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
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