone comprise entre la Saône et la colline de Fourvière de la Quarantaine au
Bourg Neuf,
 plus le Site historique de la ville de Lyon inscrit sur la liste du Patrimoine mondial par
l'UNESCO, avec une priorité pour le « Vieux-Lyon d'en face », c'est à dire le secteur autour
de la rue Mercière.
2) La nomenclature des travaux subventionnables est la suivante :
- restitution et remise en état d’éléments architecturaux en pierre (puits, moulures, cordons,
bandeaux, niches, chapiteaux, pilastres, colonnes, statues, …) ;
- restauration/conservation ou restitution d’éléments de ferronnerie (impostes, heurtoirs, grilles,
lambrequins, barres d'appuis, porte-enseignes, …) ;
- restauration/conservation ou restitution d'éléments en bois (impostes, portes, lambrequins,
statues, ...) ;
- tous travaux dont le bureau de la Renaissance du Vieux-Lyon estime qu'ils relèvent du « petit
patrimoine » et peuvent à ce titre bénéficier du soutien de l'association.
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3) Les modalités à respecter pour bénéficier de cette aide sont les suivantes :
a) Les bénéficiaires de la subvention sont les copropriétés ainsi que les propriétaires, quels que
soient leur statut et leurs revenus imposables, de logements et/ou de locaux, occupés ou vacants.
- La subvention est attribuée :
- au syndicat des copropriétaires après accord de l'assemblée générale de copropriété dans le cas
d'une copropriété ;
- au propriétaire dans le cas de bâtiments ne relevant pas du statut de la copropriété (unipropriété) ;
- à un copropriétaire pour des travaux ne concernant qu'un seul lot dans une copropriété.
b) Seuls sont subventionnables les travaux sur des parties communes ou privatives étant visibles du
grand public en journée ou qui seront rendus visibles après travaux par une convention
cour/traboule.
c) Seuls sont éligibles les travaux définis selon la nomenclature définie ci-dessus au point 2. Les
travaux ne doivent pas être engagés avant notification de la subvention.
d)
- Dans le cas d'une restauration complète ou d'un ravalement, une étude préalable doit être élaborée
par un architecte DPLG ou DE ayant une expérience significative en matière de réhabilitation du
bâti ancien ou par un architecte spécialisé dans le domaine du Patrimoine architectural (titulaire du
diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture « mention architecture et
patrimoine » ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent).
L'architecte doit avoir une mission de maîtrise d'œuvre complète.
- Dans le cas de la restauration ou de la restitution d'un élément seul relevant du « petit
patrimoine », les travaux doivent être entrepris par une entreprise présentant toutes les compétences
techniques d'intervention sur des éléments patrimoniaux.
e) Pour les immeubles compris dans le secteur patrimonial remarquable du Vieux Lyon, secteur
sauvegardé, les travaux doivent être conformes aux prescriptions du Plan de Sauvegarde et de Mise
en Valeur.
f) Pour tous les secteurs, les travaux doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation d’urbanisme
(déclaration de travaux, permis de construire…).
Dans le cadre du secteur sauvegardé et/ou d’édifices classés MH, les services de l’Etat (ABF,
CRMH) seront saisis par les services d’urbanisme. Il peut être judicieux, avant le dépôt de la
demande d’autorisation, de présenter le projet à l’UDAP et/ou à la CRMH.
g) Une convention cour/traboule doit être mise en place dans le cas de travaux non visibles depuis
le domaine public (allées et cours intérieures), afin de rendre visible du public en journée les
éléments affectés par les travaux subventionnés après leur restauration ou leur restitution.
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4) Calcul de la subvention :
L'aide est calculée en fonction du coût ou du surcoût engendré par la restauration ou la restitution de
l'élément ou des éléments relevant du « petit patrimoine » selon la nomenclature du point 2. Ce coût
ou ce surcoût doivent apparaître clairement dans les devis joints à la demande de subvention.
La Renaissance du Vieux-Lyon recueille l'avis d'experts, dont celui de l'Architecte des Bâtiments de
France, en amont et en aval des travaux.
En amont des travaux, une fois en possession de toutes les pièces nécessaires (convention dûment
remplie, devis, déclaration de travaux ou permis de construire, avis d'experts...), toutes les modalités
listées au point 3 étant respectées, le bureau de la Renaissance du Vieux-Lyon statue
souverainement et sans discussion possible :
 sur l'opportunité d'accorder une aide financière,
 sur le montant accordé,
 sur un calendrier en cas de versement d'une partie de l'aide avant le début des travaux.
La décision d'éligibilité des demandes de subvention et du montant alloué dans le cadre du présent
dispositif appartient souverainement à l'association Renaissance du Vieux-Lyon. Par conséquent,
aucune contestation relative à la sélection des projets et à la somme accordée ne pourra être prise en
compte.
Le bureau de la Renaissance du Vieux-Lyon vérifie en amont et en aval des travaux leur conformité
avec le projet soumis, et le respect des modalités ci-dessus avant de procéder au paiement de la
totalité ou du reliquat de la subvention.
Dans le cas d'une copropriété, l'aide sera versée au syndicat de copropriété représenté par son
syndic qui répartira le montant de la subvention selon la quote-part de travaux de chaque
copropriétaire, sinon, elle sera versée directement au propriétaire.
La subvention est cumulable avec d'autres subventions. Le montant total des différentes subventions
et primes attribuées ne devra pas dépasser 80 % du coût total des travaux et honoraires hors taxes.
Les travaux bénéficiant de cette aide contribueront à l’embellissement du patrimoine bâti, visible
par tous, d'îlots compris prioritairement, dans le premier secteur sauvegardé instauré en France en
1964, et éventuellement, au cœur du Site historique de Lyon inscrit au Patrimoine mondial par
l'UNESCO en 1998. Dans le cas de travaux non visibles de la rue, des conventions cour/traboule
devront être appliquées entre la Ville de Lyon et les propriétaires afin de les rendre visibles du
public en journée.
L'accès au chantier devra être autorisé à la Renaissance du Vieux-Lyon, afin que des photos ou
vidéos de différentes étapes des travaux soient prises pour documenter les travaux, et en vue de
publications par la Renaissance du Vieux-Lyon.
Permanences du lundi au vendredi de 14 H à 18 H
50 rue Saint-Jean - 69005 Lyon
Tél : 04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com
https://www.facebook.com/pages/Renaissance-du-Vieux-Lyon/156368901145759
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