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Actualités

VIEUX-LYON : 50 ANS DE SECTEUR
12 mai 1964 : il y a tout juste cinquante ans, André Malraux,
ministre des Affaires culturelles, classait les trois quartiers de
Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges en « secteur sauvegardé »,
première mise en pratique de la loi qui porte son nom. Dans le
cadre des événements qu’elle a organisés à l’occasion de ce cinquantième anniversaire, l’association « La Renaissance du VieuxLyon » a proposé le 17 octobre dernier un colloque de haut niveau
intitulé : « Vieux-Lyon 1964-2014-2064 : vivre en secteur sauvegardé, vivre le secteur sauvegardé ».
Réunie dans les salons de l’Hôtel de Ville, une assistance nombreuse – environ deux cents personnes – s’est pressée pour
entendre un « plateau » composé d’intervenants de grande qualité : représentants de l’État, élus, membres de la société civile,
architectes, urbanistes, acteurs économiques du tourisme, mais
aussi habitants, historienne, guides-conférenciers, sans oublier
Régis Neyret, acteur majeur du classement.
Tous ont évoqué les questions majeures que pose l’avenir de ces
quartiers anciens : comment « garder vivants » ces « cœurs battants » de la ville ? Comment maintenir, au moment où les modes
de vie connaissent de profondes mutations, l’équilibre fragile
entre habitants et usagers ? Comment éviter que l’afflux croissant
de touristes ne transforme ces quartiers soit en musées, soit en
parcs d’attraction sans âme ? Bref, tous ont souligné l’objectif du
demi-siècle à venir ; un objectif qui peut se résumer ainsi : sauvegarder « l’esprit du lieu ».
!

Rappel du contexte historique par
Nathalie Mathian, maître de conférences
à l’Université Lumière-Lyon 2 : une
histoire passionnante de l’évolution du
sentiment patrimonial qui apparaît, pour
le Vieux-Lyon, dès le XVIIIe siècle !

Le témoignage de l’acteur majeur du
classement, Régis Neyret, ou comment
– avec une association, la « RVL » –
créer le terreau favorable afin que le
Vieux-Lyon devienne le premier secteur
sauvegardé de France !

Crédit photographique : Yves Neyrolles

En introduction à la première séquence – « Vivre en secteur sauvegardé » –, Richard
Nordier, chargé de mission « modes de vie, usages, espaces publics » à l’Agence
d’urbanisme de Lyon (à droite, en compagnie de Michel Kneubühler, animateur du
colloque), a souligné les profondes mutations qui traversent nos façons de vivre ainsi
que l’évolution que connaît notre rapport à la ville – notamment à l’égard des centres
anciens

Ouverture par Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de Lyon, délégué à la
mémoire et au patrimoine. Rappel des principes fondateurs de la loi Malraux :
identifier, sauver, protéger et adapter, et hommage à l’action exemplaire de la
Renaissance du Vieux-Lyon et à sa belle complémentarité avec la Ville de Lyon
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L’expérience d’une préfecture de taille moyenne vue par Pascal Duballet, directeur
du service d’urbanisme de Poitiers et de la Communauté d’agglomération du Grand
Poitiers : un très grand secteur sauvegardé (184 ha), avec une forte présence étudiante,
un management du patrimoine en évolution, la nécessité de développer une vision
prospective

RETOUR EN IMAGES SUR…

SAUVEGARDÉ... « GARDÉ VIVANT »

Autre expérience : le grand secteur sauvegardé de Troyes (80 ha), présenté par
Mathieu Baty, président de l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes (au centre)

Les participants de la table ronde de la deuxième séquence : Annick Lioud (RVL),
Delphine Godefroy (présidente de l’Association nationale des guides-conférenciers
des villes et pays d’art et d’histoire), François Gaillard (directeur général de l’Office de
tourisme et des congrès du Grand Lyon), Bruno Delas (responsable de la Mission « site
historique » de Lyon), Hugues Beesau et Michel Kneubühler

Les participants de la table ronde de la première séquence : Frédéric Auria (habitant
du Vieux-Lyon), François Brégnac (Agence d’urbanisme de Lyon), Philippe Lamy
(Direction de l’aménagement urbain, Ville de Lyon), Pierre Franceschini (chef du Service
territorial de l’architecture et du patrimoine du Rhône), Thomas Rudigoz (maire du 5e
arrondissement) et Richard Nordier

Quels impacts auront sur les secteurs
sauvegardés les dispositions législatives
aujourd’hui à l’étude en matière de
patrimoine ? Éléments de réponse avec
Dominique Masson, chef du bureau
de la protection et de la gestion des
espaces (ministère de la Culture et de la
Communication)

Introduction à la deuxième séquence,
« Vivre le secteur sauvegardé » :
Hugues Beesau, directeur de la Mission
d’ingénierie touristique Rhône-Alpes,
a exposé les profondes mutations des
pratiques touristiques dans le monde
contemporain

L’expérience de Bayonne présentée
par Sophie Castel, adjointe au maire de
Bayonne chargée du patrimoine culturel
et urbain

En écho à Dominique Masson, Michel
Le Faou, vice-président du Grand Lyon,
chargé de l’urbanisme et du cadre de vie,
a présenté le rôle de la future Métropole

« Grand témoin » de ce colloque, le
politologue Philippe Dujardin a replacé
les réflexions de la journée dans
l’histoire de notre rapport au temps,
souligné le rôle qu’occupe désormais la
société civile et relevé quelques féconds
paradoxes

