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9h30-10h30 Séance inaugurale
Fêter les cinquante ans du secteur sauvegardé,
se projeter dans les cinquante années futures...

Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de Lyon, chargé du
patrimoine, de la mémoire et des anciens combattants, salue la
présidente de la Renaissance du Vieux-Lyon (RVL), Véronique
Nether, et accueille les participants du colloque au nom de Gérard
Collomb, maire de Lyon et président du Grand Lyon. Le colloque
célèbre le cinquantième anniversaire du secteur sauvegardé du
Vieux-Lyon, classé au titre de la « loi Malraux » le 12 mai 1964,
quelques semaines avant Troyes, Sarlat, Avignon et le quartier du
Marais à Paris. La loi Malraux voulait éviter la disparition des quartiers
historiques sous la pioche des démolisseurs et requalifier le
patrimoine. Elle se donnait quatre objectifs : identifier, sauver,
protéger, adapter. Identifier, non un monument, mais tout un quartier
avec sa cohérence historique architecturale et humaine. Sauver,
résister aux pressions des édiles, des aménageurs, des promoteurs
de la modernisation. Protéger, donner les armes juridiques et
financières. Adapter, c’est-à-dire moderniser en apportant confort,
hygiène et sécurité.
Il fallait, au nom de l’avenir, contrer les projets de démolition-reconstruction (rénovation urbaine) et
comprendre que le patrimoine ne pouvait se réduire aux seuls monuments historiques, comme on
peut le voir ailleurs en Europe (pensons à Venise ou à Dubrovnik). Le Vieux-Lyon est au contraire un
quartier plein de vie, inséré dans le secteur reconnu depuis 1998 comme patrimoine de l’humanité par
l’Unesco, aux activités culturelles et artistiques nombreuses, avec une présence touristique importante
(le quartier le plus visité de Lyon), mais aussi avec des habitants. Le Vieux-Lyon doit rester un quartier
vivant et mixte. Considérant qu’avec la mise en place du secteur sauvegardé du Vieux-Lyon, André
Malraux a été un bienfaiteur de Lyon, Gérard Collomb a décidé de donner son nom au jardin des
Minimes rénové.
Véronique Nether, présidente de la RVL, souligne qu’aujourd’hui
l’association travaille en confiance avec la municipalité.
Sauvegarder a été le terme choisi par Malraux, il signifie « garder
sauf », c’est-à-dire « garder vivant ». C’est notre affaire à tous. Depuis
1964, nos rapports à l’habitat, à la ville et au patrimoine se sont
modifiés. Les enjeux économiques prennent de plus en plus
d’importance, mais il ne faudrait pas que ces secteurs sauvegardés
soient réduits à n’être que des quartiers offerts à la nostalgie des
consommateurs.
Il ne faut pas délaisser ceux qui font vivre ces quartiers, les habitants
1
et les usagers dans leur diversité . Non à la dysneylandisation ! Il ne
faut ne pas détruire les équilibres, perdre l’esprit des lieux, ni le vivreensemble. Pour la RVL, « les hommes passent avant les pierres ».
À l’initiative de la RVL, les manifestations du cinquantième anniversaire du classement du Vieux-Lyon
en secteur sauvegardé ont pris des formes variées : la fête du quartier qui a rassemblé plus de huit
cents personnes, l’édition du livre de photos Vieux-Lyon doubles vues, 50 ans de secteur sauvegardé
d’Yves Neyrolles et de Kyle Brooks (Éditions LivresEMCC), qui a donné lieu à deux expositions, l’une
1

Actifs, promeneurs, touristes, commerçants et leurs clients etc.
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au Musée historique de Lyon (Musées Gadagne) et l’autre sur les grilles du Palais de Justice, enfin la
production du film Re-Naissance, réalisé par Martine Tallet et François Ribière.
Pour Michel Kneubühler, animateur des deux demi-journées – dont il
présente le déroulement –, le titre même choisi pour le colloque
entend rappeler que la ville est vivante. À l’instar des citations que l’on
place en exergue d’un texte, il propose comme ligne directrice des
échanges à venir quelques vers issus d’un poème d’Henri Gougaud :
« N’oubliez pas
la ville n’est pas
bâtie de murs, mais de mains d’hommes...
N’oubliez pas
le bruit des métiers
l’odeur de soleil
la fenêtre ouverte
sur le point du jour
les regards humains
les voix et les mains
les marchands de livres
aux enseignes peintes
le violon des rues
le vin du printemps
la fête du peuple
et l’accordéon...
N’oubliez pas
la ville n’a pas
un centre, elle a un cœur battant
N’oubliez pas
le jardin public
la terrasse fraîche
le nez des enfants
dans la menthe à l’eau
et tous ces humains
aux routes croisées
tissant des filets
d’espoirs et de rages
qui finiront bien
par piéger un jour
Vénus anarchiste
en jupon-bonheur
N’oubliez pas
la ville n’est pas
2
de fer de pierre elle est vivante... »
ll rappelle que l’équipe qui, à l’initiative de la RVL, a préparé ce colloque a souhaité proposer non pas
un regard nostalgique sur les cinquante dernières années, mais plutôt une réflexion prospective pour
le demi-siècle à venir. D’où le surtitre et le titre qui ont été choisis : « Vieux-Lyon 1964-2014-2064 –
Vivre en secteur sauvegardé, vivre le secteur sauvegardé ». D’où aussi la volonté de donner son sens

2

Extrait de Chansons pour la ville, chansons pour la vie, 1973.
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plein au syntagme de « secteur sauvegardé » inscrit dans la loi Malraux et de se souvenir, avec le
sociologue André Micoud, qu’étymologiquement, sauvegarder veut dire « garder sauf, garder vivant ».
Toutefois, parce qu’on ne peut imaginer l’avenir sans se souvenir du passé, la journée commence par
un double retour sur le contexte historique du classement à l’origine de ce colloque.
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10h-10h40 Introduction historique
Généalogie des politiques patrimoniales et convergences créatrices

Nathalie Mathian, historienne à l’Université Lumière-Lyon 2, rappelle les
grandes étapes de dévalorisation et revalorisation du Vieux-Lyon. L’idée
d’en sauvegarder la valeur est antérieure à la loi Malraux, et même
e
antérieure à la Révolution. Au XVIII siècle, on disait vivifier, pour garder
les équilibres. Le Vieux-Lyon était un secteur important de la ville lié à la
religion, à la société civile, aux institutions, au commerce et aux foires.
Mais à partir de 1848, s’enclenche une logique de régénération –
démolitions et reconstructions d’immeubles neufs – en vue d’attirer les
nouvelles élites de la ville.

e

À la fin du XIX siècle, les habitants demandent un droit au patrimoine. En 1898, la Commission
archéologique du Vieux-Lyon est chargée de réaliser l’inventaire, y compris photographique, du
quartier et de recueillir les vestiges archéologiques et architecturaux à présenter au public. Jusque
dans les années 1960, les relevés de détails, les diagnostics et les plans d’ensemble vont se
multiplier. En 1930, face à l’éboulement survenu à l’angle du Chemin-Neuf et de la rue Tramassac,
deux visions s’affrontent : la vision moderniste qui veut relier, par de nouvelles voies, les points forts
de la ville et démolir et reconstruire l’ensemble du quartier ; la vision du préfet et de l’architecte en
chef des monuments historiques, plus soucieux de continuités spatiales et urbaines, historiques et
sociales. En 1946, la création de la RVL entraîne une synergie entre acteurs et permet un travail de
fond avec les artisans et les habitants des trois secteurs du Vieux-Lyon. Louis Pradel élu, l’architecte
André Donzet entreprend un projet d’ensemble à base de curetage et d’aération du secteur. Pradel
prévoit des voies rapides qui éventrent les quartiers, notamment le Vieux-Lyon, pour rejoindre le
plateau du cinquième arrondissement, des parcs de stationnement, des logements neufs. Dès son
arrivée, Francisque Collomb rompt avec cette politique ; il confie le projet du Vieux-Lyon au nouvel
architecte en chef des monuments historiques, Jean-Gabriel Mortamet, et parie sur la concertation et
le respect du patrimoine ; il impose la réhabilitation d’immeubles anciens en logements sociaux pour
maintenir sur place des ménages modestes. Ainsi, le secteur sauvegardé est passé par différentes
e
phases ; la vivification prérévolutionnaire, la reconquête immobilière et sociale du XIX siècle, la
rénovation des années 1950-60, jusqu’à la sauvegarde des années 1964-2014. Le secteur
sauvegardé n’est pas seulement un conservatoire des vieilles choses, vieilles maisons, vieux
immeubles, mais aussi un centre de ressources pour l’avenir.

