La RVL et le
Vieux-Lyon

LES TROIS PREMIERS DOSSIERS D’AIDE
AU PETIT PATRIMOINE
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râce au legs de France Fouilloux,
nous avons pu doter de 200 000
euros un fonds d’aide à la
conservation/restauration/restitution
du petit patrimoine. Et nos trois premiers dossiers sont lancés, en étroite
collaboration avec les Bâtiments de
France et la Ville :
- Restitution de la devanture en bois
du 68 rue Saint-Jean, pour retrouver
l’unité du tènement dont les trois
autres commerces ont conservé le
placage en bois habillant le mur de
pierres.
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Porte du
19 rue des Trois-Maries.

- Restitution d’une porte au 3 rue du
Bœuf, afin d’être en adéquation avec
la qualité de la façade nouvellement
restaurée (cf page 7).
- Restauration de la porte (exceptionnelle !) au 19 rue des Trois-Maries afin
de réparer les outrages du temps, qu’ils
soient chronologiques ou météorologiques.
De nombreuses autres copropriétés
nous ont contactés, ou nous les avons
contactées, et vous pourrez suivre
l’évolution de ces dossiers sur notre
site Internet. ●

PAVÉS, MAIS QUELS PAVÉS ?

L
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a déflagration causée, le 28 janvier
dernier, par l’incendie d’un câble
électrique souterrain, projetant le
couvercle d’une trappe située au
niveau du 31 rue Saint-Jean, illustre
bien l’urgence des travaux entrepris
par Enedis, qui ont éventré les rues
du Vieux-Lyon, de la fin de l’hiver
au printemps. Malgré l’inconfort
d’une bonne partie des pavés du
quartier, vous avez été nombreux
à vous émouvoir, à raison, devant
l’asphalte posé lors de la fermeture
des tranchées.
Contrairement à d’autres endroits, où
l’entreprise qui réalise les travaux est
en charge de la remise en état de la
chaussée, la pose de pavés demande
des compétences devenues rares,
nécessitant différentes interventions,
en amont et en aval, par une
entreprise spécialisée.
Les pavés ont été enlevés et stockés
par les paveurs professionnels de
l’entreprise Coiro. Enedis a procédé

ensuite au creusement des tranchées
et au changement des câbles, puis
a rebouché les tranchées en les
recouvrant d’une couche d’asphalte
« en attente ». Les paveurs sont
revenus, pour enlever l’asphalte,
créer la sous-couche sur laquelle
reposer pavés, rigoles et dalles, puis
réaliser les joints.
Nous pouvons découvrir le résultat
rue de la Baleine, ainsi que sur
certaines parties de la rue Saint-Jean,
de la rue du Bœuf et de la place Neuve
Saint-Jean, ce qui est l’occasion de
nous interroger sur le patchwork que
constitue le revêtement des rues et
places du Vieux-Lyon. Le plus ancien,
rue du Docteur Augros et rue des
Trois-Maries, date vraisemblablement
du XIXe siècle : ce sont des pavés de
quartzite, coupés et posés sur la pointe,
bordés de pavés bombés, en granit
plus foncé, parfois accompagnés de
« cadettes », sortes de trottoirs en
calcaire au pied des bâtiments.

Vient ensuite le revêtement datant de
la piétonisation de 1978, constitué
de gros pavés en granit, à la surface
rugueuse et irrégulière, récupérés aux
anciens abattoirs de Gerland. La rigole
centrale est en pierre de Villebois,
comme les dalles de complément. Ce
revêtement est le plus inconfortable,
mais aussi le plus fréquent ! Si, par
temps sec, la rigole centrale et les
dalles permettent de marcher tout
en admirant le quartier, elles se
transforment en patinoire dès qu’elles
sont mouillées !
C’est pourquoi nous demandons, depuis
longtemps, une réfection de l’ensemble
des pavés. Le réaménagement récent,
à l’aide de pavés sciés, d’une partie de
la chaussée de la rue François Vernay
nous est apparu comme une initiative
intéressante. Mais, quel que soit le
savoir-faire des paveurs, nous ne voyons
pas de solution durable tant que des
poids lourds entreront dans le VieuxLyon. ●

UNE PIROGUE-VIVIER DU XVIe SIÈCLE À GADAGNE
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près sa découverte
par les archéologues
de l’Institut national
de recherches archéologiques
préventives
(Inrap) lors des fouilles
du
parking
SaintGeorges, cette embarcation a été restaurée
à l’Atelier régional de
conservation ARC-Nuc
léart (CEA - Grenoble). Acheminée à
Lyon le 18 novembre dernier, dans des
conditions exceptionnelles, elle a pris
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place dans la première salle de la nouvelle exposition du Musée d’Histoire
de Lyon1.
Rappelons qu’en 2003, lors du creusement pour l’aménagement d’un parking souterrain pour la société Lyon
Parc Auto, sur le site de l’ancien Port
Sablet, de nombreux vestiges archéologiques avaient été découverts. Lyon
n’avait jamais connu une opération
de fouille d’une telle ampleur et d’une
telle richesse. En plus de milliers d’objets de toutes sortes, datant de l’Antiquité jusqu’au milieu du XIXe siècle,

seize embarcations avaient été tirées
des fonds vaseux de la Saône.
Si nous nous réjouissons aujourd’hui
de pouvoir admirer cette pirogue dans
un décor qui évoque son histoire,
nous redisons ici notre souhait de voir
une de ces embarcations aussi bien
présentée, mais sur le lieu même de la
découverte : le parking Saint-Georges,
ou sa proximité. ●
1 • Les pieds dans l’eau, vivre avec le Rhône et la
Saône : nouvelle exposition permanente du MHL,
1 place du Petit Collège, à découvrir sans
modération.