En clôturant la journée, Véronique
Nether, présidente de la Renaissance du
Vieux-Lyon, a remercié les intervenants
et participants et invité chacun à
poursuivre l’œuvre entreprise depuis
cinquante ans pour « garder vivant » le
Vieux-Lyon

ACTUALITÉS DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 OCTOBRE 2014
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Exposition "Le Vieux-Lyon au palais"
Le Département s'investit pour la préservation du patrimoine du Vieux-Lyon

Publié : 18 juin 2014
Le Rhône n'a jamais cessé de jouer un rôle majeur dans le développement politique,
culturel et économique de l'Europe. Riche de cette histoire, le Département s'illustre de
manière extrêmement vivante par son patrimoine de toutes les époques.
Savoir conserver ses richesses est essentiel pour mieux connaître et comprendre le passé. Le Département, depuis plus
de vingt ans, initie et soutient des actions de préservation et de mise en valeur de son patrimoine, pour mieux l'inscrire
dans le présent.
À Lyon, il s'est engagé en faveur du palais de justice historique, dont il est le propriétaire. Il a investi 16 M€ dans
sa restructuration-réhabilitation achevée en 2012.
Le Département a toujours été aux côtés de celles et ceux qui, à l'instar de l'association Renaissance du VieuxLyon, se battent pour préserver notre patrimoine, notre héritage commun.
Il a contribué à la démarche de classement du Vieux-Lyon au patrimoine mondial de l'UNESCO ; il est fier
aujourd'hui de célébrer, à travers l'exposition "Le Vieux-Lyon au palais", le 50e anniversaire de son classement en
secteur sauvegardé.

Le mercredi 18 juin 2014, Danielle CHUZEVILLE a inauguré l'exposition "Le Vieux-Lyon au palais",
installée sur les grilles du palais de justice historique.
Renaissance du Vieux-Lyon
50 rue Saint-Jean | 69005 Lyon
Tél. : (33) 04 78 37 16 04
Mél : contact@lyon-rvl.com
http://www.lyon-rvl.com
50e anniversaire du classement du secteur sauvegarde du Vieux-Lyon

ESPACE PRESSE
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION "LE VIEUX-LYON AU PALAIS"
Mercredi 18 juin à 11 h | Palais de Justice Historique de Lyon
35 rue Saint Jean - Lyon 5e

Danielle CHUZEVILLE inaugure l'exposition "Le Vieux-Lyon au
Palais", organisée dans le cadre du 50e anniversaire du classement du
Vieux-Lyon en secteur sauvegardé. Installée sur les grilles du Palais
de Justice Historique de Lyon (rue Saint-Jean, rue du Palais de Justice
et rue de la Bombarde) cette exposition est composée d'une vingtaine
de photographies grand format du quartier historique de Lyon. Ces
photographies proposent le regard croisé de deux photographes, Yves
Neyrolles et Kyle R.Brooks, sur ce patrimoine.

Valérie Januel
Responsable des Relations Presse
valerie.januel@rhone.fr
Perrine Faure
Chargée des relations presse
perrine.faure@rhone.fr
Hôtel du Département
29-31 cours de la Liberté
69483 Lyon Cedex 03
N° Vert ® : 0 800 869 869 (appel gratuit)
Mél : info@rhone.fr
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Publié le 14/06/2014 à 05:00

LYON 5E. Deux nouvelles expositions

proposées aux musées Gadagne

Les marionnettes d’Alberta (Canada) présentée par un animateur de The Old Trout Puppet Workshop. Photo Janine
Chalavon Les marionnettes d'Alberta (Canada) présentée par un animateur de The Old Trout Puppet Workshop Photo
Janine Chalavon

En présence d’un nombreux public dans la cour de Gadagne ce jeudi soir, Jean Dominique Durand, adjoint
au maire de Lyon, a inauguré les expositions en place cet été.
Issues de l’ouvrage de deux photographes, Yves Neyrolles et Kyle Brookws, « Le Vieux Lyon, doubles vues
», des photos du Vieux Lyon sont accrochées jusqu’au 21 septembre.
Le public est invité « Dans l’atelier de The Old Puppet Workshop » où maintes marionnettes drôles,
provocantes ou cyniques le réjouiront. Dans sa présentation, Jean Dominique Durand a mis en avant le
travail des musées Gadagne « de plus en plus ouverts sur la ville et sur le monde » évoquant aussi le
partenariat avec les Nuits de Fourvière, les marionnettistes du Canada.
Une déambulation est ensuite proposée au public à travers les méandres de Gadagne.
Musées Gadagne, 1 place du Petit-Collège. Informations au 04 78 42 03 61 et réservations au 04 37 23 60
46. Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 18 h 30. Tarifs entrée 2 musées : 8 € réduit 6 €, gratuit moins
de 26 ans, chômeurs, handicapés et accompagnateurs.
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Vieux Lyon, doubles vues
Expositions | Musées
Photographies du new-yorkais Kyle René Brooks et du lyonnais Yves
Neyrolles à l'occasion des 50 ans du classement du Vieux Lyon en
secteur sauvegardé

À l'affiche actuellement

Musées Gadagne
1 place du Petit Collège 69005 Lyon
Tél : 04 78 42 03 61

Horaires : Jusqu'au 21 septembre 2014, du mer au dim de 11h à 18h30
Tarifs : 4€€ /6€€

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE 2014*
* Document susceptible d’être modifié, merci de vous reporter à notre site www.an-patrimoine.org

Janvier

Jusqu’au 12 janvier, Paris, Exposition « Patrimoines, l’histoire en mouvement » sur les Grilles du Jardin du Luxembourg
15 janvier, Paris, Conseil d’administration
30 janvier, Le Havre, Groupe de travail PNRQAD