Régis Neyret, ancien président et figure emblématique de la RVL, retrace
les convergences successives qui ont mené à la renaissance actuelle du
Vieux-Lyon.
1956-1958 : convergence de la Jeune Chambre économique (JCE) et du
Syndicat d’initiative (SI). Alors qu’Édouard Herriot et Louis Pradel ont tout
fait pour que la voiture vienne dans la ville, la JCE et le SI créent une
commission pour faire des suggestions concernant le quartier Saint-Jean,
à l’initiative de Marc Levin.
La JCE édite un plan du Vieux-Lyon et ouvre un centre de renseignements pour les habitants, 29 rue
Saint-Jean. Jacques Chaveyriat, administrateur du SI, habitant quai Romain-Rolland, devient
président de la RVL.
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À partir de 1959 : la convergence JCE-SI-RVL ouvre la concertation aux habitants. Quatre membres
de la JCE (Jean Clerc, Marc Levin, Michel Nicolas et Régis Neyret) intègrent le bureau de la RVL. Le
8 décembre 1959, la RVL et la JCE organisent la première « invasion » du Vieux-Lyon par les
Lyonnais en l’éclairant et le sonorisant. Sous l’affluence, la passerelle Saint-Georges doit être fermée.
En 1960 : convergence RVL-État. Un travail en commun débute entre le préfet, Roger Ricard,
l’architecte des bâtiments de France, Thévenot, l’architecte en chef des monuments historiques,
Donzet, et une potière, Simone Pelosse. Le départ du marché de gros des quais de Saône avait libéré
cent cinquante boutiques de part et d’autre de la rivière. Thévenot et Donzet préparent, à la demande
du préfet, un arrêté municipal interdisant les transformations des rez-de-chaussée du Vieux-Lyon en
garages, le premier arrêté de ce type pris pour un quartier ancien avant la création des secteurs
sauvegardés. Régis et Annie Neyret s’installent place du Change.
À partir de 1961 : la convergence entre la RVL et l’État s’élargit à la municipalité de Louis Pradel.
Régis Neyret devient président de la RVL et met en place une présidence tournante sur trois ans qui a
permis de mobiliser successivement des personnalités de qualité. La bonne entente avec Pradel s’est
accompagnée d’un compromis : la RVL n’a pas contesté les démolitions de certains bâtiments de la
rue Mercière, engagées sur l’autre rive de la Saône. La Ville confie à la RVL la gestion d’une caisse
de prêts destinés aux propriétaires, aux commerçants et aux artisans du Vieux-Lyon. En dix ans,
soixante-cinq vitrines commerciales plaquées sur le bâti ancien ont disparu. L’image des rez-dechaussée s’est transformée. C’est l’année de la création du bulletin de la RVL.
1962-1964 : le vote de la loi Malraux (4 août 1962) encourage la RVL à s’ouvrir à l’international ; ses
membres vont voir ce qui se fait dans d’autres pays. En 1963, le maire de Sarlat, Henry de Ségogne,
par ailleurs commissaire général au tourisme, pousse Pradel à créer une société mixte pour la
restauration du Vieux-Lyon, la Semirely. La RVL, aidée financièrement par la municipalité, participe à
2 % de son capital et Régis Neyret en est nommé vice-président. En 1963 toujours, la RVL et le SI
lancent, à Lyon, le premier colloque des cités et quartiers anciens de France et d’ailleurs... Sa réussite
permet de créer Civitas Nostra, la fédération internationale des quartiers anciens. Le 12 mai 1964, la
création du premier secteur sauvegardé français à Lyon inaugure un demi-siècle de travail exemplaire
dans le Vieux-Lyon. Mais Régis Neyret reprendrait volontiers le slogan des Fribourgeois fêtant, en
cette même année 2014, les cinquante ans de la création de l’association de sauvegarde du VieuxFribourg : « Cinquante ans, c’est pas assez ! ».
[Applaudissements nourris pour rendre hommage à Régis Neyret, l’homme des convergences].
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10h40-12h30 Séquence 1 : « Vivre EN secteur sauvegardé »
Interroger les évolutions des secteurs sauvegardés : tensions, adaptations et prospective
Vie quotidienne en secteur sauvegardé, évolutions sociétales et économiques
et mutations du tourisme
Michel Kneubühler
Après cette double introduction historique, la première séquence entend s’intéresser aux trois
quartiers concernés – Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Georges – en se plaçant délibérément du côté de
ceux qui y ont élu domicile, du côté des habitants. C’est aujourd’hui un truisme de dire que, depuis
cinq décennies, la société a considérablement changé : les modes de vie – logement, transports,
travail, loisirs... – ont été bouleversés, nous vivons désormais dans un monde « globalisé », les
moyens de communication et d’accès à l’information ou à la connaissance ont connu une véritable
révolution ; par ailleurs, notre relation collective au patrimoine s’est fortement modifiée, notre rapport à
la ville a, lui aussi, évolué.
Comment, dans ces conditions, concilier à l’avenir les exigences de la préservation d’un patrimoine
désormais reconnu au niveau mondial et les nécessités de l’adaptation des espaces publics et privés
qu’il abrite aux nouveaux modes de vie ?
Pour aider à approfondir ces questions, sont successivement invités à s’exprimer un expert, en
l’occurrence Richard Nordier, puis deux intervenants venus l’un de Poitiers, l’autre de Troyes – deux
villes à secteur sauvegardé ; puis une table ronde permettra d’entendre différents points de vue.

Pour Richard Nordier, chargé de mission « Territoires et société » à
l’Agence d’urbanisme de Lyon, vivre en ville aujourd’hui, c’est positif et
valorisant, mais cette tendance est récente. Jusqu’en 1990, la ville était
répulsive. Mais à la fin des années 1990, on assiste au retour en centre-ville
des classes créatives : spécialistes de la communication, journalistes,
designers etc. Ces groupes ne sont pas très nombreux, mais ont une forte
influence. En réinvestissant la ville, ils en changent la valeur et amènent
d’autres populations à les suivre. Peu à peu, le cadre de vie urbain est
revalorisé ; les gens prennent goût à la vie urbaine, aux rencontres, aux
innovations culturelles. Auparavant, on venait habiter en ville pour trouver du
travail. Maintenant, le choix de venir vivre en ville devient un choix positif.
Lyon a connu cette tendance plus tôt que les autres grandes villes. Cette
tendance s’accompagne d’un rapport différent au temps et à la mobilité. On
vit plus longtemps et on travaille moins.
Le reste du temps est choisi et le citadin peut le consacrer à la rencontre, aux loisirs ou à la culture.
Le citadin a plusieurs vies et de multiples appartenances. Il est dissonant : il veut à la fois le calme et
l’animation, l’appartenance et la mobilité… Ce paradoxe, plus visible chez les jeunes générations,
existe aussi pour les autres. Le logement en ville est redevenu un lieu attractif ; il apparaît comme
l’hyper-lieu de la réalisation de soi. Le citadin l’investit et il y veut un garage, des placards, une
terrasse qui lui apporte un contact avec la nature. On lui demande d’être évolutif, respectueux de
l’environnement et économe en énergie. Ces attentes sont paradoxales, car elles correspondent plus
au pavillon qu’à l’appartement ancien. Moyennant quoi, le Vieux-Lyon a été précurseur ; réinvesti
socialement, il a su se transformer de façon vertueuse en intégrant des logements sociaux. Si on veut
qu’il garde son rôle précurseur, Richard Nordier pense qu’il faut jouer sur trois leviers en même
temps : le patrimoine, la créativité, les aspirations des habitants.
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Pascal Duballet, directeur du service urbanisme de la Ville de
Poitiers et de la Communauté d’agglomération du Grand Poitiers,
présente l’exemple de sa commune et de son agglomération. C’est
une ville moyenne, constituant un système urbain spécifique, en
dehors de l’aire d’influence des métropoles. Le cœur du centre-ville
est à moins de quinze minutes de tout point de l’agglomération, voire
de sa première couronne. Cela nécessite des modes d’engagement
particuliers et des outils spécifiques, ou utilisés différemment.
Aujourd’hui, tout le centre-ville est sauvegardé, soit cent quatre-vingtquatre hectares ; il est marqué par la cohabitation entre les étudiants
(ils sont vingt-cinq mille) et les personnes âgées.
Ce n’est pas sans conséquence sur le patrimoine dégradé par la division de grands logements en
studios souvent de faible qualité. La tendance s’inverse avec la vogue de la colocation. La Ville aide
les propriétaires à réaliser des économies d’énergie selon des méthodes originales, respectueuses du
3
patrimoine. Une OPAH RU devrait compléter le dispositif pour les inciter, voire les obliger, à
réhabiliter leurs biens, notamment les plus dégradés. De façon prospective, la Ville cherche à mieux
prendre en compte la diversité des ménages et la diversité des formes de cohabitation. Elle fait
4
5
évoluer son mode de management du PSMV qu’elle prévoit de compléter par un PLU patrimonial
sur l’ensemble de l’agglomération. L’évolution rapide des modes d’habiter et de se déplacer l’amène à
travailler avec des chercheurs pour anticiper les évolutions et créer un observatoire plus pertinent.

Mathieu Baty, architecte, est président de l’association Sauvegarde
et Avenir de Troyes. Dans les années 1960, des personnes se
mobilisent pour sauver le Vieux-Troyes, le fameux « bouchon de
champagne » (le centre ancien affecte en effet cette forme), qui a
largement évolué en taudis. En cent cinquante ans, la moitié des
maisons du secteur avaient été démolies. L’association de
Sauvegarde du Vieux-Troyes a été fondée en 1963 ; un an plus tard,
le secteur sauvegardé était créé. De 1964 à 1978, l’association s’est
concentrée sur l’inventaire et le repérage de ce qui pouvait être
sauvé. La réhabilitation de la Maison du boulanger, qui revêtait une
forte valeur symbolique, a été lancée aussitôt. L’objectif de la
municipalité était de lutter contre les images négatives de la ville. Des
écussons d’honneur récompensent les propriétaires.
Les façades sont refaites rue par rue. Pour développer l’engouement pour le patrimoine, on organise
des visites de chantiers et des actions auprès des jeunes. Tout cela aboutit, en 1992, au lancement
de l’association L’outil en main. En 1998, on passe de l’objectif d’une ville à voir à celui d’une ville à
vivre. Cela s’accompagne de la prise en compte, dans les réhabilitations, du patrimoine industriel,
d’une politique de stationnement pour attirer la voiture dans le « bouchon de champagne » tout en
limitant la place qu’elle occupe (parkings souterrains), de mobilité douce et de création d’espaces
publics paysagers, notamment en bord de Seine. Les cibles de la municipalité sur ce secteur sont les
étudiants, qui y disposent d’importantes infrastructures et services, et les personnes âgées. Elle
accorde aussi une attention particulière au logement des actifs du centre-ville. Elle cherche à rendre
complémentaires le tourisme patrimonial et celui lié aux magasins d’usine en travaillant sur la
mémoire de la bonneterie. Il s’agit aussi de revivifier le commerce de centre-ville dont le redémarrage
pourrait être gêné par une réglementation trop stricte. Enfin, le Département de l’Aube propose
chaque année un thème historique fédérateur des animations. La Ville cherche à mettre en avant la
culture troyenne du bâtiment, les savoir-faire liés au bois et au vitrail, et à privilégier les matériaux bio3

Opération programmée d’amélioration de l’habitat – Renouvellement urbain.
Plan de sauvegarde et de mise en valeur.
5
Plan local d’urbanisme.
4
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sourcés dans la réhabilitation. La municipalité implique l’association en l’informant sur les permis de
construire dans le PSMV, la sollicite pour faire la promotion du patrimoine et l’a questionnée sur
l’élargissement du PMSV qui, passé de vingt-trois hectares à cinquante-neuf en 2009, devrait en
englober cent huit en 2015. L’étude de son élargissement se fait sous la houlette de l’atelier
6
d’Alexandre Melissinos .
Richard Nordier souligne l’importance de la population étudiante dans les quartiers anciens des
centres-villes. De plus en plus, ils ont recours à la colocation. C’est un nouveau mode d’habiter,
difficile à quantifier, mais qui limite l’isolement des étudiants face à une mobilité importante (stages,
échanges Erasmus etc.). Il permet aussi de ne pas déstructurer les grands logements.

Table ronde, question 1 : le Vieux-Lyon bouge encore !
Cinquante ans après que le Vieux-Lyon est devenu secteur sauvegardé, quelles grandes
évolutions constate-t-on ?

