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LE VIEUX-LYON,
EN ÉQUILIBRE SUR LE FIL…
2014 : une année du Cinquantenaire
riche et généreuse
Les festivités du Cinquantenaire ont démarré le 14 mai
par un premier temps fort, un moment festif où, sur la
place Saint-Jean, les invités d’honneur étaient les habitants
et commerçants du quartier. Un deuxième temps fort
s’est traduit par la production d’un film de six minutes,
Re-Naissance, dû à Martine Tallet et François Ribière : ni
reportage, ni documentaire, mais six minutes pour séduire,
pour enchanter et dire, avec force et sensibilité, le VieuxLyon dans sa profondeur, sa singularité, sa beauté. Puis,
en invitant Kyle R. Brooks, architecte new-yorkais, et Yves
Neyrolles, portraitiste de la ville de Lyon depuis près de
quarante ans, à croiser leurs regards sur le Vieux-Lyon, la RVL
a proposé de découvrir cet « esprit du lieu » dans un livre de
photographies intitulé Vieux-Lyon Doubles vues. En effet, quel
autre média, mieux que l’image, peut nous inviter à faire ainsi
l’expérience de « l’esprit du lieu » ? En publiant ce dialogue
en images, la RVL, soucieuse d’éviter les possibles risques de
perte de sens qui peuvent guetter les lieux patrimoniaux,
a voulu relever le défi d’harmoniser temps passé et temps
présent. Parallèlement, une sélection de ces photographies
a été offerte pendant plusieurs mois aux yeux du public sur
les grilles du Palais de Justice tandis que d’autres trouvaient
place, en résonance avec les objets exposés, dans les salles des
musées Gadagne.

L

e 12 mai 1964, le Vieux-Lyon est devenu le premier
« secteur sauvegardé » délimité de France ; en un
demi-siècle, grâce à la « loi Malraux » (4 août 1962),
les trois quartiers qui le composent – Saint-Paul, SaintJean, Saint-Georges – ont connu une profonde mutation
qui en a fait un fragment de ville où il fait bon vivre et qui,
chaque année, attire des centaines de milliers de touristes.
Toutefois, depuis 1964, la société, les modes de vie, les
transports, le travail, mais aussi notre relation collective
au patrimoine ont été considérablement modifiés. Dans
le même temps, le patrimoine et les quartiers anciens
sont devenus des atouts, des éléments différenciateurs
et attractifs qui se retrouvent aujourd’hui au cœur de
considérables enjeux économiques.
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Or, dans ce contexte « globalisé », comment imaginer que
les quartiers historiques, ces secteurs sauvegardés - surtout
quand, comme c’est le cas pour le Vieux-Lyon, ils sont
aujourd’hui inscrits par l’Unesco sur la liste du patrimoine
mondial - deviennent une variable d’ajustement dans la
concurrence que se livrent les villes ? Il est impensable
que leur passé, leur architecture, leurs modes de vie
soient entièrement soumis à la marchandisation. Aussi, à
l’occasion du cinquantième anniversaire du classement,
la Renaissance du Vieux-Lyon a-t-elle souhaité porter sur
son quartier d’élection un regard, non pas empreint de
nostalgie, mais résolument ouvert sur l’avenir et destiné
à tous les publics.

Enfin, pour clôturer cette année d’anniversaire, un colloque
intitulé « Vieux-Lyon 1964 – 2014 – 2064 » a été organisé,
le 17 octobre 2014, dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Résolument prospectif – comme l’indique le titre –, il
était structuré à partir de deux thèmes principaux : « vivre
en secteur sauvegardé », « vivre le secteur sauvegardé ».
En d’autres termes, comment maintenir, au moment où
la société connaît de profondes mutations, l’équilibre
fragile entre préservation du patrimoine et adaptation aux
nouveaux modes de vie ? Comment garantir aux touristes
une découverte de qualité tout en évitant que leur nombre
croissant ne vienne altérer « l’esprit du lieu » ? Bref, comment,
dans le demi-siècle à venir, « sauvegarder » le Vieux-Lyon,
c’est-à-dire – pour reprendre les mots du sociologue André
Micoud – « le garder sauf, le garder vivant » ?