Février

-

12 février, Paris, Rencontre avec Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication
19 février, Paris, Audition par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat
23-27 février, Bulgarie, Véliko Tarnovo

Mars

-

4 mars, Toulouse, Réunion coopération transfrontalière

Avril

-

25 avril, Paris, Groupe de travail L’arbre comme élément de patrimoine

-

Mai

6 mai, Paris, Comment concilier énergies renouvelables et préservation du patrimoine bâti et paysager ?
7 mai, 10h, Paris-Palais du Luxembourg, Assemblée générale
7 mai, 14h30-16h30, Paris-Palais du Luxembourg, Réunion de présentation des groupes de travail de l’association
16 mai, Vincennes, VPAH, Laboratoires d’expériences, Patrimoine et nouveaux rythmes scolaires : quelles expériences et
quels dispositifs ?
21 mai, Dax, Aquitaine, De l’urbanisme patrimonial à la médiation : des outils au service des collectivités et Réunion réseau
interrégional

-

-

Légende : Europe et International / Rencontre nationale / Formation / CA, AG, réunion du réseau / Groupe de travail

-

Juin
-

-

-

3 juin, Paris, 9h15-16h30, Espace Fondation EDF, VPAH, Laboratoires d’expériences - Nouvelles technologies et médiation du
patrimoine culturel
4 juin, Paris, 9h, MEDDE, Groupe de travail Paysage et Tourisme
4 juin, Paris, 14h, Groupe de travail Les espaces protégés
5 juin, Paris, 9h-16h30, Caisse des Dépôts, De l’espace public au bâtiment : comment rendre les centres anciens accessibles à
tous ?
12 juin, Besançon, De l’urbanisme patrimonial à la médiation : des outils au service des collectivités et Réunion réseau
interrégional
19 juin, Budapest, Hongrie, Atelier
26 juin, Châtellerault, Groupe de travail PNRQAD

Juillet

-

8 juillet, Paris, Conseil d’Administration

Août

-

26-29 août, El Basan (Albanie), Atelier médiation et urbanisme

-

12-13 septembre, Bordeaux, Groupe de travail Habitat & PNRQAD dans le cadre d'Agora, biennale d'urbanisme, d'architecture
et de design
19 septembre, La Rochelle, Groupe de travail L’arbre comme élément de patrimoine
25-26 septembre, Metz, 10eme Rencontres nationales sur les espaces protégés sur le thème de la connaissance et les 50 ans
de la création des services de l’Inventaire
septembre, Elbeuf, De l’urbanisme patrimonial à la médiation : des outils au service des collectivités et la reconversion du
patrimoine industriel
septembre, Paris, Groupe de travail Bourgs centres
septembre, Paris, Groupe de travail Paysage

Septembre
-

-

-

OCTOBRE

L’ANVPAH & VSSP EST ACCUEILLIE PAR LA VILLE DE BORDEAUX AU MUSEE D’AQUITAINE
-

Octobre

-

-

Novembre

-

Décembre

-

17 octobre, Lyon, Le 50ème anniversaire du 1er secteur sauvegardé de France, organisé par Renaissance du Vieux Lyon
30 octobre, Cordes-sur-Ciel, De l’urbanisme patrimonial à la médiation : des outils au service des collectivités et Réunion
réseau interrégional (sous réserve)
novembre, Albanie, Séminaire
novembre, Roumanie-Braila, Mission d’expertise
novembre, Oloron-Sainte-Marie, VPAH, Laboratoires d’expériences - Mise en réseau du territoire & Interprétation du
patrimoine
novembre, Aragon, Espagne, Les parcs culturels aragonais: des outils de mise en valeur du territoire
novembre, Paris, Groupe de travail 30 ans des VPAH /préparation du congrès
novembre, Paris, Groupe de travail Paysage
novembre, France, Séminaire itinérant franco-indien
décembre, Grasse, De l’urbanisme patrimonial à la médiation : des outils au service des collectivités et Programme national
de requalification des quartiers anciens dégradés
décembre, Paris, Journée sur le Développement durable/urbanisme commercial
décembre, Paris, Conseil d’Administration
décembre, Paris, Groupe de travail 30 ans des VPAH /préparation du congrès
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Vieux-Lyon : un demi-siècle de sauvegarde

(© A.S.)
Il y a 50 ans, très exactement le 12 mai 1964, le Vieux Lyon devenait,
grâce à la loi Malraux, le premier secteur sauvegardé délimité de France.
Pour célébrer cet anniversaire, un programme de manifestations
éclectique a été élaboré, avec comme chef d’orchestre, l’association
Renaissance du Vieux Lyon.
« Au-delà du quartier historique, le Vieux Lyon est un quartier vivant, urbai n,
humain, ce n’est pas un quartier musée, isolé et hors du temps mais bel et bien un
endroit où l’on vit », souligne Jean-Dominique Durand, nouvel adjoint au maire de
Lyon, chargé du patrimoine.
Depuis le classement, il est bien évident que le paysage du Vieux Lyon s’est
transformé et les trois quartiers, Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges ont vécu