De gauche à droite : Frédéric Auria, François Bregnac, Philippe Lamy, Pierre Franceschini, Thomas Rudigoz, Richard Nordier

Pour Pierre Franceschini, architecte des bâtiments de France, l’objectif premier de la loi
Malraux était la protection du patrimoine et la restauration immobilière. À Lyon, la première période
1964-1977 a été marquée par la mise en place de la Semirely et la restauration de deux îlots
opérationnels. La volonté nationale de l’État a été relayée par l’intervention forte et massive des
collectivités. Le curetage, pour obtenir des îlots hygiéniques et aérés, a conduit au déplacement des
habitants qui, en majorité, sont partis habiter ailleurs. En 1975, le changement d’architecte en chef
7
des monuments historiques a conduit à un curetage moins important. L’OPAH a permis de réaliser
des HLM dans le bâti ancien à Saint-Jean. On a utilisé des aides mieux adaptées à l’habitat existant
6
7

Architecte-urbaniste, membre de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
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en essayant de garder les habitants sur place. De 1985 à 1998, les AFUL ont donné le premier rôle
au privé et la Ville a mis en place les conventions cours-traboules. À partir de 2000, il y a moins
d’opérations et plus d’actions diffuses. Les apports de l’État et des collectivités sont moindres, par
contre on assiste à une explosion du tourisme, liée à l’inscription du site historique de Lyon sur la liste
du patrimoine mondial.
Philippe Lamy, architecte à la Direction de l’aménagement urbain de la Ville de Lyon, rappelle l’effort
continu des collectivités dans le secteur du Vieux-Lyon : restauration des monuments historiques, aide
à la restauration des immeubles, arrivée du métro, réhabilitation de la gare Saint-Paul etc. Sur trente
et un hectares, le Vieux-Lyon compte six mille habitants et quatre mille logements ; ses fonctions
actuelles sont religieuses, administratives, commerciales et culturelles ; c’est un quartier à part entière
de la métropole qui exerce des fonctions contemporaines de haut niveau dans une certaine mixité.
Vivre dans le Vieux-Lyon, c’est avoir un mode de vie un peu alternatif dans un secteur pilote. Les
outils qui y sont expérimentés, ateliers du patrimoine et chartes diverses, sont ensuite développés
dans le reste de la ville.
Pour François Brégnac, directeur adjoint de l’Agence d’urbanisme et habitant du Vieux-Lyon, y vivre
est une invitation au voyage dans l’histoire de France : présence de la cathédrale, étapes historiques
des rois et des papes etc. Leur évocation le remplit de bonheur. C’est aussi une invitation au voyage
pour l’avenir par les multiples langues qu’on entend dans la rue. C’est un grand bain dans une
humanité en devenir...
Frédéric Auria habite depuis quinze ans dans le quartier. Il est arrivé après les grandes batailles,
mais s’est vite passionné pour les cours et les traboules. En tant qu’habitant, il se sent propriétaire et
dépositaire de ce patrimoine. Malgré « l’autoroute » qu’est devenue à ses yeux la rue Saint-Jean, les
touristes prennent la peine d’aller voir d’autres coins du quartier et y prennent des photos. Cependant,
tout n’est pas rose. Les commerces n’ont pas forcément la qualité requise. Les arrière-cours sont
souvent dégradées et salies. La fermeture tardive des restaurants et établissements de nuit est une
gêne pour les anciens résidents qui ont refait eux-mêmes leur logement et souhaiteraient vivre au
calme. De même, le bruit des étudiants qui occupent de petits appartements en colocation. Tout cela
est source de tension. Certains studios pour étudiants, aménagés à l’économie sous les toits,
n’arrivent plus à se louer. Il lui semble difficile de faire cohabiter des attentes contradictoires...
Thomas Rudigoz, maire du cinquième arrondissement, remercie la RVL pour la richesse de cette
année du cinquantième anniversaire et rappelle la soirée du 14 mai qui a vu le lancement des
manifestations avec la présentation du film Re-Naissance. Il souligne la complexité de
l’arrondissement divisé entre le haut et le bas qui connaissent des problématiques différentes. Au sein
du Vieux-Lyon, Saint-Georges et Saint-Paul subissent moins les contraintes que Saint-Jean. Les
collectivités publiques font des efforts exceptionnels en faveur de ce patrimoine : restauration de la
cathédrale avec un financement croisé État-Département de dizaines de millions d’euros ; restauration
du Palais de Justice financée par l’État et le Département ; restauration par la Ville du palais SaintJean et du palais de Bondy. Le patrimoine « quotidien » du quartier est important : deux écoles et une
mairie annexe qui accueille une crèche et plusieurs associations, la MJC qui fait un travail
remarquable dans le champ de la vie socio-culturelle etc. Le Vieux-Lyon garde un enjeu festif qui
évolue avec les années. D’autres secteurs festifs se développent dans la ville et devraient permettre
de désengorger le quartier. D’ailleurs, certains établissements de nuit se plaignent du départ de leur
clientèle. La préoccupation du maire de l’arrondissement est de maintenir une gestion équilibrée de
ces phénomènes ; il travaille avec les commerçants et les associations afin de trouver des points
d’accord, tout en respectant la vie nocturne des habitants. Il n’est pas laxiste et a été amené à fermer
des terrasses ou à donner des amendes à plusieurs établissements de nuit. Un poste de police
municipale a été créé sur la place Saint-Jean. La mairie ne souhaite pas préempter les rez-dechaussée commerciaux pour enrayer les dérives possibles ; du reste, elle n’en aurait pas les moyens ;
elle s’oriente vers un travail avec les logeurs sociaux qui possèdent les immeubles concernés,
8

Association foncière urbaine libre.
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sachant que les aides au commerce sont réservées aux zones paupérisées, auxquelles le Vieux-Lyon
n’appartient pas.

Table ronde, question 2 : quelle gestion pour le secteur sauvegardé ?
Quels outils, pour quelle gestion du secteur sauvegardé, et en fonction de quelles évolutions ?

Philippe Lamy cite la convention cours-traboules qui concerne cinq cents passages recensés dans le
secteur. Cinquante cours peuvent rester ouvertes au public et cent mille visiteurs en ont profité cette
année. Pour favoriser cette superposition d’usages, la Ville a mis en place plusieurs chartes,
notamment une sur la vie nocturne et une sur l’occupation de l’espace public ; plusieurs outils ont été
initiés sur le quartier : plan couleur, charte de façade, ateliers du patrimoine. Les ateliers sont une
instance de concertation qui permet de faire vivre la politique de requalification du patrimoine ; s’y
rencontrent mensuellement, sous la présidence de l’adjoint au patrimoine et du maire
d’arrondissement, l’ensemble des techniciens des collectivités et des spécialistes de la culture et de
l’aménagement urbain. Ils y font le point de chacun des projets en cours.
Pour Pierre Franceschini, des pas importants ont été faits en matière de connaissance de l’histoire
urbaine et de l’archéologie (notamment en matière d’élévation d’immeubles). Les copropriétaires
e
jouent le jeu : certains, par exemple, ont remis en valeur une allée avec ses décors peints du XVII
siècle. On se mobilise chaque jour sur de nouveaux projets et de nouveaux programmes (logements
étudiants, chambres d’hôtes etc.), mais aussi sur les questions du développement durable. Des
immeubles HLM ont été de nouveau restaurés pour les adapter aux enjeux thermiques et phoniques
actuels. Il y a un besoin permanent d’adaptation et de modernisation des réseaux en fonction des
évolutions technologiques et des nouveaux usages. Fonder notre travail sur un projet urbain s’avère
indispensable aujourd’hui. D’où l’importance de la révision-extension du secteur sauvegardé en lien
avec la révision du PLU. Il faut lier les réflexions à l’échelle de l’agglomération comme à celle du
Vieux-Lyon.
Frédéric Auria note l’intérêt des « écussons de Troyes » qui encouragent les comportements
vertueux des restaurateurs et commerçants, mais il faut aussi prendre en compte l’arrivée de
populations nouvelles dans le Vieux-Lyon. Le contrat de façade nette, proposé par la Ville, coûte peu
cher et permet de faire rapidement nettoyer les tags. L’accès des personnes âgées et handicapées
dans les logements, les équipements et les espaces publics du quartier reste un problème. Chaque
marche est un handicap. Le bruit en est un autre. Dans la configuration du quartier et des immeubles,
chaque bruit est amplifié. Des fanfares s’installent à une heure du matin, sans qu’on puisse les faire
partir.
Pour François Brégnac, il y a soixante ans, le quartier était menacé. Ce n’est plus le cas. Il y a une
culture urbaine très forte dans notre agglomération et on peut faire confiance à la médiation pour
résoudre les problèmes du quotidien. Le plus important, c’est de garder l’atmosphère du Vieux-Lyon
qui mêle loisirs profanes, spiritualité et commerces. Il faudrait déréglementer, car l’histoire urbaine est
faite de bouleversements et de ruptures. Il faudrait revisiter la question des rez-de-chaussée avec des
commerces qui altèrent l’atmosphère du quartier, et surtout celle des toits. L’aménagement, sous les
toits, des milliers de greniers non habités permettrait par exemple d’accueillir en nombre les étudiants
dans le Vieux-Lyon.
Thomas Rudigoz souligne la singularité de l’atmosphère créée par la beauté de ce quartier, son
patrimoine, ses traboules... Si la vie de quartier disparaît, on en fera une ville-musée à l’instar d’autres
grandes villes touristiques mondiales. L’inscription par l’Unesco a créé une dynamique et attiré des
investisseurs et des touristes internationaux. Le Vieux-Lyon est le plus visité des quartiers de la ville.
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La MJC est un lieu d’accueil et un outil extraordinaire. On a besoin de ces lieux de réflexion, de débat,
d’inventivité, d’événements… mais il y a un juste équilibre à sauvegarder dans le choix des
animations.