Sauvegarder le Vieux-Lyon au XXIe s. :
une question d’équilibre
La richesse des interventions et des échanges lors de ce
colloque a fait naître l’envie de ne pas en rester là. La
présidente a donc imaginé le présent livre comme le
point de départ de la dynamique que, dans les cinquante
ans à venir, la RVL souhaite développer avec tous ses
partenaires. Cela donne un ouvrage à plusieurs voix, qui
réunit une vingtaine de contributeurs et rassemble trois
types de textes :
- primo, le compte rendu du colloque, de façon à partager
plus largement les stimulantes réflexions entendues le 17
octobre 2014 ;
- secundo, les paroles d’un échantillon d’habitants,
d’usagers et d’acteurs du Vieux-Lyon, toutes recueillies
lors de l’enquête que Richard Nordier, sociologue chargé
de mission « modes de vie, usages, espaces publics » à
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Enfin, dans la dernière partie – intitulée « Pour suivre » –,
trois points de vue sont présentés, ceux de l’élu, du haut
fonctionnaire et du chercheur, pour évoquer les conditions
de la sauvegarde du Vieux-Lyon au XXIe siècle.

Éloge de la coopération

Urbalyon (Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine
lyonnaise), a menée au printemps 2015 ;
- tertio, des contributions sollicitées auprès d’experts
– présents ou non lors du colloque – aux profils variés :
universitaires, élus, architectes, urbanistes, sociologues...
Mais aussi écrivains, parce que le patrimoine, n’étant
pas seulement un objet d’analyse, il convoque aussi
l’imaginaire, la sensibilité et l’émotion.
Équilibre : tel est bien le maître-mot de ce livre. En effet,
maintenant que, pour le Vieux-Lyon, la réhabilitation
architecturale et la valorisation patrimoniale sont acquises, la
RVL est convaincue que la sauvegarde de ces acquis ne saurait
se limiter à la seule conservation du patrimoine, mais repose
désormais sur une « mise en tension » entre des éléments
contradictoires à l’œuvre dans les différentes composantes
de la vie du quartier. Or, la maîtrise de ces équilibres est la
condition du maintien d’un quartier vivant, accueillant, où il
fait bon vivre et travailler, c’est le gage de la sauvegarde de ce
climat si particulier et si attachant du Vieux-Lyon.
Les chapitres composant ce livre déclinent en
conséquence cette notion d’équilibre dans cinq domaines
privilégiés : population, vie culturelle, conservation,
fonctions urbaines, économie. Pour chacun d’entre eux,
à la contribution d’un ou plusieurs experts répondent les
propos tenus par les habitants ou usagers du Vieux-Lyon.

À l’instar du colloque d’octobre 2014, la réalisation de cet
ouvrage illustre à quel point la sauvegarde d’un fragment
de ville comme le Vieux-Lyon gagne à recourir à une
pluralité de points de vue et de compétences. À cet égard,
qu’il soit permis à la présidente de la RVL de remercier
très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, à titre
individuel ou au nom de leur organisme, ont apporté leur
concours à la conception et à la réalisation de ce livre. Cela
vaut naturellement pour l’ensemble des contributeurs
et les membres du comité de rédaction, mais aussi pour
toutes les personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu
des entretiens. L’évocation de ces derniers permet de
souligner tout particulièrement la qualité du partenariat
développé avec l’Agence d’urbanisme de Lyon, dont
témoigne, au-delà du livre lui-même, l’invitation faite à la
RVL de participer à l’un des ateliers organisés par l’Agence
à l’occasion de l’accueil, à Lyon, de la 36e Rencontre
nationale des agences d’urbanisme (19-21 octobre 2015).
Soulignons aussi le partenariat avec le Musée Historique
de Lyon et son tout nouveau directeur, Xavier de la Selle,
qui nous offre l’hospitalité pour marquer la sortie de ce
livre et qui, dans sa contribution, écrit : « Le défi pour le
musée Gadagne est d’assumer sa fonction muséale tout en
considérant dans le même temps sa fonction locale et son
hospitalité à l’égard de son voisinage immédiat. »