une profonde restauration qui a permis d’en faire un morceau de ville où il fait bon
vivre et qui, chaque année, attire des centaines de milliers de touri stes.
Les petits commerces de proximité et les échoppes d’artisans ont laissé place aux
restaurants et autres boutiques ciblant les touristes, mais cet ensemble n’en reste
pas moins un quartier exemplaire en matière de sauvegarde du patrimoine, même
si l’équilibre entre habitants et touristes demeure précaire.
Une animation spécifique pour le 8 décembre
Pour célébrer dignement un demi-siècle de sauvegarde, la Ville a demandé à
l’association Renaissance du Vieux Lyon (RVL), qui joua dans les années 1960 un
rôle déterminant dans le classement, comme 35 ans plus tard dans l’inscription du
site au Patrimoine mondial de l’Unesco, d’orchestrer les festivités, et ce en
constante relation avec les nombreux partenaires : Drac, des Musées Gadagne,
MJC du Vieux Lyon, université Lumière Lyon 2, Département… sans oublier le tissu
associatif des trois quartiers.
La soirée de lancement s’est déroulée il y a quelques jours avec une fête publique
place Saint-Jean, une exposition dédiée et la diffusion d’un film intitulé
Renaissance. Pour sa cinquantième année de classement, le Vieux-Lyon, via
l’association Renaissance du Vieux Lyon et sa présidente Véronique Nether, a
concocté un programme de réjouissances dont le point d’orgue sera la rencontre
nommée « Vivre en secteur sauvegardé et vivre le secteur sauvegardé », le 17
octobre prochain.
Cette rencontre a notamment pour ambition d’analyser à quelles conditions, dans
les décennies à venir, il sera possible de faire que le Vieux-Lyon demeure un
patrimoine vivant adapté aux nouveaux modes de vie. Le 18 juin, marquera le jour
de l’inauguration de l’exposition « d’images » sur les grilles du palais de justice.
Au rang des grands rendez-vous, le 8 décembre mettra aussi en lumière cet
anniversaire, avec une animation spécifique en cours d’élaboration.
Vieux-Lyon doubles vues
Les éditions LivresEMCC publient un livre de photographies intitulé Vieux -Lyon
Doubles vues qui présente deux regards croisés, celui d’un photographe lyonnais,
Yves Neyrolles, et celui d’un photographe américain, Kyles R. Brooks. « La
démarche repose sur la publication d’un livre accessible à tous, sans problème de
langues, en sollicitant deux photographes que tout oppose, explique Véronique
Nether, président de Renaissance du Vieux-Lyon, l’un lyonnais, Yves Neyrolles,
ancien président de RVL, habitant le Vieux-Lyon depuis des décennies, qui propose
un regard plutôt porté sur les habitants, l’autre new-yorkais, photographe et
architecte, qui, de par sa formation, porte plutôt son objectif sur le bâti. Deux
approches donc, celles de la pierre et des hommes ».
Editions LivresEMCC, tél. 04 78 29 76 22.

LE PROGRÈS du vendredi 23 mai 2014

LE PROGRÈS du jeudi 22 mai 2014

Le Tout Lyon du 17 au 23 mai 2014

Gilda Hobert
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Votre députée

Mon équipe

Contact

Le Vieux-Lyon en fête pour ses 50 ans de
classement en secteur sauvegardé.
15 mai 2014 Circonscription
Partager la publication "Le Vieux-Lyon en fête pour ses 50 ans de classement en secteur sauvegardé."
Ce mercredi 14 mai 2014, le Vieux-Lyon fêtait ses 50 ans de classement en secteur sauvegardé. En présence
d’un nombreux public, Véronique Nether, Présidente de la Renaissance du Vieux-Lyon, a tenu à remercier tous
les acteurs qui ont, depuis 50 ans, œuvré pour que le Vieux-Lyon conserve toute sa splendeur. En présence des
élus de la ville de Lyon, j’ai tenu à renouveler mon admiration et mon soutien pour l’œuvre accomplie.

En présence de Thomas Rudigoz, Maire du 5ème arrondissement,
de Jean-Dominique Durand, adjoint à la ville de Lyon, délégué au Patrimoine, à la Mémoire et aux Anciens Combattants.




édition papier
édition numérique

Publié le 15/05/2014 à 00:12

Le programme des festivités
> Jeudi 22 mai à 19 heures : lancement du livre au musée Gadagne « Vieux-Lyon doubles vues, 50 ans de
secteur sauvegardé ». Cet ouvrage de 144 pages (120 photos) est publié par deux photographes, le Lyonnais
Yves Neyrolles et le New Yorkais Kyle R. Brooks.
Prix public 25 €, exemplaire sur demande à partir du 22 mai. Prix de souscription 12 € à la Renaissance du
Vieux-Lyon jusqu’au 22 mai.
> Mardi 27 mai à 19 heures : conférence à la MJC du Vieux-Lyon « Vieux-Lyon 2014, 50 ans de patrimoine
sauvegardé ».
> Jeudi 12 juin - dimanche 21 septembre : exposition-déambulation au travers des images du livre au musée de
Gadagne, lancement le 12 juin de la soirée inaugurale de la saison d’été.
> Mercredi 18 juin : inauguration de l’exposition « Le Vieux-Lyon au palais » sur les grilles du palais de Justice,
rue St-Jean, rue du Palais-de-Justice, rue de la Bombarde.
> Vendredi 17 octobre : colloque-rencontre « Vieux Lyon 1964-2014-2064, vivre en secteur sauvegardé ».
> Samedi 18 octobre : visites du Vieux-Lyon sur inscriptions à la Renaissance du Vieux-Lyon, à partir de juin.
> Novembre : conférence au musée Gallo-Romain Lyon Fourvière sur « Le Vieux-Lyon aux premiers temps
chrétiens », par Jean-François Reynaud.
> Lundi 8 décembre : animation spécifique dans le Vieux-Lyon en cours d’élaboration.
Renaissance du Vieux-Lyon.
50, rue Saint-Jean, Lyon 5e.
Tél. 04 78 37 16 04.
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com
Publié le 15/05/2014 à 00:12- Reproduction interdite