Table ronde, question 3 : le Vieux-Lyon demain et l’extension du périmètre sauvegardé
Après la création du secteur sauvegardé en 1964 est venue, en 1998, l’inscription du site
historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial. Faut-il imaginer maintenant une
extension du secteur sauvegardé, voire faire coïncider les deux périmètres ? Plus
généralement, dans quel projet urbain inscrire l’avenir du Vieux-Lyon ?
Pour Philippe Lamy, le nombre de touristes dans Saint-Jean a décuplé et il faut les répartir sur les
autres quartiers du secteur sauvegardé, Saint-Georges et Saint-Paul. Aujourd’hui, les immeubles ne
sont plus paupérisés, la réglementation doit évoluer et se centrer sur la mise en accessibilité. Il faut
assurer la préservation de ce patrimoine exceptionnel : le miroir de pierre des Lyonnais.
Pour Pierre Francheschini, le secteur sauvegardé est un élément fondamental de l’image de Lyon et
il faut l’adapter au changement des modes de vie. À juste titre, le site Unesco a été élargi à toute la
Presqu’île. Aujourd’hui, agrandir les limites du secteur sauvegardé permettrait d’élargir les espaces
touristiques au patrimoine de la Presqu’île et de la Croix-Rousse et d’affirmer le rôle fédérateur des
rives de Saône. On devrait intervenir sur les ponts, liens majeurs entre la Presqu’île et le Vieux-Lyon.
9

François Brégnac indique que le POS de 1964, au titre du patrimoine, repérait déjà les pôles de
quartier. Maintenant, la notion de patrimoine s’étend aux sites naturels. Il faudrait faire coïncider le
secteur sauvegardé et le secteur du patrimoine mondial, de façon à révéler toute la richesse et la
diversité du centre historique de la ville. En contrepartie de l’extension du périmètre du secteur
sauvegardé, il faudrait assouplir sa réglementation.
Richard Nordier revient sur la question du commerce qui lui apparaît comme le cœur des paradoxes
du Vieux-Lyon, en lien avec les nouvelles attentes des citadins. Derrière le commerce, il y a les enjeux
des rez-de-chaussée, qui masquent ou dévalorisent les façades, et ceux de la révolution des
pratiques commerciales. Il faut abandonner une vision nostalgique du commerce de proximité et
accueillir les nouveaux usages qui se développent. Un garage à vélos bien traité pourrait être plus
intéressant en pied d’immeuble qu’un commerce peu qualitatif.
Michel Kneubühler demande enfin à chacun des débatteurs de livrer un mot-clef ou un point de
vigilance à particulièrement surveiller à l’avenir :
- pour Frédéric Auria : « les hommes passent avant les pierres » ;
- pour François Brégnac : l’atmosphère ;
- pour Philippe Lamy : tenir ensemble mixité fonctionnelle et mixité sociale ;
- pour Pierre Franceshini : faire évoluer la réglementation et le mode de gestion ;
- pour Richard Nordier : prendre en compte les modes de vie ;
- pour Thomas Rudigoz : continuer les aménagements du Vieux-Lyon et requalifier la rive droite de la
Saône, y compris par la disparition du parking Romain-Rolland.

9

Plan d’occupation des sols.
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14h Projection du court-métrage : Re-Naissance
Véronique Nether place l’après-midi du colloque sous l’égide du terme atmosphère. Elle définit
l’atmosphère du Vieux-Lyon, comme ce qui nous fait être bien dans ce quartier, ce qui nous donne de
l’émotion et que le film Re-Naissance, de Martine Tallet et François Ribière, met en valeur.

14h15-16h Séquence 2 : « Vivre LE secteur sauvegardé »
Mutation du tourisme, impact sur les secteurs sauvegardés, évolution des pratiques
professionnelles
Les usages des secteurs sauvegardés par les non-résidents, habitants des autres quartiers,
actifs, étudiants, commerçants… et touristes

Michel Kneubühler
Cette deuxième séquence a pour titre « Vivre le secteur sauvegardé ». Pourquoi cette forme transitive
au verbe vivre ? La réponse est dans le Robert, qui nous apprend que ce mot peut avoir le sens de
« éprouver intimement, réellement, par l’expérience même de la vie ». L’ambition, cet après-midi, est
donc de tenter d’approfondir, après l’expérience des habitants du Vieux-Lyon, une autre expérience
née de la fréquentation de ces mêmes trois quartiers, celle des usagers temporaires de ce fragment
de ville et, en particulier, celle des touristes... Il est inutile de rappeler l’évolution que – singulièrement
depuis 1998, avec la reconnaissance de la « valeur universelle exceptionnelle » de son site historique
–, la ville de Lyon a connue en matière de fréquentation touristique. Et il n’est pas davantage
nécessaire de s’appesantir sur le fait que, sur les cinq millions et demi de visiteurs qu’elle accueille
annuellement, la capitale des Gaules en voit passer une bonne partie dans le Vieux-Lyon... voire dans
la seule rue Saint-Jean. Une des questions qui se pose quand on envisage le futur de ce secteur
sauvegardé est donc bien de savoir si, dans les années ou décennies à venir, cet afflux de touristes –
pour positif qu’il soit à la fois en termes d’image et en termes économiques – ne viendra pas porter
atteinte à la « vraie vie » du quartier, lui enlever son âme, altérer l’esprit du lieu... c’est-à-dire,
paradoxalement, porter atteinte à ce que, précisément, viennent chercher une bonne partie des
visiteurs.
Pour tenter de creuser ces questions, même modus operandi que pour la première séquence :
d’abord les observations d’un expert, en l’occurrence Hugues Beesau, puis une intervention venue
d’une autre ville à secteur sauvegardé – cette fois, ce sera Bayonne, également « ville d’art et
d’histoire » – avant une table ronde rassemblant quatre acteurs du Vieux-Lyon.

Hugues Beesau, directeur de la MITRA (Mission d’ingénierie
touristique Rhône-Alpes, rattachée à Rhône-Alpes Tourisme), pense
qu’il ne faut pas craindre l’envahissement par les touristes. Un
tourisme de qualité peut éveiller et égayer un site. L’activité touristique
mondiale est en croissance continue. Depuis 2000, le nombre de
touristes a été multiplié par 1,5 ou 1,6. En 2040, on devrait atteindre
1,5 milliard de déplacements touristiques internationaux.
La France est la première destination touristique mondiale ; elle ne le
sera plus demain car les pays émergents s’ouvrent au tourisme qui se
développe, à l’échelle mondiale, de façon exponentielle. Cela fait du
tourisme un univers d’extrême concurrence.
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Depuis 1995, l’offre est devenue supérieure à la demande. C’est donc une économie mature, une
économie de marché très concurrentielle. Le tourisme est un univers de mobilité ; il conjugue mobilité
physique, mobilité psychique et mobilité virtuelle en lien avec le développement du numérique.
La mobilité numérique pourra peut-être ralentir la mobilité physique. Pour l’instant, on assiste à une
mutation structurelle, mutation des offres (tout devient tourisme), mutation dans les valeurs et les
destinations. Les villes deviennent les destinations principales. L’inscription par l’Unesco a stimulé la
fréquentation de Lyon.
Le tourisme est un univers en mutation, car les touristes changent. Dans les années 1960, le tourisme
était un marqueur social lié aux vacances. Il y avait peu d’offres ; on allait à la mer ou à la montagne.
Seules les élites culturelles pratiquaient le tourisme urbain. Aujourd’hui, le touriste, homo touristicus,
est sur-sollicité. Dans notre salon, nous recevons par internet plus de sollicitations sur le Sri Lanka
que sur la Dombes ou sur Lyon. Le tourisme rassemble des univers concernant le voyage, la santé,
les échanges linguistiques, le commerce etc. Lui-même est soumis à la concurrence d’autres activités
ou d’autres consommations. Parmi les sept cent ou huit cent mille ménages qui ont acheté un écran
plat pour la Coupe du monde de football, cent mille se sont privés d’une semaine de vacances. Le
marché du tourisme est sujet d’incertitudes pour trois raisons :
- les réservations à la dernière minute, rendues possibles car l’offre est supérieure à la demande et le
touriste sait qu’il trouvera toujours une offre intéressante ;
- le format numérique, qui nous permet d’accéder à toutes les offres en même temps ;
- les questions budgétaires, de plus en plus sensibles.
Les opérateurs ne doivent plus travailler seulement sur un ratio coût-qualité, mais sur un ratio coûttemps-valeur-qualité.
Les nouvelles tribus qui se regroupent par affinités sont des groupes hétérogènes, sensibles à la
réalité virtuelle. Aujourd’hui, le touriste veut visiter autrement, de façon décalée par rapport au
tourisme de masse ; il veut quelque chose de personnalisé ; il veut passer du tout compris au tout
possible. Du coup, la ville, qui apparaît comme le lieu des possibles, devient la destination privilégiée !
Le touriste veut être surpris, circuler en modes doux, nouer des relations, partager des émotions, des
connaissances, des expériences ; il veut rencontrer les habitants au quotidien et pas seulement
regarder passivement un décor ; il souhaite partager les rythmes de vie locaux, être un autre parmi
d’autres ; il veut être initié aux secrets de la destination. Les touristes chinois, aux Galeries Lafayette à
Paris, achètent des produits de luxe qu’ils trouveraient aussi bien chez eux, voire moins chers en duty
free, mais l’important pour eux est de les avoir achetés à Paris... si bien qu’ils accordent presque une
aussi grande importance au papier d’emballage des Galeries Lafayette qu’au sac Vuitton qu’il contient
! En résumé, ils veulent vivre profondément un moment exceptionnel en lien avec un environnement,
un univers, une population...
Le touriste aujourd’hui assume ces paradoxes, il veut être seul et en groupe, aller à son rythme et ne
pas s’éterniser, avoir des repères et être libre (rejet des rues marchandes stéréotypées). Le tourisme
culturel et patrimonial d’aujourd’hui se fonde sur un appétit de connaissances et non sur des savoirs,
c’est un tourisme d’émotion ; on passe du tourisme de pratiques (du faire) à un tourisme du vivre (de
l’être et du ressentir) ; structurellement, on passe d’un tourisme de masse, fondé sur l’importance des
flux, à un tourisme du lien et de l’expérience.
Parallèlement, le développement du low cost a provoqué l’explosion du tourisme urbain, seul secteur
qui croît régulièrement en nombre de personnes accueillies. Le séjour touristique urbain devient
toujours plus hybride et composite, en rupture avec les programmes d’activités stéréotypées.
L’écrivain Bernard Clavel, en 1962, craignait que Saint-Jean ne devienne un quartier touristique
artificiel. Ce n’est plus le risque car le touriste veut s’immerger dans une ville vivante. Le tourisme de
demain correspond à cent pour cent à ce que l’on peut offrir à Lyon dans le secteur sauvegardé.
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L’authenticité, le prestige, l’animation et la richesse culturelle du Vieux-Lyon constituent des
arguments forts pour le tourisme national et international, et cette image de destination touristique est
cruciale pour attirer les investisseurs. Vivre en..., vivre le…, le défi de demain serait d’avoir une seule
appellation : vivre en secteur sauvegardé.