À lire cet ouvrage, on voit combien chacun des
contributeurs a joué le jeu, reformulant les questions du
colloque à partir de son expérience ou de son champ de
compétences et n’hésitant pas, le cas échéant, à énoncer
des propositions concrètes. Sans doute une des richesses
de ce livre tient-elle dans la liberté que ceux-ci ont prise de
rompre avec une vision stéréotypée du Vieux-Lyon et avec
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certains lieux communs ; au fil des pages, on découvre
ainsi que les équilibres à rechercher seront dans l’avenir
davantage le fruit d’une ouverture et d’une créativité
partagées que d’une attitude strictement défensive. C’est
pourquoi, le défi du XXIe siècle sera bien de maintenir ces
équilibres, afin d’assurer la « sauvegarde » du Vieux-Lyon...
ce Vieux-Lyon que, pour reprendre les mots d’André
Malraux, nous voulons sauvegarder, « non pour la curiosité
ou l’admiration, non négligeable d’ailleurs, des touristes, mais
pour l’émotion des enfants que l’on y tient par la main ». ●
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la RVL À la 36e Rencontre nationale
des Agences d’urbanisme
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À

l’invitation de l’Agence d’urbanisme de Lyon, cette
rencontre s’est tenue les 19, 20 et 21 octobre dernier,
ce qui ne s’était pas produit depuis plus de 10 ans à Lyon !
Elle a été l’occasion d’analyser les ressorts de « l’individu
créateur de ville » et d’identifier comment le mettre au
cœur des préoccupations des acteurs des villes et de présenter des expériences variées, dans lesquelles l’individu
aura trouvé sa place.
L’agence d’urbanisme de Lyon avait invité Véronique
Nether, présidente de la RVL, à présenter notre dernière
publication : Sur le fil… Comment sauvegarder le Vieux-Lyon
au XXIe siècle, en compagnie de Michel Kneubühler, coordinateur éditorial du livre, à l’occasion d’un atelier intitulé : « Quand l’attachement aux espaces vécus fait projet
autour du patrimoine ».
Cet atelier a présenté des initiatives portées dans différents environnements par des collectivités et leurs agences
d’urbanisme, par des structures associatives, ou encore des
collectifs d’artistes et/ou d’urbanistes. Il visait à donner
aux participants une vision des enjeux portés par ce type

de démarches susceptibles de participer à la valorisation de
territoires parfois ignorés.
Ainsi, une table ronde à trois voix (celles de Véronique
Nether, de Michel Kneubühler et de Richard Nordier,
sociologue à l’agence d’urbanisme), a permis de présenter
cette problématique : « Le Vieux-Lyon sur le fil : un secteur
sauvegardé confronté aux évolutions des modes de vie ».
Plusieurs thèmes ont été abordés : le Vieux-Lyon, un quartier phare de l’identité lyonnaise qui « revient de loin » ; la
RVL, une association citoyenne et visionnaire ; cinquante
années de périmètre sauvegardé liées aux problématiques
contemporaines ; Sur le fil… ou la recherche d’un nouvel
équilibre, une démarche au cœur de l’actualité et porteuse
d’avenir.
L’auditoire, composé d’une cinquantaine de participants
en provenance de toute la France, et le grand témoin,
Bianca Botea (anthropologue à l’université Lyon 2), ont
montré par le nombre et la pertinence de leurs questions
combien l’expérience menée par la RVL était remarquable
et… remarquée ! ●
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