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Six mois de festivités à venir pour célébrer le
cinquantenaire
Mis à jour le 05.05.14 à 06h44
Afin de céléber les 50 ans de la sauvegarde du Vieux-Lyon, de nombreuses festivités sont annoncées jusqu'au
8 décembre. Le coup d'envoi sera donné dans 10 jours.
Le 14 mai à 19h, un lâcher de ballon sera organisé place Saint-Jean, précédant l'inauguration de l'exposition
Façades recto verso qui sera visible à l'école Fulchiron et à la crèche de la Baleine.
Le 27 mai, une conférence «Vieux-Lyon 2014, 50 ans de patrimoine sauvegardé» se tiendra à 19h à la MJC du
Vieux-Lyon avant que le 18 juin, soit inaugurée une autre exposition sur les grilles du palais de Justice.
L'un des temps forts de ces festivités sera la tenue d'un colloque à l'automne prochain (17 octobre) sur la
façon de vivre dans un secteur sauvegardé et de faire vivre le quartier.
Enfin d'autres événement sont annoncés jusqu'à la fin de l'année, comme la sortie d'un livre retraçant en
photo ces cinquante dernières années, des visites guidées du quartier ou encore des déambulations aux
Musées Gadagne. Sans oublier le 8 décembre, dont l'animation est en cours d'élaboration. C.G
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LE VIEUX-LYON, 50 ANS DE
BOULEVERSEMENT ECONOMIQUE

Place du Change, au coeur de la rue Saint-Jean. © Laurent Cérino

Depuis 1964, date de la sauvegarde du secteur du Vieux-Lyon, l'activité économique du quartier a profondément
changé. Du commerce de proximité et de l'artisanat au dynamisme touristique tiré par l’hôtellerie-restauration,
retour sur cinq décennies de mutation économique.
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Lyon a accueilli 5,5 millions de visiteurs en 2013
Lyon 3e destination française préférée

12 mai 1964. Pour la première fois en France, André Malraux, alors ministre de la Culture, applique la loi éponyme
votée deux ans plus tôt, qui étend aux ensembles urbains historiques la notion de patrimoine. A Lyon, il
créait ainsi un secteur sauvegardé sur les quartiers de Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul. De ce jour, le
quartier connaîtra une requalification architecturale et urbaine saisissante, mais également une profonde
transformation économique.
D'un quartier d'artisans et de commerçants de proximité, le Vieux-Lyon est aujourd'hui devenu un secteur
touristique qui vit principalement de l'hôtellerie et de la restauration. Dans le 5ème arrondissement, sur 8 600
emplois privés (+22 % en 5 ans), 1200 sont liés à ce secteur d'activité (+8 % en 5 ans), la grande majorité d'entre
eux sont localisés dans le Vieux-Lyon, selon un rapport à venir de l'Opale.

MUTATION ECONOMIQUE
A la fin des années 50, le Vieux-Lyon est « paupérisé, insalubre, considéré comme un quartier taudis », rappelle
l'historien lyonnais André Pelletier, également ancien 1er adjoint au maire du 5ème (2001-2008). La vie
économique du territoire tourne alors autour de nombreux commerçants et artisans qui occupaient les rez-dechaussée : épiceries, boucheries, cordonneries, merceries, laiteries, marchands de vins, charbonneries. En 1960,
le marché de gros quitte les rives de Saône pour s'installer au confluent. De nombreux locaux commerciaux se
libèrent, « une soixantaine de commerces de restaurations est lancée, la physionomie du quartier change »,
explique Régis Neyret.

Le 10 rue Juiverie en 1985. A cette époque, les façades renaissances sont encore en cours de
rénovation. © Marc Levin/RVL
La modernité fait également muter l'activité économique du quartier. « L'apparition des grandes surfaces changent
les habitudes de consommations, des commerces de proximités disparaissent », se souvient Danielle Gilbert,
membre de l'association Saint-Georges village. La « destruction créatrice » joue également son rôle dans le vieux
quartier renaissance : des métiers obsolètes disparaissent, à l'instar des charbonniers. La restauration du VieuxLyon, accélérée par l'application de la loi Malraux, déloge certains commerçants, au même titre que certains
riverains, qui ne reviendront jamais à cause de l'augmentation du prix des loyers.

LE VIEUX-LYON S'OUVRE AU MONDE
Dans les années 70, Lyon devient une ville touristique. Le quartier historique, piétonisé, en plein chambardement,
devient apprécié des étrangers. Véronique Nether, présidente de Renaissance du Vieux-Lyon (RVL) date
précisément la fin de la transformation du quartier et l'ouverture d'une nouvelle ère : « Après 1995 et la fin de sa
mutation, le Vieux-Lyon s'ouvre au monde », renforcé par le classement du site historique de Lyon au patrimoine
mondial de l'Unesco, en 1998, entraînant une augmentation de 30 % de la fréquentation touristique.
Avec environ 1,5 million de visiteurs par an, le Vieux-Lyon est le quartier touristique le plus fréquenté de la ville.
Mais cet afflux d'excursionnistes ne bénéficie pas à tout le monde. Pour l'un des cadres de l'association des
Artisans et commerçants du Vieux-Lyon (ACVL), « c'est un tourisme de masse qui ne bénéficie pas beaucoup aux

commerçants, sauf aux restaurateurs ». Avant de poursuivre : « du reste, à notre goût, ils sont trop nombreux ».
Selon la CCI de Lyon en 2012, sur 531 locaux commerciaux, 248 sont des cafés, hôtels et restaurants.
L'équilibre entre activité touristique et traditionnelle est une donnée complexe à gérer. « Il faut jongler entre
pression touristique et respect du petit artisan », avoue Véronique Nether. En 2013, la Chambre des métiers et de
l'artisanat du Rhône recensait 120 entreprises artisanales dans le Vieux-Lyon.