Sophie Castel, adjointe au maire de Bayonne, chargée du patrimoine
culturel et urbain, exprime son attachement (mot faible) à cette ville
dont elle n’est pourtant pas originaire. C’est une ville de caractère,
très vivante, en forte croissance, qui compte quarante-sept mille
habitants, au pied des Pyrénées, à la confluence de l’Adour et de la
Nive ; ses deux mille cinq cent quatre-vingts hectares sont occupés à
42 % par des espaces naturels ; son bassin de vie compte plus de
trois cent mille habitants et s’étend du sud des Landes au nord du
Pays basque espagnol ! Le territoire connaît une très forte attractivité,
qui n’est pas sans conséquences sur le prix du foncier. Bayonne a
toutes les qualités d’une ville touristique, mais met du temps à le
devenir.
Elle n’est pas au bord de la mer et, il y a encore trois ou quatre ans, les vacanciers de la côte y
venaient surtout les jours de pluie, pour « faire les magasins » ou boire un chocolat sous les arcades.
En 2010, une étude l’a positionnée à la sixième place du classement des villes où il fait bon vivre ; elle
est aussi connue pour être sportive (l’Aviron bayonnais avec sa section de rugby et son stade de dixsept mille places en centre-ville) et festive (fêtes de Bayonne, foire au jambon, fête du chocolat,
corridas...) ; c’est un pôle administratif, une ville où l’on vit, l’on s’instruit, l’on travaille, qui a deux mille
ans d’histoire, mais à peine une boutique de souvenirs !
Le centre-ville est composé de trois quartiers : le Grand Bayonne, le Petit Bayonne et le quartier
Saint-Esprit où se trouve la gare. On y trouve beaucoup de commerces de proximité, des halles très
intéressantes ; un pôle universitaire, fort de deux mille étudiants, est venu en 2009 s’installer dans
d’anciennes casernes, bastions situés dans les remparts rachetés à l’Armée en 1998. Seuls le Grand
et le Petit Bayonne ont été classés dans le secteur sauvegardé, créé en 1975 et approuvé en 2007.
Celui-ci s’étend sur quarante hectares de bâti et quarante-trois hectares de glacis (remparts de
Vauban) ; il compte quatre mille huit cents logements (deux mille huit cents pour le Grand Bayonne et
deux mille pour le Petit Bayonne), soit environ cinq mille huit cents habitants. La requalification du
centre ancien a vraiment démarré dans les années 1990-1995 ; plus de mille logements en centreville ont été rénovés, sur les trois cents préconisés, quatre-vingt-deux curetages ont été effectués au
cœur des îlots. En 2010, il restait plus de 20 % de logements vacants, impropres à l’habitat car
insalubres, et/ou rendus inaccessibles par des aménagements « irrespectueux » de commerces en
10
rez-de-chaussée. Le secteur concentre 10 % des logements sociaux de la ville . Depuis cinq ans, on
réhabilite sept à huit immeubles par an. Le secteur sauvegardé compte plus de huit cent cinquante
beaux escaliers protégés dont la majorité reste à restaurer. On essaie de mettre en place des
ascenseurs, pour favoriser l’accessibilité et diminuer la pénibilité pour les familles et les personnes
âgées.
Le centre ancien est un véritable centre commercial à ciel ouvert. Le bâti en lanières de la vieille ville
rend difficile l’implantation de franchises. On a donc essentiellement un commerce indépendant avec
une offre locale attractive. Il est dommage de constater que les commerçants ferment à certains
moments d’affluence, en période estivale, et le lundi et à l’heure du déjeuner toute l’année ! Pour faire
évoluer mentalités et comportements, en 1998, la ville a créé un Office du commerce.

10

Le taux de logements sociaux à Bayonne est élevé : 26 % du parc.
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Le plan de sauvegarde s’est accompagné d’actions sur les espaces publics et sur le stationnement,
de la mise en circulation de navettes électriques gratuites et, à l’échelle de l’agglomération, d’une
politique volontariste de transports en commun. La piétonnisation a débuté depuis plus de trente ans
dans le Grand Bayonne et se poursuit aujourd’hui dans le Petit Bayonne. Elle s’est accompagnée
d’une politique de stationnement en direction de trois cibles : les résidents, les usagers pendulaires,
les touristes : pas moins de sept mille cent soixante-dix-huit places de stationnement ont été créées
en centre-ville, toutes bénéficiant d’une première heure gratuite ; on dénombre aussi six parcs de
stationnement en ouvrage (totalisant deux mille trois cent quatre-vingt-huit places), dix parcs en
surface (soit deux mille deux cent vingt-deux places) dont sept à un euro la journée (soit mille six cent
vingt-trois places). Les résidents disposent de propositions tarifaires préférentielles et les touristes, de
forfaits-séjours. Depuis 2004, cinq navettes électriques gratuites relient les parkings-relais de la
périphérie du secteur sauvegardé au centre, toutes les sept à huit minutes. La Ville dispose d’un parc
de vélos en prêt gratuit. L’agglomération a mis en place un « transport en commun en site propre » à
base de bus à haut niveau de service. Mais, ces dernières années, la multiplicité des chantiers, les
interventions sur la voirie et les embarras de circulation perturbent la vie quotidienne.
Obtenu en 2012, le label « Ville d’art et d’histoire » reconnaît le travail réalisé depuis plus de quinze
ans et dynamise la fréquentation touristique : en 2014, 75 % de Français et 25 % d’étrangers, surtout
des Espagnols toute l’année mais aussi des utilisateurs de lignes aériennes « low cost », Belges,
Anglais, Allemands ou Italiens. L’association « Bayonne Centre Ancien » fait un travail de médiation
auprès des Bayonnais en organisant des conférences thématiques. L’inscription sur la liste du
patrimoine mondial par l’Unesco de la cathédrale Sainte-Marie (au titre des chemins de SaintJacques) est aussi un véritable atout pour l’attractivité de Bayonne.
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Table ronde, question 1 :
Vices ou vertus des sites du patrimoine Unesco et enjeux
du secteur sauvegardé du Vieux-Lyon
Le développement du tourisme urbain est un phénomène mondial.
Dans le réseau des « villes du patrimoine mondial », les constats sont-ils partagés,
ou les situations et les volontés sont-elles contrastées ?

11

Bruno Delas, chargé de mission « Site historique de Lyon » , relève de forts contrastes. La
motivation des villes candidates se limite trop souvent à attirer des touristes supplémentaires. Mais il y
a un paradoxe : à Lyon, le développement du tourisme a été (dès les années 1960) une motivation
importante du classement du secteur sauvegardé, mais ses retombées bénéfiques ont concerné bien
d’autres domaines. Il faut être conscient que, dans nombre de villes qui n’ont pas d’autres ressources,
sans classement, ni touristes, il n’y aurait plus de patrimoine aujourd’hui !
Il y a beaucoup de situations contrastées parmi les villes inscrites sur la liste du patrimoine mondial et
le paradoxe est partout. À Salvador de Bahia, pour restaurer le quartier du Pelourinho, l’État a envoyé
l’armée pour vider le quartier habité par des populations marginales, puis une armée de peintres pour
« ripoliner » les maisons. À terme, le touriste s’est lassé de cette ville sans vie ; heureusement, la ville
est aujourd’hui engagée dans un processus plus vertueux. À Angkor, le tourisme de masse a des
effets collatéraux graves : les touristes (deux millions en 2012, sept millions attendus en 2015)
dégradent les temples et en usent les pierres. En collaboration avec la Ville de Chinon et Yves Dauge,
Luang Prabang, petite ville du Nord-Laos, a initié un processus remarquable et remarqué qui en faisait
un exemple en termes de développement : elle avait une dimension culturelle très forte, mais les
activités touristiques ont déséquilibré l’activité économique, dévalorisé les savoir-faire locaux, dégradé
12
l’esprit des lieux. Au Sénégal, sur l’île de Gorée , le conservateur qui faisait visiter la maison des
esclaves a porté seul le processus. Il a complètement réinventé l’histoire de l’esclavage en Afrique…
11
12

Et également coordonnateur des Journées européennes du patrimoine à l’échelle du Grand Lyon.
À quelques encablures au large de Dakar.
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Ces exemples montrent que le tourisme peut apporter le meilleur et le pire. Lyon est confronté à cette
tension, mais moins fortement que les villes citées ci-dessus.
François Gaillard, directeur de l’Office de tourisme et des congrès du Grand Lyon, confirme le
tableau de l’essor du tourisme dressé précédemment par Hugues Beesau. Le tourisme urbain est le
tourisme de demain et il attirera toujours plus de monde. À Lyon, le tourisme d’agrément se développe
depuis l’inscription par l’Unesco, mais celui d’affaires domine encore à 75 %. Le tourisme de loisirs
conjugue une clientèle à la journée qui vient des villes environnantes, et de courts séjours urbains de
week-ends (deux nuitées en moyenne) qui représentent 90 % des séjours. Les touristes vont à
l’essentiel et se dirigent tout droit vers le site historique et vers l’antenne de l’Office de tourisme de
Saint-Jean. Des efforts sont menés afin de les orienter vers d’autres destinations dans la ville.
Le tourisme à Lyon pèse un milliard d’euros de chiffre d’affaires par an, ce qui est extrêmement
important pour l’économie lyonnaise ; les chefs d’entreprise recherchent des villes « sexy » pour leurs
investissements, et c’est ce qui explique le travail de l’Office de tourisme avec Only Lyon. À Lyon, les
touristes recherchent l’authenticité, le contact avec les habitants, la possibilité de découvrir la ville à
leur rythme. Ils veulent le faire avec un guide qualifié, mais aussi connaître le mode de vie des
habitants.
Pour Delphine Godefroy, guide-conférencière à l’Office de tourisme du Grand Lyon et présidente de
13
l’ANCOVART , si on repère de plus en plus les groupes de touristes guidés dans le Vieux-Lyon
(notamment les groupes descendus des bateaux de croisière), et si les guides-conférenciers se
professionnalisent, accompagnant la montée de l’industrie touristique, il y a de plus en plus de visites
sans guide : sorties de classes au mois de juin, visites de groupes de natures diverses et petits
groupes autour des greeters (habitants se transformant en guides bénévoles). Les visiteurs qui
viennent dans le Vieux-Lyon avec un guide-conférencier recherchent cette expérience de vie en
secteur sauvegardé. Le temps moyen de la visite est plus court aujourd’hui (quatre heures il y a dix
ans, une à deux heures aujourd’hui). Le Bureau des guides de l’Office limite la taille des groupes à
trente personnes, ce qu’essaient aussi de faire les guides-conférenciers, mais ce n‘est pas toujours
possible. Les croisiéristes, grâce aux audiophones, forment des groupes de quarante à cinquante
personnes. L’audiophone se répand ; c’est un confort pour le visiteur, mais il affaiblit le lien avec le
guide. C’est paradoxal : avec l’audiophone, les membres des groupes se promènent à droite et à
gauche, ils prennent des photos et, à la fin, ils vous disent que c’était formidable ! Les choses
e
continuent à évoluer : demain, on utilisera un i-pad pour présenter ce qu’était la ville au XVI siècle en
14
montrant sur son écran des images du plan scénographique . Avant tout, l’enjeu des guidesconférenciers est de faire vivre aux touristes l’expérience du Vieux-Lyon et comprendre ce que signifie
vivre en secteur sauvegardé !
Annick Lioud, ancienne habitante du Vieux-Lyon et ancienne présidente de la RVL, qui a accueilli de
très nombreux groupes dans le secteur sauvegardé, fait part de son expérience : « Je ne suis pas
guide-conférencière, je ne suis pas historienne, je ne suis pas historienne de l’art, mais je me suis
formée à faire des visites en travaillant pendant vingt ans avec Annie Neyret. Avec elle, on faisait des
visites qui pouvaient durer trois, cinq ou six heures, suivant les jours. Avec elle, j’ai arpenté le VieuxLyon, j’ai visité des chantiers, j’ai suivi des réhabilitations, j’ai visité des appartements. Finalement,
avec elle, j’ai appris à raconter le Vieux-Lyon et comment nous l’avons vu changer. Ce que je raconte,
c’est l’histoire des maisons, mais surtout la vie du quartier. C’est ce que les gens viennent chercher
auprès de nous. Les gens qui visitent avec nous sont venus nous chercher parce qu’ils ont entendu
parler des visites de la RVL, parce qu’ils appartiennent à des associations homologues. Ils sont en
quelque sorte proches de nous, je dirais, ils sont familiers. Ce sont des gens motivés, intéressés et
familiers. On a beaucoup de chance, car on peut leur dire des tas de choses ; on peut les prendre à
témoin, on peut critiquer librement certains choix ; on peut leur parler de nos inquiétudes et de celles
des habitants ; on peut même évoquer devant eux les problèmes que les touristes posent aux
habitants ! Cette proximité qu’on essaie de leur offrir avec l’architecture du Vieux-Lyon, et au-delà, les
13
14

Association nationale des guides-conférenciers des villes et pays d’art et d’histoire.
Plan perspectif de Lyon réalisé autour des années 1550-1560.
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rend familiers du quartier et des gens. Ce sont des ‘visites transmissions’, nous transmettons notre
passion et notre amour pour ce quartier ! ».

