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LA RENAISSANCE DU VIEUX-LYON
POST CONFINEMENT :

PAS DE RETOUR À “L’ANORMALE”
DANS LE VIEUX-LYON !
Des décisions stratégiques doivent être prises dès maintenant pour (re)trouver un équilibre entre
les habitants du Vieux-Lyon, ses commerçants, ses artisans, ses touristes et ses noctambules.
En cette période de confinement mondial, tout comme Venise, le Vieux-Lyon est vidé de ses touristes. Des immeubles
entiers sont dépeuplés, les étudiants ont quitté leurs “colocs” et les locations touristiques sont privées de leurs clients.
Du fait de la mono-activité ”tourisme et loisirs”, des portions entières du secteur sauvegardé n’ont plus aucune vie en
rez-de-chaussée. Pourtant, nous ne pouvons revenir à “l’anormale” situation d’avant.
Pour assurer la pérennité du quartier et retrouver un équilibre, les principales mesures d’urgence à prendre sont de :
• Limiter et contrôler strictement les locations touristiques de type “Airbnb”, qui font flamber les prix de l’immobilier, rendant les logements inaccessibles à des habitants permanents, en particulier aux familles.
• Préempter des rez-de-chaussée pour réintroduire des commerces de proximité, des services médicaux et des
services publics, afin de trouver un véritable équilibre entre les différents types de commerces, d’activités ou de services.
Il n’est pas question de priver les visiteurs du monde entier du plaisir de découvrir notre cité, et nous sommes conscients
de l’importance de l’apport économique généré par ces derniers.
Mais le Vieux-Lyon n’est pas qu’un décor, c’est un quartier habité, vivant. Tirons ensemble les leçons de Venise, de
Dubrovnik ou de Barcelone pour le sauvegarder.
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La Renaissance du Vieux-Lyon, depuis plus de 70 ans, alerte et propose des solutions aux pouvoirs publics.
Cette fois encore, nous serons présents et actifs dans cette période décisive.
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LA RENAISSANCE DU VIEUX-LYON
QUI SOMMES NOUS ? UN PETIT RAPPEL
Fondée en 1946, la Renaissance du Vieux-Lyon a toujours travaillé à la sauvegarde et à la
promotion du patrimoine architectural exceptionnel du Vieux-Lyon. Soucieuse de la qualité
de vie des habitants, elle s’intéresse à toutes les questions concernant l’habitat, l’urbanisme
et le cadre de vie.

SAUVEGARDER
ET METTRE EN VALEUR
Créée en 1946, l’association Renaissance du Vieux-Lyon a pour objectif, à l’origine, de protéger le Vieux-Lyon – un ensemble
exceptionnellement homogène de plus de trois cents demeures médiévales et Renaissance situé sur la rive droite de la Saône, au
pied de la colline de Fourvière – des démolitions d’après-guerre.
Dans les années 60, la RVL mène de grandes batailles pour lutter contre les projets de destruction du quartier, jusqu’à ce que la
création par André Malraux du secteur sauvegardé du Vieux-Lyon, le 12 mai 1964 (le premier créé en France), ne mette fin
à toute menace de disparition.
Puis l’association s’illustre à partir des années 70 et 80, quand de nombreux immeubles sont réhabilités par les pouvoirs
publics, la société d’économie mixte en charge du quartier et les particuliers. Elle suit alors de nombreux chantiers qui lui
confèrent un rôle d’expert dans les questions concernant la réhabilitation.
Soucieuse de promouvoir le Vieux-Lyon en France comme à l’étranger, elle a joué un rôle primordial et moteur dans l’inscription
du Site historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco.
Aujourd’hui, forte de plus de 300 adhérents, la RVL s’attache en particulier à la sauvegarde et à la mise en valeur – sur le plan
architectural comme sur le plan social – du Vieux-Lyon (quartiers Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul). Elle s’intéresse
également au devenir ou à la reconversion de bâtiments ou de lieux d’intérêt patrimonial situés sur l’ensemble du territoire de
la métropole lyonnaise.
Elle est aussi fortement impliquée dans les problématiques d’urbanisme et d’aménagement des centres historiques, et donc
spécialement par toutes celles qui concernent le Vieux-Lyon (circulation, hygiène, stationnement, terrasses, gestion du tourisme…)
Elle veille au maintien de la qualité de vie dans le Vieux-Lyon, dans un environnement respectueux du patrimoine historique.
Elle soutient l’activité des artisans et des commerces traditionnels.
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Rappelons-nous que sauvegarder (garder sauf, garder vivant) est le résultat d’un équilibre entre les intérêts de tous.