Une façade renaissance rénovée dans le quartier Saint-Jean. © Laurent Cérino

DYNAMISER SAINT-GEORGES
L'afflux des touristes, via les tours opérateurs, se concentre essentiellement sur la rue Saint-Jean. Pour l'historien
André Pelletier, « il faut étirer le tourisme vers Saint-Georges ». Les acteurs du territoire essayent de rendre
attractif un quartier moins riche architecturalement que son voisin.
Jusqu'alors dynamisé par l'unique Musée des automates, Saint-Georges tend à se rénover, notamment par des
conventions « cours et traboules » signées entre la Ville et les régies d'immeubles. Mais aussi par le mécénat. Les
fresques de la rue Ferrachat, à deux pas de la maison guignol, ont été rénovées pour un montant de 15 558
euros, somme financée en grande partie par le privé. Pour André Pelletier, « il s'agit de recréer une attractivité
autour de l'histoire de Saint-Georges, pour ensuite dynamiser économiquement le quartier ».
A occasion du 50ème anniversaire du classement du secteur sauvegardé du Vieux-Lyon, de nombreuses
manifestations sont prévues, dont une animation spécifique lors de la fête des lumières du 8 décembre.
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ANNIVERSAIRE Menacéde destruction par Louis
Pradel,le Vieux-Lyon a été sauvé il y a cinquanteans

Unjoyau qui a bien failli disparaître
Caroline Girardon
d'imaginer Lyon sans
son quartier historique, ses
traboules, ses ruelles pavées
et ses cours secrètes. Pourtant, le
Vieux-Lyon a bien failli disparaître. Il
« revient de loin », sourit Véronique
Nether, présidente de la Renaissance
du Vieux-Lyon.
Difficile

« Triste et insalubre »
Au début des années 1960, Louis Pra
del, maire de la ville, surnommé « le
démolisseur », décide de faire raser
une partie du Vieux-Lyon, tout près de
la cathédrale Saint-Jean et du Palais
de Justice afin de créer une bretelle

d'autoroute et d'amener directement
les voitures en centre-ville. Face à ce
projet, des « défenseurs de mémoire»
regroupés au sein de Renaissance du
Vieux-Lyon, se démènent pour sauver
leur quartier. Le bras de fer s'engage
et Pradel, l'« amoureux du béton » finit
par renoncer. Le 12 mai 1964,le VieuxLyon devient le premier « secteursauvegardé » de France. « Si on avait cédé
à ce projet d'autoroute, Lyon n'aurait
pas le même attrait qu'aujourd'hui car
le Vieux-Lyon, c'est vraiment le joyau
de la ville », avance Jean-Dominique
Durand, adjoint au Patrimoine. Pour
tant, à l'époque, le quartier était loin
de jouir de la même popularité. « En
1954,le Vieux-Lyon était très insalubre,

raconte Véronique Nether. Les im
meubles dont les loyers étaient blo
qués en raison de la loi 48, n'avaient
aucun confort. Les gens n'avaient pas
de salle de bains ni de WC. Le bâti était
dégradé car personne ne s'en occupait.
Les murs étaient noirs et le quartier,
peu éclairé ». Saint-Jean était donc la
limitée ne pas franchir, le quartier ex
centré où il ne fallait pas mettre les
pieds. « Pourtant, c'était chaleureux.
Comme en Italie, les gens vivaient dans
les cours et se rendaient service»,
poursuit Véronique Nether. « Il faut se
remémorer tout ça pour prendre la
mesure de ce qui a été réalisé»,
conclut Jean-Dominique Durand. M

Le quartier Saint-Georges, partie du Vieux-Lyon, aurait pu être longé par une autoroute.

Le quartier est-il toujours en danger ?
« Le danger existe encore », selon Véronique Nether qui insiste sur
l'importance de préserver le Vieux-Lyon comme« lieu de vie ». « Il est entré
sur le marché économique. Il y a un risque que le quartier ne soit tourné que
vers le tourisme au détriment des habitats. Il ne faut pas rompre l'équilibre. »

Tous droits de reproduction réservés

Vieux-Lyon : 50 ans de secteur sauvegardé... 50 ans de
patrimoine vivant
Du 14/05/2014 au 08/12/2014

Fiche actualisée le : 05/05/2014

Le 12 mai 1964, le Vieux-Lyon est devenu, le premier!« secteur sauvegardé » délimité de
France ; depuis un demi-siècle, les trois quartiers - Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Georges qui le composent 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.
Un tel anniversaire se devait d’être fêté et la Ville de Lyon a demandé à l’association «
Renaissance du Vieux Lyon » (RVL) - qui joua dans les années 1960 un rôle déterminant
dans le classement comme, trente-cinq ans plus tard, dans l’inscription du site historique
de Lyon sur la liste du patrimoine mondial - d’orchestrer les festivités, en relation avec ses
nombreux partenaires : outre la Ville elle-même, le ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Rhône-Alpes), le Département du Rhône, les Musées Gadagne, la
MJC du Vieux-Lyon, l’Université Lumière-Lyon 2... sans oublier de nombreuses
associations du secteur.

Téléchargements
>
Anniversaire_Vieux_Lyon.pdf
(pdf-1485ko)

Du 12 mai, jour anniversaire du classement, jusqu’à la fin de l’année, 2014 verra se
dérouler plusieurs événements : fête publique place Saint-Jean le « jour J », publication
d’un livre de photographies (Kyle R. Brooks / Yves Neyrolles), réalisation d’un film
(Martine Tallet/François Ribière), expositions, visites... Manifestation spécifique, du 5 au 8
décembre, durant la Fête des lumières.

Agenda des manifestations
14 mai : LANCEMENT
Place St jean – 19h
Au programme
- Exposition : FAÇADES RECTO VERSO
Réalisation : MJC du Vieux-Lyon, Ecole Fulchiron, Crèche de la Baleine
- Diffusion du film : RENAISSANCE
Réalisation Martine Tallet/François Ribière
Copie sur demande à partir du 14 mai
- Lâcher de ballons
- Pot de l’amitié….
22 mai : LANCEMENT DU LIVRE
"VIEUX-LYON DOUBLES VUES,
50 ans de secteur sauvegardé"
Musées de Gadagne 19h
27 mai : CONFERENCE à la MJC du Vieux Lyon
Bar « En bas de la colline » de la MJC du Vieux Lyon 19h
Gratuit
12 juin – 21 septembre : EXPOSITION
Musées de Gadagne
Lancement lors de la soirée inaugurale de la saison d’été des Musées Gadagne (12 juin)
VIEUX-LYON DOUBLES VUES
Cette exposition propose, au public du musée, une déambulation au travers des images du
livre en résonnance avec la muséographie des salles du musée.
18 Juin : INAUGURATION DE L’EXPOSITION SUR LES GRILLES DU PALAIS DE
JUSTICE HISTORIQUE
LE VIEUX-LYON AU PALAIS
Afin d’associer le grand public aux manifestations du cinquantième anniversaire, des
imagesseront installées sur les grilles du Palais de Justice Historique, Rue Saint Jean, Rue
du Palais de Justice, Rue de la Bombarde.
17 octobre : COLLOQUE/RENCONTRE
Hôtel de Ville de Lyon
9h – 17h
VIEUX-LYON 1964 – 2014 – 2064
VIVRE EN SECTEUR SAUVEGARDÉ, VIVRE LE SECTEUR SAUVEGARDÉ
18 octobre : VISITES DU VIEUX LYON
Réservées aux participants du colloque.
Novembre : CONFERENCE / Musée Gallo-Romain Lyon Fourvière
Le Vieux-Lyon aux premiers temps chrétiens
8 décembre : FÊTE DES LUMIÈRES
Une animation spécifique dans le Vieux-Lyon (en cours d’élaboration)
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Le Vieux-Lyon a été le premier quartier de France classé « secteur sauvegardé » grâce à la loi
Malraux, il y a cinquante ans. L’occasion d’une série de fêtes qui se termineront le 8 décembre
Photo Philippe Juste
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Une série d’événements pour fêter les
50 ans de la sauvegarde du Vieux-Lyon

■

En mai 1964, le Vieux-Lyon devenait un « secteur sauvegardé », avant d’être classé en 1998 au patrimoine mondial de l’Unesco. Aujourd’hui, un million de touristes s’y pressent chaque année. Photo Philippe Juste

Patrimoine.