Table ronde, question 2 :
De l’art de la médiation aux nouvelles offres
On parle beaucoup de sur-fréquentation touristique et, du coup, des « nuisances » que cet
afflux de visiteurs est parfois susceptible d’entraîner. Quelles solutions est-il possible de
mettre en œuvre afin de faciliter la « cohabitation » entre les touristes et les résidents ?
François Gaillard observe que plus de cent dix mille personnes chaque année participent aux visites
guidées du Vieux-Lyon. C’est énorme et toujours en augmentation. Il faut chercher encore à les
améliorer et expérimenter de nouveaux supports techniques. En parallèle, il faut chercher comment
éviter ou minoriser la gêne pour les riverains. Les systèmes audio sont favorables pour les guidesconférenciers et leurs groupes de touristes, mais aussi pour les groupes plus importants de passagers
des paquebots fluviaux. Les problèmes se posent lorsque ces groupes sont emmenés par des guides
qui ne sont pas de Lyon. Les touristes de leurs groupes sont moins sensibilisés et dérangent plus les
habitants des immeubles. Cette sensibilisation à « l’éthique » de la visite serait un travail à faire à
l’échelle du monde.
Michel Kneubühler : Face aux situations de cohabitation parfois difficiles, y a-t-il des solutions
particulières à préconiser ?
Pour Delphine Godefroy, ces solutions existent ; des pratiques communes sont maintenant établies
entre les guides de l’Office de tourisme qui travaillent dans le Vieux-Lyon ; ils font attention à ne pas
gêner les habitants ; ils sensibilisent leur groupe ; ils leur disent qu’ils ont dans le Vieux-Lyon,
contrairement à beaucoup d’autres villes dont les trésors restent cachés, la chance de pouvoir
pousser la porte d’un immeuble habité, de découvrir une cour ou un escalier extraordinaire. Les
guides-conférenciers sont plutôt inquiets de ce qui se passe au niveau national avec la
déréglementation annoncée… Il semble qu’on aille de plus en plus vers des accompagnements de
groupe par des personnes non lyonnaises et non préparées à prendre en compte l’environnement
spécifique du Vieux-Lyon. On doit s’interroger sur la formation et la sensibilisation des guides des
tour-opérateurs extérieurs à l’agglomération.
Pour Bruno Delas, le constat que l’on peut faire aujourd’hui est que les touristes ont tendance à se
concentrer dans un seul secteur de la ville, le Vieux-Lyon, un seul quartier de ce secteur, le quartier
Saint-Jean, une seule rue de ce quartier, la rue Saint-Jean ! Si on veut éviter trop de concentration
touristique à Saint-Jean, il faut gérer les flux et emmener les touristes sur d’autres sites. Le circuit des
utopies réalisées (qui regroupe dans les agglomérations lyonnaise et stéphanoise cinq sites de
réalisation expérimentale s’échelonnant de 1920 à 1980) en est un bon exemple, mais s’adresse à un
public spécifique cultivé intéressé par l’urbanisme et l’architecture. Un autre exemple de destination
alternative, impensable il y a dix ans, est la visite de la Croix-Rousse. Hier, ce n’était pas non plus
pensable d’emmener les touristes à la Duchère (grand quartier social du Nord-Ouest de Lyon en
pleine restructuration urbaine) ; aujourd’hui, on arrive à les y emmener. C’est une manière d’éviter la
concentration. Hier, chacun concevait des offres standards de son côté ; pour répondre aux attentes
liées aux nouvelles formes de tourisme, il faudrait concevoir ces offres de façon différente : en
concertation avec les professionnels du tourisme, ceux de la culture et, pourquoi pas, avec les
associations et les habitants !
Pour Annick Lioud, la RVL a déjà fait un travail de médiation similaire quand elle a élaboré la
convention cours-traboules avec l’Office de tourisme, la Ville, les architectes des bâtiments de France,
les syndics de copropriété. Elle essayait de légaliser ce passage du public vers le privé sans lequel on
ne pourrait pas entrer dans les immeubles, privant d’intérêt la visite du Vieux-Lyon. Pour cela, il fallait
prendre en compte la fierté des habitants et leur faire accepter que le quartier soit attirant et
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accessible pour d’autres gens. Quand Annick fait visiter le Vieux-Lyon, elle parle de la gêne causée
aux habitants, et parfois le fait à voix suffisamment forte, pour que les habitants l’entendent et
perçoivent qu’ils sont pris en compte !
Hugues Beesau pense que ces problèmes de sur-fréquentation ont chacun leur solution en fonction
du contexte. Il cite l’exemple de Bourges comme une ville ayant lutté de façon intelligente contre les
grandes concentrations touristiques. Bourges s’est focalisé sur le lien entre découverte de la ville et
éclairage public. La Ville a revu la manière d’éclairer les espaces publics et les immeubles pour
prendre en compte le confort des habitants ; elle a proposé une scénarisation lumineuse de la
découverte du territoire urbain en autonomie, jusqu’à minuit. Il n’y a pas de texte, mais des diodes
incluses dans la chaussée et une belle lumière qui guident les touristes. Sept places, réparties dans
toute la ville, ont été scénarisées ; elles correspondent à des secteurs de bureaux vides en soirée,
comme la cour des Notaires, et reçoivent des animations ou des concerts sans que cela gêne les
riverains. On craignait que ces promenades le long d’un chemin lumineux entrent en concurrence
avec les visites guidées ; il n’en n’a rien été, elles appâtent au contraire les visiteurs pour les visites
guidées car ils sont demandeurs d’explications ; au bout de trois ans, les visites ont été multipliées par
deux et demi. Beaucoup de villes ont des sites d’intérêt dispersés. Il est important de scénariser les
trajets entre les sites. Il faut mettre en récit ce temps de promenade dans la ville, que le parcours ne
soit pas du temps perdu, mais fasse partie de l’expérience elle-même ! À Lyon, c’est un travail qui
reste à faire, notamment sur les ponts, de la Saône et du Rhône, qui jouent un rôle-clef dans les
trajets d’un secteur à l’autre. Les greeters (habitants bénévoles qui font visiter leur ville), nés à
Harlem, sont une des formes nouvelles qui intègrent l’échange humain dans la pratique touristique ;
visiter Harlem avec un greeter est une activité devenue désormais incontournable dans le circuit newyorkais. Tout devient tourisme : ainsi, en Afrique du Sud, le site le plus visité est Soweto...

Table ronde, question 3 :
Vers des ateliers du tourisme, instance de gouvernance créée sur le modèle des ateliers du
patrimoine ?
Annick Lioud pense qu’une telle instance serait en effet intéressante, à la condition qu’elle soit
convoquée au moins une ou deux fois par an, et permettrait de faciliter la construction d’une réflexion
commune. Delphine Godefroy est également favorable à une telle création, d’autant que les guidesconférenciers se sont professionnalisés depuis plusieurs années. Il faudrait à ses yeux y joindre la
Chambre de commerce et d’industrie à cause de la montée de l’importance du tourisme dans
l’économie locale. Pour François Gaillard, ce serait une instance intéressante pour communiquer et
prévenir les déséquilibres ou les rejets. Bruno Delas y voit quant à lui un lieu utile pour partager
autant que pour communiquer. Annick Lioud souhaite qu’on y implique les commerçants du secteur ;
ce sont de bons vendeurs mais pas toujours de grands accueillants ; il faudrait les associer
régulièrement à une réflexion globale sur le tourisme et cela permettrait aussi d’améliorer l’accueil des
étrangers dans le Vieux-Lyon.
[Applaudissements]
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16h-16h40 - Séquence 3 : « Sauvegarder... garder sauf, garder vivant »
Prospective : le Vieux-Lyon entre réforme des secteurs sauvegardés et mise en place de la
métropole lyonnaise
Michel Kneubühler
Cette séquence, elle a été voulue à la fois institutionnelle et prospective. En effet, dans les semaines
et les mois qui viennent, des évolutions importantes de l’organisation institutionnelle du pays comme
de son corpus législatif et réglementaire sont annoncées, qui risquent d’avoir un impact sur le
contexte dans lequel s’inscrira à l’avenir la sauvegarde du Vieux-Lyon.
Parole sera donnée d’abord à Dominique Masson, chef du bureau de la protection et de la gestion des
espaces au ministère de la Culture et de la Communication. Il y a quelques mois en effet, la
précédente ministre, Aurélie Filippetti, avait affiché son intention de « simplifier le régime des espaces
protégés pour mieux protéger », et annoncé la préparation d’un projet de « loi-patrimoine ». Qu’en estil aujourd’hui, au moment où l’on parle, plutôt que d’une loi exclusivement consacrée aux patrimoines,
d’un texte prenant en compte les trois grandes missions du ministère de la Culture – outre les
patrimoines, la création artistique et les industries culturelles ?
Ce sera ensuite à Michel Le Faou, vice-président du Grand Lyon, chargé de l’urbanisme et du cadre
de vie – qui exerce aussi, à la Ville, les fonctions d’adjoint au maire chargé des mêmes domaines – de
s’exprimer sur les mutations institutionnelles que connaîtra dans quelques semaines l’agglomération
er
lyonnaise avec la création, le 1 janvier 2015, de la Métropole de Lyon, collectivité territoriale de plein
exercice réunissant à la fois les compétences jusque-là exercées par le Grand Lyon et celles du
Département. Quelles incidences cette innovation institutionnelle est-elle susceptible d’avoir sur le
territoire du Grand Lyon, et notamment sur la gestion de l’urbanisme et du patrimoine ?