> Le Vieux-Lyon fête ses 50 ans de classement en secteur sauvegardé

EN IMAGES. Le Vieux-Lyon fête ses 50 ans

de classement en secteur sauvegardé
Publié le 14/05/2014 à 22:05
1 / 13

"Les enfants de l'Ecole Fulchiron, de la crèche de la Baleine et de la MJC ont réalisé des peintures et des dessins des facades typiques
du Vieux Lyon / Photo Eric Baule"
Régis Neyret et son épouse Annie, ancien Pdt de l'association de la Renaissance du Vieux Lyon sont considérés comme les sauveurs
du Vieux Lyon avec Véronique Nether, actuelle présidente / Photo Eric Baule"

Le Lugdu'New JazzTel a animé la soirée avant et après les discours des élus / Photo Eric Baule"

Les oeuvres des Dragons de Saint Georges, association qui organise le carnaval de St Georges / Photo Eric Baule"

Allocution de Véronique Nether, Présidente de La Renaissance du Vieux Lyon / Photo Eric Baule"

"Allocution de Thomas Rudigoz; Maire du 5ème / Photo Eric Baule"

"Allocution de Thomas Rudigoz, maire du 5ème / Photo Eric Baule"

"Un lâcher de ballons était prévu / Photo Eric Baule"

Une foule imposante a rempli la Place Saint Jean / Photo Eric Baule"

"Gabrielle, Naïlla, Asma et Brume ont souhaité un bon anniversaire au Vieux-Lyon"

"Une foule nombreuse malgré la météo incertaine / Photo Eric Baule"

"Une foule nombreuse malgré la météo incertaine / Photo Eric Baule"

"Allocution de Jean-Dominique Durand, Adjoint au Maire de Lyon, Délégué au Patrimoine, à la Mémoire et aux Anciens Combattants /
Photo Eric Baule"

Sous la présidence de Gérard Collomb, sénateur-maire de
Lyon, l'Association Renaissance du Vieux-Lyon et la Mairie du
5e a invité les habitants des quartiers Saint-Georges, SaintJean et Saint-Paul à fêter le 50ème anniversaire du classement
en secteur sauvegardé du Vieux-Lyon ce mercredi 14 mai à
19h place Saint-Jean.
Une exposition "Façades recto-verso" réalisé par les enfants
de l'Ecole Fulchiron, de la Crèche de la Baleine et de la MJC et
un court-métrage "Renaissance" a pu être apprécié par le
public venu en nombre en ce début de soirée.

Mercredi 14 mai 2014

Culture 14-05-2014 à 12:10

Vieux-Lyon : lancement des festivités pour les
50 ans de sa sauvegarde
Les Lyonnais et touristes pourront dès ce mercredi rendre hommage au quartier du Vieux Lyon à
l'occasion du lancement des festivités pour les 50 ans de sa sauvegarde.
Le 12 mai 1964, la loi Malraux classait le Vieux-Lyon comme quartier historique symbole de la
renaissance. Le Vieux-Lyon célèbre aujourd'hui son cinquantenaire au classement des secteurs
sauvegardés.
L'Association Renaissance du Vieux-Lyon invite d'ailleurs les habitants des quartiers SaintGeorges, Saint-Jean et Saint-Paul à découvrir les nombreuses animations créées à l'occasion de cet
anniversaire.
Georges Képénékian, le 1er adjoint au Maire de Lyon et Délégué à la culture sera présent,

accompagné des adjoints Jean-Dominique Durand, Délégué au Patrimoine, Michel Le Faou,
Délégué à l'aménagement et Thomas Rudioz, le Maire du 5ème arrondissement. Tous se réuniront à
19h00 place Saint-Jean.
Le VieuxLyon, reste l'un des secteurs les plus visités des touristes, inscrit depuis 1998 au
Patrimoine de l'Unesco.
Agenda des manifestations
14 mai : LANCEMENT DES FESTIVITES
Place St-Jean 19h00 -Exposition : Façades recto verso - Diffusion du film
Renaissance -Lâcher de ballons -Pot de l'amitié
22 mai : LANCEMENT DU LIVRE
Musées de Gadagne 19h00 "Vieux-Lyon Doubles Vues - 50 ans de secteur sauvegardé"
27 mai : CONFERENCE
MJC du Vieux-Lyon 19h00 "Vieux-Lyon 2014 - 50 ans de patrimoine sauvegardé"
12 juin -21 septembre : EXPOSITION
Musées de Gadagne "Vieux-Lyon Doubles Vues"
18 juin : INAUGURATION DE L'EXPOSITION
Grilles du palais de justice historique - "Le Vieux-Lyon au palais"

Sur le même sujet



02/05/2014 à 08:13 - Véronique Nether : "Il y a 50 ans, personne ne connaissait le Vieux
Lyon, pas même les Lyonnais"
13/11/2010 à 09:00 - La catastrophe de St Jean a 80 ans

Radio Espace
Accueil» Infos Lyon » Vieux Lyon : lancement des 50 ans de sa sauvegarde

