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Galerie des Terreaux
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L’étude pour faire une Maison UNESCO à Lyon, dans la galerie de
Terreaux est un projet de l’Association Renaissance Vieux Lyon, en
cours à travers d'un stage par l’étudiant en Master 2 Patrimoine

architectural à l’Université Lumière Lyon2, Miriam Gimenez. Suivi
par l’architecte de l’association Denis Eyraud, par le professeur,
Philippe Lamy, la coordinatrice du cours Nathalie Mathian, et le
président de l’association Frederic Auria.
Place des Terreaux,
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Ce projet vise à proposer à la ville de Lyon la création d’un
équipement Inspiré en un Centre d'interprétation de
l’architecture et du patrimoine (CIAP).
Le CIAP a pour but de mettre en valeur le patrimoine
architectural, patrimonial et paysager du territoire en vue de
sensibiliser, informer et former le public à ces enjeux,

renvoyer les visiteurs aux autres points d’intérêt dans la ville
et inciter un développement culturel profitable à tous.
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La galerie des Terreaux est un endroit qui rentre dans les
recommandations de localisation et structure pour la création
d’un CIAP. Pourtant, cet immeuble a des conditions

d’utilisation accordées entre la ville, qui possède le passage, et
ses copropriétés. D’entre ces conditions, pour les activités à
accueillir : “l’exercice d’activités ou représentations orientées
vers le savoir faire de Lyon, activités d’essence culturelle ou
moyenne surface spécialisée”.
L'intérieure actuelle galerie des
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La correspondance entre les dispositions d’un et l’autre
permettrait la redynamisation de la galerie.