Le Vieux-Lyon est devenu le premier « secteur sauvegardé »
de France le 12 mai 1964. Sous l’impulsion de l’association Renaissance du Vieux-Lyon,
acteur majeur de sa mutation, le quartier fête le 50e anniversaire de sa sauvegarde.
Les festivités commenceront mercredi 14 mai et dureront jusqu’au 8 décembre.

«L

e Vieux-Lyon, secteur sauvegardé
sur le territoire des
quartiers Saint-Jean, SaintGeorges et Saint-Paul, doit
rester un quartier plein de
vie ! » L’adjoint au maire délégué au Patrimoine, Jean-Dominique Durand, a présenté les
festivités des 50 ans avec le
même engouement que Véronique Nether, présidente de
« Renaissance du Vieux-Lyon ».
À l’évocation de ce demi-siècle
ô combien symbolique, cette
dernière a beaucoup insisté sur
les propos du sociologue André
Micoud : « Dans sauvegarder, il
y a garder sauf, garder vivant. »
Une référence aux longues
batailles livrées depuis 1946
par son association emblémati-

que, qui s’est démenée pour
sauver, protéger et faire prospérer un quartier aujourd’hui
mondialement connu et classé
au patrimoine de l’Unesco
depuis le 2 décembre 1998.

« Préserver le Vieux-Lyon
comme lieu de vie »
Durant cinquante ans, Renaissance du Vieux-Lyon a accompagné sans relâche la métamorphose d’un terreau fertile,
autrefois taudis sinistre et
sombre, voué un temps en
partie à la démolition par le
maire de Lyon de l’époque,
Louis Pradel. Lentement, le
patrimoine s’est transformé
d’un point de vue architectural
et commercial. Dès 1995, il
s’est ouvert au monde et affiche

« Comme Venise, le Vieux-Lyon
nous coupe le souffle »
Yves Neyrolles photographe du futur ouvrage « VieuxLyon Doubles Vues, 50 ans de secteur sauvegardé »
Déjà auteur de trois ouvrages sur Lyon, Yves Neyrolles,
né à Nantua (Ain), pratique l’écriture et la photographie. Il est associé
à Kyle R. Brooks, architecte photographe new-yorkais, pour le lancement du
livre sur le Vieux-Lyon, à paraître le 22 mai : « J’ai été poussé par la curiosité et
l’esprit du jeu. Curiosité car j’ai cherché à partir de photos anciennes à découvrir l’extraordinaire développement du Vieux-Lyon. L’esprit du jeu car avec
Kyle, nous avons entamé un jeu à l’automne dernier où chacun a apporté ses
‘‘ cartes ’’. Je vis dans ce quartier depuis 1975, je le parcours dans tous les sens.
Il n’y a pas de site majeur, c’est l’ensemble urbain qui est unique au monde,
plus petit, moins prestigieux que Venise, mais comme Venise, le Vieux-Lyon
nous coupe le souffle. Je découvre encore 40 ans plus tard des détails magnifiques dans les cours, les allées… Ces trésors me procurent un grand plaisir. »
« Vieux-Lyon Doubles Vues, 50 ans de secteur sauvegardé », 144 pages, 120 photos,
prix public 25 €, exemplaire sur demande à partir du 22 mai. Prix de souscription 12 €
à « Renaissance du Vieux-Lyon » jusqu’au 22 mai.
RHO

aujourd’hui une mutation
aboutie. De nos jours, tout
l’enjeu consiste à conserver
l’équilibre fragile entre la vie
quotidienne des habitants
(plus de 5 000) et le passage
des touristes (un million par
an). « Il faut protéger le VieuxLyon contre nous-mêmes et le
préserver comme lieu de vie,
en faisant en sorte qu’il ne
devienne pas un musée. Il faut
créer une gouvernance transversale, sociale, économique,
politique », a reconnu Véronique Nether, qui a fait part à la
Ville de Lyon de son souhait
d’améliorer les pavés.
En outre, les festivités de ce
50e anniversaire s’annoncent
réjouissantes. Elles débuteront
mercredi 14 mai, avec une fête
ouverte à tous les Lyonnais, en
passant par la publication d’un
très bel ouvrage le 22 mai ou
encore un colloque le 17 octobre. Jusqu’au 8 décembre, le
Vieux-Lyon sera honoré et mis
en lumière comme il se doit.
Que la fête commence ! ■

Nadine Micholin

31
hectares. C’est la surface
du Vieux-Lyon, qui accueille
un million de touristes
par an. Le quartier compte
6 434 logements, pour
531 rez-de-chaussée
commerciaux occupés.

■ Véronique Nether, présidente de « Renaissance du Vieux-Lyon » et JeanDominique Durand, adjoint au maire de Lyon délégué au Patrimoine, ont présenté
le programme de ce 50e anniversaire à l’Hôtel de Ville. Photo Nadine Micholin