Le Mercredi 14 Mai 2014 à 12:08

Vieux Lyon : lancement des 50 ans de sa sauvegarde
Les Lyonnais et touristes pourront dès ce mercredi rendre hommage au quartier du Vieux Lyon à l’occasion du
lancement des festivités pour les 50 ans de sa sauvegarde. Le 12 mai 1964, la loi Malraux classait le VieuxLyon comme quartier historique symbole de la renaissance. Le Vieux-Lyon célèbre aujourd’hui son
quinquennat au classement des secteurs sauvegardés.
L’Association Renaissance du Vieux-Lyon invite d’ailleurs les habitants des quartiers Saint-Georges, SaintJean et Saint-Paul à découvrir les nombreuses animations créées à l’occasion de cet anniversaire. Georges
Képénékian, le 1er adjoint au Maire de Lyon et Délégué à la culture sera présent, accompagné des adjoints
Jean-Dominique Durand, Délégué au Patrimoine, Michel Le Faou, Délégué à l’aménagement et Thomas
Rudioz, le Maire du 5ème arrondissement.
Tous se réuniront à 19h00 place Saint-Jean. Le VieuxLyon, reste l’un des secteurs les plus visités des
touristes, inscrit depuis 1998 au Patrimoine de l’Unesco.
Agenda des manifestations
14 mai : LANCEMENT Place St-Jean 19h00-Exposition : Façades recto verso- Diffusion du film Renaissance
-Lâcher de ballons-Pot de l’amitié
22 mai : LANCEMENT DU LIVRE Musées de Gadagne 19h00« Vieux-Lyon Doubles Vues – 50 ans de
secteur sauvegardé »
27 mai : CONFÉRENCE MJC du Vieux-Lyon 19h00 « Vieux-Lyon 2014 - 50 ans de patrimoine sauvegardé »
12 juin -21 septembre : EXPOSITION Musées de Gadagne« Vieux-Lyon Doubles Vues »
18 juin : INAUGURATION DE L’EXPOSITION Grilles du palais de justice historique – « Le Vieux-Lyon au
palais »



50 ans de la sauvegarde du Vieux-Lyon : la fête débute ce soir
Le Mercredi 14 mai 2014
Le 12 mai 1964, le Vieux-Lyon devient avec la « loi Malraux » le 1er « secteur sauvegardé »
délimité de France. Depuis 1 demi-siècle, les 3 quartiers Saint-Paul, Saint-Jean et SaintGeorges ont connu une profonde restauration qui a permis d’en faire un morceau de ville où il fait
bon vivre et qui, chaque année, attire des centaines de milliers de touristes.
Du 12 mai, jour anniversaire du classement, jusqu’à la fin de l’année, plusieurs événements
seront organisés. Le 14 mai à 19h00, rendez-vous place Saint-Jean pour la 1ère manifestation :
le lancement officiel du cinquantenaire du secteur sauvegardé.
Au programme : la projection du film « Renaissance » produit par l’association la Renaissance
du Vieux-Lyon, une exposition surprise créée par les enfants des écoles du quartier, et le lancer
de ballons des p’tits gones. D’autres surprises seront rendez-vous.


Plus d’informations sur le site de la ville de Lyon

14/05/2014, 17:01 - 88 mots

VIEUX-LYON : DEBUT DES
MANIFESTATIONS DES 50 ANS DU
SECTEUR SAUVEGARDE

Crédits : Yves Neyrolles /RVL

Les célébrations autour des 50 ans du classement du Vieux-Lyon en secteur sauvegardé commenceront ce
mercredi 14 mai à 19 heures place Saint-Jean.

SUR LE MEME SUJET


Le Vieux-Lyon, 50 ans de bouleversement économique

Les célébrations autour des 50 ans du classement du Vieux-Lyon en secteur sauvegardé commenceront ce
mercredi 14 mai.
Le lancement des diverses manifestations aura lieu Place Saint-Jean à 19H. Au programme de ce jour, une
exposition « Façades recto-verso » et la diffusion du film « renaissance » suivi d'un lâché de ballons et d'un pot de
l'amitié.
Du 14 mai jusqu'à la fin de l'année 2014, une dizaine d'événements sont prévus dont une animation spécifique
lors de la Fête des lumières, le 8 décembre prochain.

Rédigé dans Culture le 14/05/2014 à 12h08
Vieux Lyon : lancement des 50 ans de sa sauvegarde

Les Lyonnais et touristes pourront dès ce mercredi rendre hommage au quartier du Vieux Lyon à l’ occasion du
lancement des festivités pour les 50 ans de sa sauvegarde.
Le 12 mai 1964, la loi Malraux classait le Vieux-Lyon comme quartier historique symbole de la renaissance. Le VieuxLyon célèbre aujourd’ hui son quinquennat au classement des secteurs sauvegardés.
L’ Association Renaissance du Vieux-Lyon invite d’ ailleurs les habitants des quartiers Saint-Georges, Saint-Jean et
Saint-Paul à découvrir les nombreuses animations créées à l’ occasion de cet anniversaire.
Georges Képénékian, le 1er adjoint au Maire de Lyon et Délégué à la culture sera présent, accompagné des adjoints
Jean-Dominique Durand, Délégué au Patrimoine, Michel Le Faou, Délégué à l’ aménagement et Thomas Rudioz, le
Maire du 5ème arrondissement. Tous se réuniront à 19h00 place Saint-Jean.
Le VieuxLyon, reste l’ un des secteurs les plus visités des touristes, inscrit depuis 1998 au Patrimoine de l’ Unesco.
Agenda des manifestations
14 mai : LANCEMENT
Place St-Jean 19h00
-Exposition : Façades recto verso
- Diffusion du film Renaissance
-Lâcher de ballons
-Pot de l’ amitié
22 mai : LANCEMENT DU LIVRE
Musées de Gadagne 19h00
« Vieux-Lyon Doubles Vues – 50 ans de secteur sauvegardé »
27 mai : CONFERENCE
MJC du Vieux-Lyon 19h00
« Vieux-Lyon 2014 – 50 ans de patrimoine sauvegardé »
12 juin -21 septembre : EXPOSITION
Musées de Gadagne
« Vieux-Lyon Doubles Vues »
18 juin : INAUGURATION DE L’ EXPOSITION
Grilles du palais de justice historique – « Le Vieux-Lyon au palais »