Dominique Masson, chef de bureau de la protection et de la gestion
des espaces au ministère de la Culture et de la Communication,
apprécie le travail de la RVL et propose une ovation à Régis Neyret
[applaudissements] puis à Annie Neyret [applaudissements]. Cela fait
vingt ans que, pour sa part, il est responsable des espaces protégés ;
c’est une matière passionnante qu’il a vu évoluer. On ne fait plus un
secteur sauvegardé comme dans les années 1960 (contre la
démolition des centres anciens), désormais on met en valeur.
Aujourd’hui, on compte en France cent cinq secteurs sauvegardés. Le
mouvement progresse toujours, mais moins vite ; il reste des
urgences, mais elles sont moins graves qu’auparavant.
Au cours de ses visites de centres anciens naguère délabrés, il a pu constater que cette politique de
protection a porté ses fruits. À Bordeaux, il y a eu une restauration urbaine extraordinaire, grâce aux
élus et à l’instauration du secteur sauvegardé. Cette politique fait la jonction entre patrimoine,
urbanisme et aménagement ; peu de pays ont une politique intégrée de la sorte. Les AVAP (aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) qui succèdent aux ZPPAUP (zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager), ne vont pas se substituer aux secteurs sauvegardés. Ce
ne sont pas les mêmes outils. Le secteur sauvegardé est un règlement d’urbanisme, alors que l’AVAP
est une servitude d’utilité publique. Le secteur sauvegardé est l’outil le plus performant, à la fois
souple et opérationnel, mêlant patrimoine, aménagement et logement ; l’AVAP est un outil
complémentaire que l’on peut adjoindre à tout ou partie d’un secteur sauvegardé.
Cent cinq secteurs sauvegardés, près de sept cents ZPPAUP, il est cependant envisagé de faire
évoluer ce cadre malgré son succès, car les temps ont changé et la conception du patrimoine s’est,
e
elle aussi, modifiée. Dans la seconde moitié du XX siècle, la notion de patrimoine s’est
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considérablement élargie et il faut se questionner à nouveau sur la place du patrimoine dans les
politiques d’aménagement des villes. Les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP souffrent aujourd’hui
de handicaps en matière de mise en œuvre. Ils restent des instruments complexes, malgré la réforme
de 2007 qui a assoupli, simplifié et déconcentré ; cette réforme a notamment confié la responsabilité
des secteurs sauvegardés aux préfets, donnant une dimension locale à leur instruction. Il faudrait une
démocratisation accrue des secteurs sauvegardés qui ne leur fasse cependant perdre ni leur âme, ni
leurs objectifs. Il y a nécessité d’une simplification, mais qui n’affaiblisse pas ces dispositifs. Nos
dispositifs sont extrêmement complexes : il existe une douzaine de catégories de protection, avec
chacune ses procédures et ses spécificités. On a assisté à une superposition de régimes créant de
multiples strates réglementaires : loi de 1913 sur les monuments historiques, loi de 1930 sur les sites,
loi de 1962 sur les secteurs sauvegardés etc. Il nous faudrait un projet de loi-patrimoines... ce dernier
mot s’entendant cependant au pluriel. Le projet actuel du ministère propose de passer de douze
procédures à, seulement, trois types de protection : les sites classés, les abords des monuments
historiques et, une nouvelle catégorie, les cités historiques.
Les sites classés seraient maintenus sous la responsabilité du ministère de l’Écologie. Les abords des
monuments historiques et la catégorie des cités historiques fusionneraient plusieurs procédures
dépendant du ministère de la Culture, voire de l’Écologie. Bien sûr, l’appellation demande à être
confirmée parce qu’une cité, c’est – au sens commun – fermé, et normalement entouré de murailles ;
aussi parce que historique ne couvre pas la totalité des objets patrimoniaux ; l’histoire n’est pas la
seule source de patrimoine, même si elle en constitue le socle.
Du point de vue des procédures, cité historique regrouperait les secteurs sauvegardés, les
AVAP/ZPPAUP et une partie des sites inscrits appelés aujourd’hui à évoluer. Les sites inscrits
auraient une durée de dix ans, mais ensuite, ou ils passeraient en sites classés, ou ils seraient
banalisés (via une désinscription organisée), ou « l’entre-deux » passerait à la cité historique... Tout
cela s’inscrit dans un projet de loi-patrimoine à discuter au gouvernement puis au Conseil d’État avant
d’être débattu par les assemblées.
Le projet prévoit donc une simplification accompagnée d’une implication renforcée des collectivités
locales, dans le droit fil de la réforme de 2007 qui a mis en place l’élaboration conjointe des secteurs
sauvegardés. Il est souhaitable que la collectivité soit à la base de la politique patrimoniale ; on
passerait ainsi de la déconcentration de 2007 à une décentralisation des compétences avec le
concours de l’État. Le souhait du ministère est de favoriser l’immersion de toutes les démarches
patrimoniales dans les politiques urbaines ; de mettre en cohérence les secteurs sauvegardés avec
les PLU ; de rendre les collectivités responsables ; enfin, de généraliser la participation du public, la
concertation et l’enquête publique.
La relation entre secteur sauvegardé et patrimoine mondial est une question qui se pose aussi à Lyon.
C’est l’État qui est responsable de la sauvegarde de la VUE (« valeur universelle exceptionnelle ») qui
se traduit en termes d’intégrité et d’authenticité. Il manque un échelon entre l’État et les collectivités. Il
15
faut aller vers la prise en compte des différents périmètres d’inscription dans les SCOT et les PLU. Il
faut souligner l’importance de la mise en place des plans de gestion et du traitement de la question de
la coïncidence des périmètres. L’optimum serait de mettre en cohérence le secteur sauvegardé et le
périmètre Unesco, y compris la zone-tampon ; c’est ce qu’a fait Albi et c’est ce que s’apprête à faire
Strasbourg. Il faut aller aussi vers une unicité de démarches et d’objectifs.
Très concrètement, voici comment se traduiraient ces objectifs :
- Cités historiques : création d’une servitude d’utilité publique dénommée cité historique en amont de
toutes les mesures réglementaires de protection ; servitude instruite avec enquête publique obligatoire
et consultation d’une commission nationale, soit une démarche participative dès le départ ;
engagement de l’élaboration d’un document d’urbanisme spécifique à la cité historique. Les
15

Schémas de cohérence territoriale.
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collectivités auront le choix de recourir à un PSMV, comme aujourd’hui, ou à un PLU « patrimonial ».
En effet, aujourd’hui, il n’existe pas réglementairement de PLU patrimonial, mais seulement la faculté
offerte aux collectivités de renseigner le PLU à partir d’éléments indicatifs sur le patrimoine. Ce
nouveau PLU serait appelé « PLU-cité historique ». À terme, tout serait géré par ce nouveau
document d’urbanisme et non par des servitudes d’utilité publique adossées au PLU comme les
ZPPAUP. La compatibilité entre AVAP et PLU serait assurée par leur fusion dans ce seul document
d’urbanisme.
- Il n’est cependant pas question d’abandonner l’existant ! Les secteurs sauvegardés seront
reconduits en cités historiques et c’est seulement ensuite qu’ils pourront se doter d’instruments
nouveaux. Les collectivités pourront choisir entre PMSV et PLU-cité historique. Toutes les procédures
en cours seront validées d’office et capitalisées. Il n’y aura pas de perte au passage. Les ZPPAUP
perdureront, elles seront requalifiées en PLU-cité historique et cela fera tomber la date-butoir de juillet
2016.
- Pour finaliser ce projet de PLU-cité historique, il faut encore que le ministère recense tous les
instruments concourant aux politiques de patrimoine et réfléchisse à comment les intégrer entre eux. Il
devra aussi mesurer le champ d’extension souhaitable des procédures ; par exemple, devra-t-on
s’intéresser, ou non, à l’intérieur des immeubles, faudra-t-il avoir des prescriptions de matériaux ?
Finalement, plus on confronte PSMV et PLU-cité historique, plus il semble possible de s’interroger
quant au maintien de deux outils si proches [applaudissements].
Michel Kneubühler, citant l’article L-110 du Code de l’urbanisme, rappelle que « le territoire est le
patrimoine commun de la Nation ». Cela veut dire que nous avons tous une responsabilité par rapport
à lui. Mais que faut-il attendre, dans le champ du patrimoine, de la Métropole de Lyon qui se mettra en
er
place au 1 janvier 2015 ?
Michel Le Faou, adjoint au maire de Lyon et vice-président
communautaire chargé de l’urbanisme, rappelle que le Grand Lyon, à
partir de 2015, va absorber les compétences du Département du
Rhône sur son territoire et deviendra la Métropole de Lyon. L’actuel
territoire départemental sera scindé en deux. Une part reviendra à la
Métropole. L’ancien Département perdurera sur l’autre part,
essentiellement rurale, et se nommera désormais le Nouveau Rhône.
Il y a là un bouleversement administratif que nous avons à préparer.
Il revient ensuite sur l’élargissement de la notion de patrimoine.
Jusqu’à une date récente, cette notion concernait uniquement les
sites et monuments remarquables.
Maintenant, cette notion s’est élargie à la dimension vécue et territoriale des sites ou des quartiers. La
RVL, les associations et les habitants ont eu un rôle-clef dans cette évolution. L’inscription par
l’Unesco a conforté cette approche élargie et constitue la reconnaissance de la reconstruction de la
ville sur elle-même sans nier les différentes strates urbaines et périodes de développement de son
histoire. La ville a su conserver les éléments bâtis qui participent à son identité et à celle des quartiers
et a su faire vivre cette continuité. Il en va aussi de la capacité de la Ville à faire vivre ce patrimoine
grâce à plusieurs outils, comme les ateliers du patrimoine et les chartes de gestion, outils détaillés ce
matin par Philippe Lamy. La Ville s’appuie sur de nouveaux acteurs, notamment des acteurs
économiques privés, pour revivifier le patrimoine, notamment reconvertir d’anciens hôpitaux
(l’Antiquaille, l’Hôtel-Dieu, l’hôpital Debrousse), d’anciennes prisons (Saint-Paul et Saint-Joseph), ou
16
des friches industrielles, comme la friche RVI (Renault Véhicules industriels) dans le troisième
arrondissement. Les collectivités ne peuvent acquérir tous ces bâtiments, souvent dégradés ; sans le
privé, ces éléments de patrimoine disparaîtraient. Faute de mouvement citoyen suffisamment fort
16