Le programme des festivités
Mercredi 14 mai à 19 heures :
lancement des festivités place
Saint-Jean (Lyon 5e) avec l’exposition Façades recto verso, école
Fulchiron et crèche de la Baleine,
diffusion du film Renaissance,
lâcher de ballons et pot de l’amitié.
Jeudi 22 mai à 19 heures :
lancement du livre au musée
Gadagne « Vieux-Lyon Doubles
vues, 50 ans de secteur
sauvegardé » (lire par ailleurs).
Mardi 27 mai à 19 heures :
conférence à la MJC du Vieux-Lyon
« Vieux-Lyon 2014, 50 ans
de patrimoine sauvegardé ».
Du 12 juin au 21 septembre :
exposition-déambulation
au travers des images du livre
au musée 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 Saint-Jean,
rue du Palais-de-Justice,
rue de la Bombarde.
Vendredi 17 octobre : colloquerencontre « Vieux-Lyon 1964-20142064, vivre en secteur sauvegardé,
vivre le secteur sauvegardé ».
Samedi 18 octobre : visites du
Vieux-Lyon sur inscription auprès
de « Renaissance du Vieux-Lyon »
à partir de juin.
En 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.
Association « Renaissance du
Vieux-Lyon », 50, rue Saint-Jean,
Lyon 5e. Tél. 04 78 37 16 04,
contact@lyon-rvl.com, www.lyon-rvl.com
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Comme Venise, le Vieux-Lyon nous coupe le souffle
Yves Neyrolles photographe du futur ouvra ge
« Vieux-Lyon Doubles Vues, 50 ans de secteur sauvegardé »
Déjà auteur de trois ouvrages sur Lyon,
Yves Neyrolles, né à Nantua (Ain), pratique
l’écriture et la photographie. Il est associé à
Kyle R. Brooks, architecte photographe
new-yorkais, pour le lancement du livre sur
le Vieux-Lyon, à paraître le 22 mai : « J’ai
été poussé par la curiosité et l’esprit du jeu.
Curiosité car j’ai cherché à partir de photos
anciennes à découvrir l’extraordinaire
développement du Vieux-Lyon. L’esprit du
jeu car avec Kyle, nous avons entamé un
jeu à l’automne dernier où chacun a apporté
ses ‘‘ cartes ’’. Je vis dans ce quartier
depuis 1975, je le parcours dans tous les
sens. Il n’y a pas de site majeur, c’est
l’ensemble urbain qui est unique au monde,
plus petit, moins prestigieux que Venise,
mais comme Venise, le Vieux-Lyon nous
coupe le souffle.
Je découvre encore 40 ans plus tard des
détails magnifiques dans les cours, les
allées… Ces trésors me procurent un grand
plaisir. »

« Vieux-Lyon Doubles Vues, 50 ans de secteur sauvegardé », 144 pages, 120 photos.
Prix public 25 €, exemplaire sur demande à partir du 22 mai.
Prix de souscription 12 € à « Renaissance du Vieux-Lyon » jusqu’au 22 mai.
Sur le même sujet


Une série d’événements pour fêter les 50 ans de la sauvegarde du Vieux-Lyon

Rhône : le Vieux Lyon ne veut pas devenir un
quartier musée
Publié le 04.05.2014, 14h38 | Mise à jour : 14h44

Le quartier du Vieux Lyon a bénéficié le premier de l’appellation secteur
sauvegardé, qui a permis de préserver son riche patrimoine datant du Moyen Age
et de la Renaissance. | (Le Progrès/Richard Mouillaud.)
Le vieux Lyon fête son cinquantenaire. Ce quartier, qui date du Moyen Age et de la Renaissance,
célèbre cette année son classement en secteur sauvegardé, le premier réalisé en France grâce à la loi
Malraux. Un classement pionnier, suivi par plus d’une centaine de villes dans l’Hexagone, mais
aussi de nombreuses villes dans le monde.
Sans cette initiative et ce statut protecteur, ces 31 ha des bords de Saône, reconnus aujourd’hui
comme « un joyau de la Renaissance » unique au monde, auraient été détruits. Et le centre-ville de
Lyon n’aurait pas été inscrit en 1998 au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Les festivités commencent en mai, pour se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, par des fêtes, des
balades urbaines à travers les traboules et les cours, des conférences, des expositions et l’édition
d’un livre de photos réalisé par deux photographes, l’un lyonnais l’autre new-yorkais.
« C’est pour moi une opportunité unique, une chance qui n’arrive qu’une fois dans une vie »,
reconnaît le New-Yorkais Kyle R. Brooks en expliquant que ce classement en secteur sauvegardé a
été imité dans son pays, à Savannah, ainsi qu’ à la Nouvelle-Orléans et à Charleston.
Aujourd’hui, toute la difficulté de ce secteur sauvegardé est de le faire cohabiter avec les modes de
vie moderne. « Il nous faut préserver le Vieux Lyon comme un lieu de vie et faire en sorte qu’il ne

devienne pas un musée », explique Véronique Nether, présidente de l’association Renaissance du
Vieux Lyon, qui veille à sa préservation.
« Il s’agit de veiller à l’équilibre entre les habitants et les visiteurs du quartier. » Près de 6 500
personnes résident en effet dans ce quartier qui compte quelque 531 commerces de proximité,
restaurants, bistros et ateliers d’artisans. Mais il est en même temps parcouru chaque année par un
million de touristes avec une cohabitation de moins en moins évidente à réussir.
Pour fêter son cinquantième anniversaire, le Vieux Lyon a d’ailleurs invité les autres secteurs
sauvegardés de France et du monde à échanger leurs expériences sur le sujet. Et également à
envisager l’avenir avec la perspective du nouveau statut de « cité historique » prévu dans la loi
Filippetti, qui prendra, début 2015, le pas sur la loi Malraux.
Catherine Lagrange

Vieux Lyon - Célébration du 50e
anniversaire du classement en "secteur
sauvegardé"
Le 12 mai 1964, le quartier du Vieux-Lyon est devenu, grâce à la "loi Malraux" (4 août 1962), le premier "secteur sauvegardé"
délimité de France. A partir du 12 mai 2014, la Ville de Lyon lance une série d'événements fêtant le cinquantenaire du
classement.




Publié le 01/05/2014 | 15:49, mis à jour le 02/05/2014 | 09:30

© France 3 RA Vieux Lyon - ARCHIVES

Le 12 mai 1964, le quartier du Vieux Lyon, aujourd'hui lieu incontournable du tourisme lyonnais, devenait le
premier "secteur sauvegardé" de France, bénéficiant des avantages prévus par la loi de 1962 portant le nom
de l'emblématique Ministre de la Culture du Général de Gaulle, André Malraux. Après son classement en
"secteur sauvegardé", le quartier sera finalement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Un demi-siècle après ce classement en "secteur sauvegardé", la ville de Lyon lance le 12 mai
prochain, une série de festivités courant jusqu'à la fin de l'année, en l'honneur de ce classement.

"Renaissance du Vieux Lyon", association ayant joué dans les années 1960 un rôle déterminant dans
ce classement, a été chargée d'orchestrer les festivités.

© France 3 RA

Du 12 mai, jour anniversaire du classement, jusqu’à la fin de l’année 2014, les rendez-vous vont
s'enchaîner. Des fêtes publiques sur les places phares du Vieux-Lyon seront organisées, ainsi que des
visites guidées, colloques, conférences et autres expositions. Le lancement d'un livre de photographies
signées Kyle R. Brooks et Yves Neyrolles est également prévu pour le 22 mai. Ces photos seront exposées
au Musée Gadagne, installé au coeur du Vieux Lyon.
Traditionnel rendez-vous du 8 décembre prochain, la Fête des Lumières qui attire des dizaines de milliers de
touristes du monde entier, devrait être le point d'orgue de ce cinquantenaire, avec un dispositif particulier
imaginé pour le quartier et dont les détails n'ont pas encore été dévoilés.

