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e 12 mai 1964, grâce à la « loi Malraux », le Vieux-Lyon devenait le premier
« secteur sauvegardé » de France.
Un demi-siècle plus tard, sur l’initiative de l’association « Renaissance du
Vieux-Lyon », le présent ouvrage, loin de jeter un regard nostalgique sur les
cinquante dernières années, s’interroge sur les décennies à venir : comment
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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, pour reprendre les mots d’André Malraux, comment sauvegarder le Vieux-Lyon au
XXIe siècle, « 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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www.lyon-rvl.com
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