Site historique des anciennes usines Berliet.
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(comme en Italie) pour élaborer des propositions et apporter des financements pour la reconversion
des sites, la Ville a mis en place un partenariat avec le privé pour rechercher des solutions
économiques viables pour les faire vivre. Elle le fait de façon partagée avec le Service territorial de
l’architecture et du patrimoine, l’architecte-conseil et différents services de la Ville, avec au premier
plan la Direction de l’architecture et de l’urbanisme (DAU). L’accompagnement que la municipalité
apporte à ces projets marque sa volonté d’assurer le développement de la ville sans tourner le dos à
son histoire.
er

Après le 1 janvier 2015, les effets de la nouvelle Métropole sont à analyser en termes de
gouvernance et de vécu pour les habitants. Quel impact aura la création de cette nouvelle collectivité
sur ce que pourront vivre les habitants des secteurs sauvegardés ? La Métropole, au sens antique,
était la capitale administrative d’une province. Aujourd’hui pour Lyon, l’enjeu de la Métropole n’est pas
d’être la capitale de Rhône-Alpes, mais d’exister à l’échelle mondiale. Nos institutions doivent
s’adapter et le socle métropolitain doit être renforcé. Mais les autres échelles restent fragiles. Lyon a
déjà un atout, le PLU intercommunal initié depuis des années. Le Grand Lyon suit les actions du
secteur sauvegardé et la transformation de la ZPPAUP de la Croix-Rousse en AVAP ; il le fait en
partenariat avec la Ville et l’arrondissement, qui sont les échelles les plus pertinentes pour la
concertation. Les outils de la Ville, les ateliers du patrimoine, les plans d’entretien, les plans de
ravalement, les conventions cours-traboules resteront sous la gouvernance de la Ville, mais la
Métropole va prendre la compétence de la culture, avec la création d’une Direction des affaires
culturelles qui lui permettra d’exercer ce qui était de la compétence de l’ancien Département comme
la gestion de plusieurs musées, Musée gallo-romain et futur Musée des confluences... La compétence
tourisme sera rattachée à la Métropole ; cela permettra de dynamiser tout ce qui touche au
développement touristique et d’avoir une action plus forte sur le secteur sauvegardé du Vieux-Lyon,
mais aussi de diversifier les destinations touristiques pour le désengorger. La Métropole ne
bouleversera pas les pratiques en matière d’urbanisme et de patrimoine, mais donnera un focus plus
large et mettra les politiques du tourisme et du patrimoine pleinement en lien avec les autres facteurs
de développement du territoire métropolitain. En un mot, la Métropole ne bouleversera pas, mais
ouvrira des perspectives…
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16h40-16h55 Réflexions conclusives
Temps, société civile et conglomérats hybrides à l’ère de la démocratisation. Les paradoxes de
l’ennoblissement
Michel Kneubühler
En guise d’envoi, comme dans un poème, nous avons demandé au politologue Philippe Dujardin de
nous livrer – certainement pas une synthèse ni une conclusion – mais les libres réflexions que lui
auront suggérées nos travaux. Si nous lui avons demandé ce périlleux exercice, c’est que – par son
parcours de chercheur au CNRS et de conseiller à la Direction de la prospective et du dialogue public
(Grand Lyon) –, Philippe Dujardin nous paraissait être l’homme de la situation. Et ce, d’autant plus
que sa réflexion sur la question de la patrimonialisation – comme celle sur la commémoration ou la
muséification – figure sans doute parmi les plus stimulantes, les plus aiguës, les plus lucides que l’on
puisse lire aujourd’hui. Je vous demande d’en croire celui qui, il y a peu, a connu le privilège de mener
avec Philippe Dujardin et son compère André Micoud – l’homme de « sauvegarder, c’est garder sauf,
garder vivant » – une passionnante conversation récemment publiée sous le titre polysémique de
Quels temps faisons-nous ? (Éditions La passe du vent, 2013, coll. « Faire cité »).

L’intervention de Philippe Dujardin ouvre trois fenêtres, l’une sur la
notion de temps, la deuxième sur la notion de société civile et la
dernière sur la notion de paradoxe.
Sur le temps : il est possible de distinguer deux registres de rapport
au temps, le temps passif, subi, et le temps construit. Le temps passif,
enduré, est celui des espèces végétales ou animales. Mais il est aussi
le nôtre : nous endurons le temps ; et nous ne maîtrisons pas les
échelles de temps, multi-générationnelles, à partir desquelles
différents phénomènes adviennent : ainsi, parmi ceux évoqués depuis
ce matin, l’évolution des notions et perceptions de la salubrité et de
l’insalubrité ; la démographie universitaire et la présence de cohortes
d’étudiants dans les centres villes ; l’émergence des valeurs
attachées au patrimoine. Nous enregistrons les effets d’un temps hors
de notre mesure et de notre préhension individuelle et collective.
Mais le propre de l’humain n’est-il pas, aussi, de construire son rapport au temps ? C’est, à l’évidence,
ce que nous sommes en train de faire : nous fêtons un anniversaire, nous marquons le temps d’un
signe particulier, venu de la tradition juive, celui d’un jubilé. Nous sommes bien dans la fabrique
rituelle, proprement humaine, du temps. Quant au moment patrimonial, dont nous nous sommes
entretenus tout ce jour, il relève bien du temps construit, du temps institué. L’abbé Grégoire (17511831, député rallié au Tiers État et membre de la Constituante), qui met en circulation le terme
vandalisme, a été l’un des premiers à en poser le principe. C’est bien au moment où les sociétés se
e
sont démocratisées, à l’orée du XIX siècle, qu’elles ont pu prétendre faire table rase du passé ; mais
le paradoxe est que, simultanément, elles ont alimenté le triple registre de la commémoration, de la
muséification et de la patrimonialisation. C’est simultanément que s’est opéré un travail d’effacement
du passé et de réinvention du passé, de bannissement du passé et d’exaltation du passé. En France,
cela s’est passé en quelques décennies, grosso modo entre 1789 et les années 1830. Nous sommes
donc les contemporains de ce temps long qui aura rendu possible le travail de mise à l’honneur des
traces et reliefs du passé. Quant aux trois dates, 1964-2014-2064, qui figurent en surtitre de notre
colloque, elles prétendent, elles, à l’institution d’un « futur antérieur ». Mais le temps réel, opératif, des
humains n’est-il pas toujours un futur antérieur ? Et certaines formes de culte du passé ne perturbentelles pas la logique grammaticale convenue : s’agit-il d’un passé ou du maintien d’un présent que l’on
ne parviendrait pas à effacer ? S’agit-il d’un présent qui demeure ?
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Sur la société civile : au XIX siècle, cette notion désigne le lieu des passions, des intérêts particuliers,
étranger à la sphère de la raison publique, étatique. Aujourd’hui, la notion de société civile a changé,
elle consonne avec la notion de gouvernance. Nous sommes censés produire, par notre intervention,
une transformation du champ civique. Pour parler des politiques publiques et de leur mise en œuvre,
on usait, naguère, du couple maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre ; désormais, il nous faut aussi
convoquer la notion de maîtrise d’usage. Les acteurs de ladite société civile, de plus en plus impliqués
dans les politiques publiques, prennent fait et cause pour tel ou tel objet. Nous entrons dans une autre
forme de délibération et d’action publiques. Notre temps est celui des amateurs, entendons de « ceux
qui aiment », qui ont désir de servir une cause. Ces amateurs sont des ministres, c’est-à-dire –
étymologiquement – des « serviteurs » : les serviteurs d’une cause. Et la société civile, à ce titre, est
une société de « ministres » ! La gouvernance, entendue comme mise en composition de parties
prenantes, comme un système de codécision entre partenaires multiples, publics et privés, est sans
doute l’indice et le symptôme d’un autre rapport au monde et aux institutions, en train de s’inventer.
Sur la notion de paradoxe enfin : j’y tiens spécialement, car c’est elle qui nous permet de toucher « au
fond du fond » de l’humain. L’humain est, selon la définition de Kant, cet être tout à la fois sociable et
insociable ; cet être, que notre contemporain Edgar Morin nomme, judicieusement, non pas Homo
sapiens sapiens, mais Homo sapiens demens : car l’homme est, en effet, simultanément raisonnable
et déraisonnable, sensé et passionné. Il faut entendre, aussi, le paradoxe d’un
Schumpeter définissant l’économie comme une « destruction créatrice ». Si tel est bien le cas, il n’est
pas possible, alors, de dégager le positif du négatif ; la relation entre ces deux moments est
constante, c’est une relation de polarité inclusive… Ainsi qu’il a été dit au cours de cette journée, et
conformément à ladite sagesse populaire, « toute médaille a son revers ». Ainsi, nous aurons vu que
si la notoriété et partant la fréquentation sont désirables, la sur-fréquentation peut être navrante et
destructrice… Nous aurons vu que Le Vieux-Lyon est le lieu du mélange des fonctions, religieuse,
judiciaire, civique, mais qu’il faut compter, aussi, avec les commerces, les entrepôts, la prostitution...
Qui nous dira ce qui relève de la consonance et ce qui relève de la dissonance ? Il n’est pas sans
intérêt, à cet égard, de relever que c’est un soir de 8-Décembre que la RVL a promu son outil de
communication majeure, soit la visite du Vieux-Lyon. Or, voilà bien un contexte festif incongru qui a
mêlé, dans sa longue histoire, commerce et concours de vitrines, parcours urbains et dévotion
mariale. Mais c’est sans doute le caractère hybride de ce grand rituel populaire qui en fait la force et
en assure la pérennité !
Quant au temps qui est le nôtre, pour autant qu’il se dise démocratique, il est, lui aussi, paradoxal.
Chacun peut, en effet, prêter sa voix à la construction des choix politiques. Tout un chacun a légitimité
pour participer à l’élaboration de la chose publique. Le temps démocratique, celui du nivellement a
priori des hiérarchies, peut et doit s’entendre, sous cette condition, comme le temps du n’importe-qui.
Mais, alors, il faut consentir à ce que le temps du n’importe-qui ouvre la possibilité du n’importe-quoi :
internet, aujourd’hui, en fournit la saisissante exemplification ! Les deux occurrences sont liées… Sauf
que… sauf qu’en ce temps dit démocratique se fabrique en permanence de l’ennoblissement ; se
fabrique en permanence de la distinction. Nous passons notre temps à rehausser telle chose par
rapport à telle autre chose. Et tel est bien l’enjeu de la création d’un secteur sauvegardé, c’est instituer
du majeur par rapport à du mineur. Le temps démocratique, via la patrimonialisation, ré-aristocratise
l’espace, et n’est pas très loin de reconstituer du sacré, à tout le moins du « sacro-saint ». « Réaristocratiser le Vieux-Lyon » : voilà ce que vous, Régis et Annie, et toute la RVL, vous avez fait
depuis cinquante années !
[Applaudissements]
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