Le calendrier des festivités sur le site de la ville...

à lire aussi

Sauvetage du Vieux Lyon : un "secteur sauvegardé" depuis un demi-siècle
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Vieux Lyon: les 50 ans du « secteur sauvegardé»
Le premier « secteur sauvegardé» de France fêtera bientôt ses 50 ans.
Il y a 50 ans, en mai 1964, le quartier du Vieux Lyon devenait le premier « secteur sauvegardé » du pays. Grâce à
la loi Malraux , ce secteur qui comprend les quartier Saint Jean, Saint Georges et Saint Paul, a en partie évité une
restructuration. Car ce quartier était en 1964 alors promis à une telle issue. Il a finalement échappé à celle-ci, à la
faveur de la loi Malraux.Depuis celle-ci, « lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de
nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles
», des quartiers anciens peuvent ainsi se transformer en « secteurs sauvegardés ». Le Vieux Lyon a d'ailleurs été le
premier secteur en France à avoir tiré parti de ce dispositif. La date anniversaire du classement est précisément le
12 mai 2014.Depuis, le Vieux Lyon fait véritablement partie du patrimoine mis en avant par la ville de Lyon,
notamment au niveau touristique. Le classement au patrimoine de l'Unesco le 5 décembre 1998 a en effet
considérablement dopé l'aura du quartier.Le Vieux Lyon devra toutefois faire face à un petit chamboulement au
niveau législatif, avec la prochaine fin du statut de « secteurs sauvegardé » de la loi Malraux. La loi Filippetti
prévoit en effet la création d'une catégorie unique de « Cité historique », en lieu et place des périmètres de
protection existants des monuments et sites historiques.
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"Vieux Lyon" : cinquantenaire du premier
quartier classé "secteur sauvegardé"
Publié le 30.04.2014, 17h35

La Ville de Lyon lance, à partir du 12 mai, une série d'évènements fêtant le cinquantenaire du
classement en "secteur sauvegardé" de son quartier du "Vieux Lyon", premier quartier
bénéficiaire de la loi de 1962 portée par André Malraux.
Le 12 mai 1964, le quartier du Vieux Lyon, aujourd'hui lieu incontournable du tourisme
lyonnais, devenait le premier "secteur sauvegardé" de France, bénéficiant des avantages
prévus par la loi de 1962 portant le nom de l'emblématique Minsitre de la Culture du Général
de Gaulle, André Malraux.
Un demi-siècle plus tard, la ville de Lyon inaugurera le 12 mai, une série de festivités courant
jusqu'à la fin de l'année, en l'honneur de ce classement.
La ville de Lyon a chargé l'association "Renaissance du Vieux Lyon", toujours très active et
qui avait déjà oeuvré pour le classement du quartier en 1964, d'orchestrer les festivités. Des
fêtes publiques sur les places phares du quartier seront notamment organisées, ainsi que des
visites guidées et autres expositions.
Le lancement d'un livre de photographies est aussi prévu pour le 22 mai. Il "propose les
regards de deux photographes posés sur 50 ans de patrimoine classique, 50 ans de patrimoine
vivant". Il s'agit du français Yves Neyrolles, qui photographie Lyon depuis des années, et de
l'Américain Kyle R. Brooks qui découvre la capitale des Gaules. Les photos seront exposées
dans le cadre du Musée Gadagne, musée historique de la ville installé au coeur du Vieux
Lyon.
Traditionnel rendez-vous du 8 décembre prochain, la Fête des Lumières qui attire des dizaines
de milliers de touristes venus du monde entier, devrait être le point d'orgue de ce
cinquantenaire, avec un dispositif particulier imaginé pour le quartier et dont les détails n'ont
pas été révélés.
Le quartier du Vieux Lyon revient de loin. Le classement du quartier intervenait alors même
qu'Edouard Herriot, ancien maire de Lyon, le considérait comme "un ramassis de taudis, tout
juste bon pour l'équarisseur". Après son classement en "secteur sauvegardé", le quartier sera
finalement inscrit, en 1988, au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les politiques de rénovation qui ont concerné le quartier depuis cinquante ans, ne tendent pas
"à en faire un +quartier-musée+ comme Venise ou Dubrovnik", a estimé Jean Dominique
Durand, nouvel adjoint au maire de la ville de Lyon, chargé du patrimoine, en présentant les
festivités lors d'une conférence de presse à la mairie.
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"Vieux Lyon" : cinquantenaire du premier quartier classé
"secteur sauvegardé"
La Ville de Lyon lance, à partir du 12 mai, une série d'évènements fêtant le cinquantenaire
du classement en "secteur sauvegardé" de son quartier du "Vieux Lyon": ce fut d'ailleurs le
premier quartier bénéficiaire de la loi de 1962 portée par André Malraux.
Le 12 mai 1964, le quartier du Vieux Lyon, aujourd'hui lieu incontournable du tourisme lyonnais, devenait le
premier "secteur sauvegardé" de France, bénéficiant des avantages prévus par la loi de 1962 portant le nom de
l'emblématique Minsitre de la Culture du Général de Gaulle, André Malraux.Un demi-siècle plus tard, la ville de
Lyon inaugurera le 12 mai, une série de festivités courant jusqu'à la fin de l'année, en l'honneur de ce
classement.La ville de Lyon a chargé l'association "Renaissance du Vieux Lyon", toujours très active et qui avait
déjà oeuvré pour le classement du quartier en 1964, d'orchestrer les festivités. Des fêtes publiques sur les places
phares du quartier seront notamment organisées, ainsi que des visites guidées et autres expositions.Le lancement
d'un livre de photographies est aussi prévu pour le 22 mai. Il "propose les regards de deux photographes posés sur
50 ans de patrimoine classique, 50 ans de patrimoine vivant". Il s'agit du français Yves Neyrolles, qui
photographie Lyon depuis des années, et de l'Américain Kyle R. Brooks qui découvre la capitale des Gaules. Les
photos seront exposées dans le cadre du Musée Gadagne, musée historique de la ville installé au coeur du Vieux
Lyon.Traditionnel rendez-vous du 8 décembre prochain, la Fête des Lumières qui attire des dizaines de milliers de
touristes venus du monde entier, devrait être le point d'orgue de ce cinquantenaire, avec un dispositif particulier
imaginé pour le quartier et dont les détails n'ont pas été révélés.Le quartier du Vieux Lyon revient de loin. Le
classement du quartier intervenait alors même qu'Edouard Herriot, ancien maire de Lyon, le considérait comme
"un ramassis de taudis, tout juste bon pour l'équarisseur".Après son classement en "secteur sauvegardé", le quartier
sera finalement inscrit, en 1988, au patrimoine mondial de l'UNESCO.Les politiques de rénovation qui ont
concerné le quartier depuis cinquante ans, ne tendent pas "à en faire un +quartier-musée+ comme Venise ou
Dubrovnik", a estimé Jean Dominique Duran, nouvel adjoint au maire de la ville de Lyon, chargé du patrimoine,
en présentant les festivités.Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro
URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20
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À LA UNE — PATRIMOINE — (RE)DÉCOUVREZ LYON ET SA RÉGION