Actualités
Le Vieux Lyon: un quartier touristique mais pas un
quartier-musée
13 Mai 2014 – 8 :59 :52
Le Vieux Lyon célèbre cette année le cinquantenaire de son classement en "secteur sauvegardé". "Un quartier classé oui, mais
un quartier vivant", tel est aujourd'hui le mot d'ordre de Véronique Nether, présidente de l'association Renaissance du Vieux
Lyon.
Depuis 1946, cette association défend les intérêts de "son" quartier
qui s'étend sur 31 hectares, pourtant qualifié à l'époque par le radical
Edouard Herriot, emblématique maire de la ville de Lyon de 1905 à
1940 puis de 1945 à 1957, de "ramassis de taudis, tout juste bon pour
l'équarissage".
Le 12 mai 1964 et pour la première fois, un arrêté ministériel d'André
Malraux, alors ministre de la Culture, classait les quartiers de SaintPaul, Saint-Jean et Saint-Georges, en "secteur sauvegardé".

Une rue du Vieux Lyon dans le quartier Saint-Jean le 12 mai 2014
AFP / Jean-Philippe Ksiazek

Depuis, le quartier "insalubre" et "défavorisé" a bien changé. "Une fois
le quartier classé, tout était à inventer", explique à l'AFP Véronique
Nether.

"La majeure partie du bâti a été restaurée dans les années 95. Il a fallu une génération", constate-t-elle.
Pour Jean-Dominique Durand, nouvel adjoint au maire de Lyon, chargé du patrimoine, il n'était pas question de transformer le
Vieux Lyon en "quartier-musée comme Venise ou Dubrovnik".
"Si on ne veut pas devenir un Disneyland, il est fondamental que le Vieux
Lyon reste un quartier vivant", renchérit Véronique Nether.
Depuis le classement, le paysage du Vieux Lyon s'est transformé. Les petits
commerces de proximité et les échoppes d'artisans ont laissé place aux
restaurants et autres commerces ciblant les touristes.
A partir de l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
en 1998, la fréquentation touristique a augmenté de 30% d'après l'association
RVL.
Le quartier du Vieux Lyon est aujourd'hui le plus visité de la ville avec environ
un million de touristes qui viennent, chaque année, déambuler dans ses
ruelles.

Vue panoramique des toits du Vieux Lyon dans le quartier
Saint-Jean le 12 mai 2014
AFP / Jean-Philippe Ksiazek

Ruelles qui posent aujourd'hui quelques problèmes aux touristes comme aux habitants, en raison de leur chaussée pavée.
"Aujourd'hui, toute une population vit dans le Vieux Lyon et on voit passer des milliers de touristes pourtant le revêtement de sol
est extrêmement mal aisé", souligne Véronique Nether.

Elle évoque le manque d'accessibilité du quartier pour les personnes à mobilité réduite: "Si vous êtes handicapé, une vieille
personne ou un jeune enfant, la qualité d'accueil est nulle". Pourtant elle reconnaît que la transformation des pavés en voie plus
confortable pour les piétons représente un "investissement lourd" alors que des discussions ont commencé sur ce sujet avec la
mairie.
- "Equilibre précaire" "Au niveau boulot, c'est épuisant: les pentes, les pavés...Par contre c'est un
coin magnifique": la factrice du Vieux Lyon peine à pousser son chariot de
courrier, mais profite chaque jour du paysage.

Le quartier Saint-Jean dans le Vieux Lyon le 12 mai 2014
AFP / Jean-Philippe Ksiazek

Selon la mairie de Lyon, environ 6.500 personnes vivent dans le Vieux Lyon
aujourd'hui. "C'est un quartier avec beaucoup de cachet et qui attire
beaucoup de monde. C'est devenu un quartier phare de Lyon. Il y a de très
beaux appartements et les cours intérieures sont magnifiques", témoigne une
Lyonnaise en balade dans les ruelles. Pour accéder à ces cours il faut
emprunter les traboules, longs couloirs sombres emblématiques du quartier,
très recherchés par les touristes pour leur architecture parfois spectaculaire.

De nouveaux défis sont aujourd'hui d'actualité pour les acteurs du Vieux Lyon. "Cinquante ans plus tard, il faut que ce quartier
reste vivant, mixte et pluriel", explique la présidente de l'association RVL.
Car, selon Véronique Nether, un danger plane sur le quartier: "notre cheval de bataille c'est que le Vieux Lyon conserve un
équilibre entre les touristes et les habitants, sans quoi, il mourra".
Pour les riverains, la fréquentation touristique peut constituer un problème, mais ce couple installé rue Saint-Georges reste
pragmatique : "il y a vraiment beaucoup de bruit, mais on aime quand même vivre ici. On sait qu'il y a du monde mais ça fait
partie du jeu".
De nombreux événements sont prévus du 14 mai à la fin de l'année pour marquer cet anniversaire qui connaîtra son point
d'orgue lors de la Fête des Lumières, le 8 décembre prochain.