L'événement est survenu le 26 février, et il a plongé le pays dans un état d'incompréhension, de colère et de désœuvrement plus sûrement que ne l'aurait
fait le naufrage, aux mains d'un homme politique soupçonné d'adultère,
d'évasion fiscale et de triche au cartes, d'un ferry rempli d'écoliers en situation de handicap. C'est en tout cas l'impression que nous ont laissé les courriers
que vous nous avez adressé en réaction à la non publication, par souci de lisibilité, des horaires de cinéma dans notre dernier numéro "double". Lecteurs,
lectrices, nous vous avons entendus : la parution longue durée que vous tenez
entre les mains n'en fera pas l'économie. En tout cas pour ce qui concerne la
semaine du 30 avril au 6 mai, faute de dons divinatoires et d'une boule de cristal
digne de ce nom – on a essayé avec une lampe globe, tout ce qu'on y a vu, ce sont
des phosphènes en forme de Madame Soleil. Pour la suivante, direction notre
site web ou, mieux, l'une des nombreuses destinations patrimoniales que
nous avons compilées en Une comme autant de rappels, à l'heure où la
planète s'émeut du déterrage d'invendus d'un des plus mauvais jeux vidéo
de l'histoire, des vertus mémorielles, narratives et apaisantes des vieilles
pierres, fussent-elles inventoriées par l'UNESCO – comme c'est le cas, quasiunique en France, de toutes celles qui se dressent au cœur de Lyon – ou non.
BENJAMIN MIALOT
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TRAITER DU PATRIMOINE EN RÉGION, C’EST ÉVIDEMMENT
AVANT TOUT SE PENCHER SUR LYON, DONT QUATRE DES
QUARTIERS SONT CLASSÉS AU PATRIMOINE DE L’UNESCO
DEPUIS SEIZE ANS. HISTOIRE D’UNE MUTATION, CELLE
D’UNE VILLE FANÉE QUI A FINI PAR METTRE AU JOUR
SES JOYAUX ARCHITECTURAUX, AU POINT D’ATTIRER
UNE DENRÉE INCONNUE AUPARAVANT : LES TOURISTES.

CIRQUE FILYFOLIA : Filyfolie’s
CIE MÉLI MÔMES : Le concert
CIE DE FAKTO : J’arrive !
OLIVIA MOORE : Mère indigne
CELKILT : Concert Rock-Celtic en kilt
ARCHIE LEE HOOKER : Pur Blues
ARFI : M. Mélies & Geo Smile, vidéo/concert

Une faim de Lyon
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n train de déchiffrer les noms du mur des écrivains, tentant de prononcer les termes “rosette“
ou “beaujolais“ sur le marché Saint-Antoine, prenant la pause en haut de la montée de la Grande Côte
ou sur l’esplanade de Fourvière, scrutant l’une des
onze nouvelles tables d’orientation flambant neuves :
les touristes sont partout. Cela n’avait rien n’évident
il y a encore vingt ans. S’il n’est pas question ici de
dresser une hagiographie de la politique de Gérard
Collomb, qui durant les treize dernières années a amplifié les événements gloutons de foule (de la Fête des
Lumières à Nuits Sonores, sans compter les colloques
professionnels) et rendu la rivière et le fleuve aux
Lyonnais, force est de constater que l’édile a prolongé
le geste amorcé par Raymond Barre en rendant à Lyon
une partie de ses fastes. Car si la ville a changé, c’est
d’abord au bénéfice de ses habitants, avant qu’elle ne
devienne un produit de consommation culturelle markété (pas toujours très esthétiquement) par la marque
Only Lyon imaginée par l’Office du Tourisme de Lyon –
devenu habilement celui du Grand Lyon en 2010.
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RENAISSANCE VIEUX-LYON
Bien avant de figurer à l’UNESCO, Lyon a été, en
1964, la première ville française dont un secteur
(Saint-Georges, Saint-Paul et Saint-Jean regroupés
sous l’appellation Vieux-Lyon) a été protégé selon la
loi du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés,
dite “loi Malraux“. L’État ne protégeait jusqu’alors
que des chefs-d’œuvre, pas des ensembles. Cette
reconnaissance, portée par la RVL (Renaissance VieuxLyon), voit d’ailleurs ses 50 ans fêtés cette année
avec de nombreuses manifestations (voir ci-contre).
À l’époque, elle tombait à point nommé : le quartier
était en effet considéré comme «un ramassis de taudis
tout juste bon pour l’équarisseur» par Édouard Herriot
et promis au démolissage par son successeur Louis
Pradel. Roi du béton, ce dernier voulait y faire passer
une voie rapide pour prolonger le pont Maréchal Juin.
Plus tard, la RVL obtint de haute lutte la mise en place
d’une politique d’urbanisme nouvelle par Francisque
Collomb, et ce dès son arrivée en marie centrale en
1976, avec préemption d’immeubles n’ayant pas
trouvé preneurs au profit des HLM, la piétonisation
de la rue Saint-Jean (1979) ou l’ouverture de la station
de métro éponyme et les “conventions cours-traboules“
(1991). Aujourd’hui, plus de mille logements ont été
rénovés et les Lyonnais convient naturellement leurs
visiteurs à arpenter les contreforts de Fourvière pour y
découvrir un condensé de l’histoire de la ville.