Descriptif de la vidéo diffusée sur AFPTV (SHOTLIST) : Vieux Lyon : un quartier touristique mais pas un quartier musée
Images tournées à Lyon, France en avril et mai 2014. Source: (AFPTV F.BRUERE)
-Divers plans de la basilique de Fourvière surplombant le quartier du Vieux Lyon
-Vue sur le quartier du Vieux Lyon depuis la colline de Fourvière
-Divers plans des quais de Saône et des environs de la Place Saint Georges
-Divers plans des la cathédrale Saint Jean et des environs de la place Saint Jean
-Divers plans de Bouchons Lyonnais et de passants
-SONORE 1: Véronique Nether, Présidente de l'association Renaissance du Vieux Lyon : "Malraux décide que l'on peut dorénavant protéger,
conserver, faire vivre des ensembles urbains. Jusqu'à lui on ne sait conserver que des monuments isolés: des églises et des châteaux … donc
ça change absolument tout parce qu'on prend en compte un ensemble urbain et la vie qui y existe ou qui va y exister."
SONORE 2: Véronique Nether, Présidente de l'association Renaissance du Vieux Lyon : "La loi Malraux elle s'appelle -Loi sur les secteurs
sauvegardés- et ce motil est vachement important: sauvegarder c'est garder sauf, et garder sauf c'est garder vivant. Donc c'est non seulement un
ensemble urbain de pierres, mais c'est un ensemble urbain qui abrite des habitants, des usagers et c'est ça qu'il faut sauvegarder."
SONORE 3: Véronique Nether, Présidente de l'association Renaissance du Vieux Lyon : "Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience
qu'un secteur sauvegardé, labellisé qui plus est c'est pas un objet de consommation. On achète pas du Vieux Lyon dans un tour par exemple. Ca
se fait je le sais, mais il faut que tout le monde soit conscient que c'est un être vivant et que dans ce cadre là, tout le monde doit se
responsabiliser: habitants, touristes, commerçants, politiques, acteurs culturels, sur ce respect que l'on doit avoir pour son quartier. C'est la
même chose que dans tous les quartiers ça."
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Patrimoine

Vieux-Lyon :
Des secrets encore jalousement gardés....
Le quartier du Vieux-Lyon est depuis 1964 un secteur sauvegardé, protégé pour son patrimoine
architectural et son histoire. Cet anniversaire donne lieu à de nombreuses manifestations. Mais
pour en connaître tous les secrets, mieux vaut le parcourir en compagnie d'un guide conférencier.



Par Philippe Bette
Publié le 12/05/2014 | 18:01, mis à jour le 13/05/2014 | 09:44

© France 3

Voilà donc 50 ans que le Vieux -Lyon a obtenu son classement "en secteur sauvegardé" : Le 12
Mai 1964, la loi Malraux crée le premier secteur sauvegardé délimité de France autour de SaintJean, Saint-Paul et Saint-Georges. Il s'agit de sauver ce quartier historique de la démolition à
laquelle il est promis compte tenu de son état.
Dans les années 60, il était tellement délabré qu'il a bien failli disparaître, définitivement rasé. Dès
lors, il va être restauré pour que soient conservées les bâtisses et les ruelles, que soient
préservées ses caractéristiques architecturales et son histoire. L'association "Renaissance du

Vieux Lyon" qui a beaucoup oeuvré à l' époque pour son classement national, puis pour son
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco organise pour ce cinquantième
anniversaire de nombreux événements.
Mais si vous voulez en découvrir tous les secrets, il est recommandé de le parcourir en compagnie
d'un guide conférencier qui saura vous ouvrir, au propre comme au figuré, les portes de toutes les
traboules...

Classement du Vieux Lyon

Le Vieux Lyon est malgré tout victime de son succès : Plus d'un million et demi de visites par an.
Si cette affluence contribue à la notoriété de la ville et fait le bonheur des restaurateurs, elle risque
néanmoins d'isoler un peu plus les 6.500 Lyonnais qui y résident toujours. Les petits commerces
disparaissent peu à peu pour laisser place aux terrasses des restaurants. Pour éviter que le
quartier ne devienne plus qu'un site touristique déserté par ses habitants, la ville réfléchit à une
réorganisation de l'espace marchand dans ce quartier. Il pourrait même pré-empter des pas-deportse pour rétablir un juste équilibre...

Vieux-Lyon: La cohabitation avec les touristes

<p><a href="http://france3rhonealpes.disqus.com/?url=http%3A%2F%2Frhone-alpes.france3.fr%2F2014%2F05%2F12%2Fvieuxlyon-des-secrets-encore-jalousement-gardes-475605.html">View the discussion thread.</a></p>

Le Vieux-Lyon en fête
Mis à jour le 13.05.14 à 06h38
Les festivités vont pouvoir commencer. Menacé de disparition par le maire Louis Pradel, qui désirait
construire une bretelle d'autoroute à proximité du palais de Justice, le Vieux -Lyon ne doit sa survie qu'à la
mobilisation intense d'une poignée de défenseurs du patrimoine.
Un combat qui a fini par payer. Le 12 mai 1964, André Malraux applique la loi protégeant des quartiers
entiers de la démolition en créant un secteur sauvegardé sur les quartiers de Saint -Georges, Saint-Jean et
Saint-Paul.
Aujourd'hui, le Vieux-Lyon s'apprête à fêter jusqu'à la fin de l'année, les 50 ans de sa sauvegarde. Le coup
d'envoi sera donné place Saint-Jean, mercredi soir à 19 h. C'est l'association Renaissance du Vieux-Lyon, à
l'origine de la survie du quartier, qui a été chargée de concocter le programme des festivités. Des conférences,
balades urbaines, visites pédagogiques, expositions ou encore colloques sont prévues durant les sept
prochains mois. La fête se terminera le 8 décembre. C.G