UNESCO, LE GRAAL
C’est donc assez naturellement que, lorsqu’est envisagé, entre autres par Régis Neyret, un des présidents
de la RVL, de prétendre à une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Vieux-Lyon est mis en
avant. Nous sommes alors en 1995, le maire centriste
Raymond Barre vient de succéder à Michel Noir, qui
durant son mandat avait notamment mis en lumière
les bâtiments emblématiques de la ville (universités, Hôtel-Dieu, mairie…). Publicitaire, Denis Trouxe
récupère le portefeuille du patrimoine et de la
culture et la tache de mener à bien cette demande de
classement, dans l’air depuis déjà très longtemps.
Dès leur arrivée à Lyon, les experts de l’UNESCO préconisent, à la surprise générale, de classer une zone
plus large, d’une part car «l’habitat médiéval du VieuxLyon entrait en concurrence avec de nombreuses villes
italiennes», mais surtout car Lyon présentait, selon eux,
un témoignage exceptionnel de la continuité d’une
installation urbaine sur plus de deux millénaires. Les
agrandissements n’ont pas entraîné de destruction ;
les usines ont été érigées à l’écart, à Villeurbanne ou
sur la rive gauche du Rhône, à la Mouche ou à Gerland ;
l’architecture domestique, jamais ostentatoire, prime
sur l’architecture monumentale ; les édifices publics
de grande qualité se fondent dans un paysage assez
similaire à celui des bâtiments privés… In fine, les 427
hectares classés (en France, seule Bordeaux fait mieux
avec son port de la Lune), autrement dit 10% de la
surface de la cité, correspondent aux limites qui ont
été celles de la ville jusqu’à la Révolution française. Il
s’agit, comme le rappelle Denis Trouxe, «des contours
tracés par les frontières naturelles de Lyon, le Rhône
et la Saône, les collines mais aussi les anciens remparts
d’Ainay et du boulevard de la Croix-Rousse», soit le
Vieux-Lyon bien sûr, mais aussi Fourvière, la CroixRousse et la Presqu’île. Denis Trouxe se souvient de
l’incrédulité des Lyonnais au moment où l’UNESCO a
acté cette inscription, en 1998 : «ils étaient – comment souvent en province – dans l’auto-flagellation.
Ils n’imaginaient pas leur vieille ville si belle et la vendaient alors en fonction du temps que l’on mettait à la
quitter : à 4h de la mer, 2h de la montagne…». Lyon
rejoint ainsi les quatre sites urbains classés avant elle :
Venise, Prague, Porto et Saint-Pétersbourg. Excusez du
peu. «D’un seul coup, les tour opérators ont inscrit
Lyon à leur programme. On ne s’y arrête plus juste
pour manger le midi en allant à Nice ou Chamonix.
Aujourd’hui, on y dort» renchérit Trouxe. À tel point
que six millions de touristes font désormais escale à
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La communauté de communes
de l’Isle Crémieu présente

REHAB’
Bien sûr, les touristes bousculent voire envahissent les
Lyonnais. Les transports, à commencer par le très
contestable Rhonexpress, ont plus été pensés pour les
travailleurs internationaux aisés que pour l’habitant
lambda. Mais cette reconnaissance de l’UNESCO a
aussi obligé la ville à soigner ses apparences. Des
projets de rénovations sont constamment en cours.
La fontaine des Jacobins, la basilique de Fourvière, le
Grand temple, l’église Sainte-Irénée ont ainsi retrouvé
leur jeunesse, tandis que la primatiale Saint-Jean, le
palais Saint-Jean attenant et le palais Bondy sont,
entre autres, en train d’être réhabilités. La fontaine

COLLINE DE
FOURVIÈRE
PLACE ABBÉ
LARRUE
Entre une visite du site
archéologique Saint-Just
et avant de rejoindre les
aqueducs romains au bout
de la montée du Télégraphe, ne pas hésiter à
s’arrêter dans le micro
“jardin de Montréal“, qui
offre une vue plongeante
sur la ville à couper le
souffle. Un artiste québécois, Michel Goulet, y a
installé des chaises métalliques pérennes, histoire
de prendre le temps de la
contemplation. La place
est actuellement le théâtre
de fouilles : un mur de
granit de sept mètres de
hauteur fractionné en
tronçons y a été récemment découvert.

VIEUX-LYON
TRABOULES
Voilà un plaisir sans
cesse renouvelé : trabouler (du latin transambulare, circuler à travers). Le plus long de ces
passages voûtés d’ogives,
perpendiculaires à la
Saône et creusés au
Moyen-Âge pour raccourcir les trajets et ne
pas avoir à serpenter
entre les rues à flanc
de colline, relie le 27 rue
du Bœuf au 54 rue SaintJean en passant par
quatre immeubles et
autant de cours. À visiter
un matin de semaine,
quand les digicodes sont
désactivés. Silence et respect du voisinage exigés !

50 ANS DE
VIEUX-LYON
Le 12 mai 1964, André Malraux
faisait du Vieux-Lyon le premier
quartier sauvegardé de France.
Mercredi 14 mai prochain, l’association RVL lancera les manifestations
célébrant ce demi-siècle de
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4 quartiers, 4 flâneries

PRESQU’ÎLE
ABBAYE D’AINAY
Nichée au cœur du tranquille quartier éponyme,
qui n’a malheureusement pas été avare de
nausébonds drapeaux
pro Manif’ pour tous, cet
édifice, devenu basilique
en 1905, est un havre de
paix aux courbes douces
et aux proportions parfaites. Meilleur exemple
de l’art roman à Lyon,
l’église fut édifiée aux XIe
et XIIe siècles puis fortement restaurée au XIXe.
Ne sont d’origine que la
tour-clocher et la chapelle Sainte-Blandine.

préservation avec une fête place
Saint-Jean (diffusion d’un petit film,
expo des enfants de la MJC…).
Suivront :
• Jeudi 22 mai à 19h : lancement
du livre Vieux-Lyon double vues, celles du riverain Yves Neyrolles et du
New-yorkais Kyle R. Brooks ;
• Mardi 27 mai à 19h : conférence

PENTE DE LA
CROIX-ROUSSE
COUR DES VORACES
Point de départ (ou d’arrivée, c’est selon) d’un parcours fléché à travers les
pentes croix-roussiennes,
cette cour fut le haut-lieu
de la révolte des Canuts
en 1848. Et pour cause :
c’est ici, au milieu de
nombreux ateliers, que
leur
confrérie
des
Dévorants (transformés
au fil du temps en “voraces“) se réunissait.
Aujourd’hui la spectaculaire envolée de marches
se dresse toujours face
au passant, qui peut
aisément grimper au dernier étage pour changer
de point de vue, avant de
trabouler vers la rue
Imbert Colomès ou la
place Colbert.

sur ces cinquante ans de sauvegarde
à la MJC du Vieux-Lyon ;
• Du 18 juin à fin 2014 : exposition
de photos sur les grilles du palais de
justice historique et dans les rues
adjacentes ;
• Du 21 juin au 21 septembre :
exposition de photos du livre de
Neyrolles et Brooks à Gadagne.

20 ANS DE CRÉATION À L’OPÉRA DE LYON

Bartholdi de la place des Terreaux est aussi sur les
rangs. L’Hôtel-Dieu est de son côté amené, si les investisseurs suivent, à devenir une résidence de luxe pour
happy few, là où la médecine pour tous a connu de
grandes heures de son histoire. La place Bellecour perd
elle peu à peu ses librairies (les Nouveautés, Chapitre…)
mais compte toujours plus de visiteurs (+ 12% de fréquentation des visites guidées individuelles en 2011
par rapport à 2010) au pied de la fière statue de Louis
XIV. Quant à la formule TBC de Denis Trouxe, pour
«traboule/bourgeoisie/cuisine», elle reste la base du
voyageur mais s’est étoffée, ne serait-ce que parce
que la soierie et les canuts ainsi que la gastronomie
ont depuis été inscrits au patrimoine immatériel de
l’UNESCO. Surtout l’émerveillement ne faiblit pas. Il
suffit, par exemple, de traverser le pont de la Feuillée
pour voir un peu d’Italie et d’Espagne se condenser
sous nos yeux. «La commission de l’UNESCO et nous
n’avons été que des metteurs en scène d’un produit
que nous n’avons pas fabriqué. La pièce a été faite par
les Lyonnais et leur histoire au fil des siècles» résume
Denis Trouxe, rendant aux lyonnais ce qui fut presque
à César. «Nous avons été de bons directeurs et de
bons acteurs jouant un chef d’œuvre que nous
n’avons pas écrit».

COSTUMES DE LÉGENDES

Lyon chaque année. 54% sont de nationalité étrangère
contre 22% en 2004 – des Allemands, des Espagnols,
des Italiens et même des Canadiens depuis peu (les
Américains représentant au total 41% des touristes
étrangers). C’est toutefois le tourisme d’affaires qui
s’est développé avant le tourisme de loisir et les
congressistes sont devenus si nombreux à privilégier
Lyon que la ville est passée du 70e au 25e rang mondial en la matière : «Lyon et ses seulement 460 000
habitants sont placés devant Chicago, Sydney et San
Francisco», s’exclame Denis Trouxe.
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Le "Vieux Lyon" classé "secteur sauvegardé" a 50 ans
Lyon lance, à partir du 12 mai, des évènements fêtant les 50 ans du
classement en "secteur sauvegardé" du "Vieux Lyon", 1er quartier
bénéficiaire de la loi de 1962.

Le 12 mai 1964, le quartier du Vieux Lyon, aujourd'hui lieu incontournable du tourisme lyonnais, devenait le
premier "secteur sauvegardé" de France, bénéficiant des avantages prévus par la loi de 1962 portant le nom de
l'emblématique Minsitre de la Culture du Général de Gaulle, André Malraux.

Un demi-siècle plus tard, la ville de Lyon inaugurera le 12 mai, une série de festivités courant jusqu'à la fin de
l'année, en l'honneur de ce classement. La ville de Lyon a chargé l'association "Renaissance du Vieux Lyon",
toujours très active et qui avait déjà oeuvré pour le classement du quartier en 1964, d'orchestrer les festivités.

Des fêtes publiques sur les places phares du quartier seront notamment organisées, ainsi que des visites
guidées et autres expositions. Le lancement d'un livre de photographies est aussi prévu pour le 22 mai. Il
"propose les regards de deux photographes posés sur 50 ans de patrimoine classique, 50 ans de patrimoine
vivant".

Il s'agit du français Yves Neyrolles, qui photographie Lyon depuis des années, et de l'Américain Kyle R. Brooks
qui découvre la capitale des Gaules. Les photos seront exposées dans le cadre du Musée Gadagne, musée
historique de la ville installé au coeur du Vieux Lyon.

Bientôt la Fête des Lumières

Traditionnel rendez-vous du 8 décembre prochain, la Fête des Lumières qui attire des dizaines de milliers de
touristes venus du monde entier, devrait être le point d'orgue de ce cinquantenaire, avec un dispositif particulier
imaginé pour le quartier et dont les détails n'ont pas été révélés.

Le quartier du Vieux Lyon revient de loin. Le classement du quartier intervenait alors même qu'Edouard Herriot,
ancien maire de Lyon, le considérait comme "un ramassis de taudis, tout juste bon pour l'équarisseur". Après
son classement en "secteur sauvegardé", le quartier sera finalement inscrit, en 1988, au patrimoine mondial de
l'Unesco.

Les politiques de rénovation qui ont concerné le quartier depuis cinquante ans, ne tendent pas "à en faire un
quartier-musée comme Venise ou Dubrovnik", a estimé Jean Dominique Durand, nouvel adjoint au maire de la
ville de Lyon, chargé du patrimoine, en présentant les festivités à la mairie.

Source : batirama.com / AFP
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Le Vieux-Lyon fête les 50 ans de sa sauvegarde
PATRIMOINE – Voué à une probable destruction, le quartier historique de la capitale des
Gaules est le premier secteur de France a avoir bénéficié de la "loi Malraux", en 1964.
De nombreuses festivités sont programmées autour du 50ème anniversaire.

Le quartier du Vieux-Lyon est situé dans le Vème arrondissement. Photo : SIPA

L'histoire aurait très bien pu être différente. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant d'être un quartier
prisé par les touristes pour son riche patrimoine, le Vieux-Lyon a très longtemps été considéré comme
un quartier de taudis. Sombre, sale, infesté de rats, et débordant de voitures.
En mai 1964, il est sauvé d'une probable destruction par la "loi Malraux", qui sauvegarde les secteurs de
Saint-Georges, de Saint-Jean et de Saint-Paul. "Le Vieux-Lyon est le premier quartier en France à avoir
bénéficié de ce décret, rappelle Jean-Dominique Durand, adjoint chargé du patrimoine. Il a ainsi résisté
à la volonté du maire de l'époque (Louis Pradel, ndlr) et des promoteurs qui voulaient l'éventrer."
De nombreuses festivités
Afin de célébrer le cinquantième anniversaire de cette sauvegarde, de nombreuses festivités se
dérouleront de mai à décembre. "Le coup d'envoi sera donné le 14 mai place Saint-Jean, avec la
diffusion d'un film sur l'histoire du quartier, explique Véronique Nether, présidente de l'association
Renaissance du Vieux-Lyon.
Par ailleurs, un livre d'images et de photographies a spécialement été confectionné pour l'occasion, et
une exposition sera mise en place sur les grilles du palais de justice historique. Une animation
spécifique aura également lieu lors de la Fête des lumières, mais c'est une surprise !", ajoute-t-elle. Le
Vieux-Lyon, quartier historique qui s'étend sur trente-et-un hectares, est le plus prisé de la ville avec
près de deux millions de visiteurs chaque année.
Tout le programme sur : www.lyon-rvl.com/rvl_3701.html
PIERRE-ALEXANDRE BEVAND
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Le Vieux-Lyon a 50 ans et ça se fête
Le Vieux-Lyon fête le 50e anniversaire de sa sauvegarde.

Photo LyonMag.com

Ce quartier si historique à Lyon, mais également en France est devenu grâce à la Loi Malraux en
1962 le 1er secteur sauvegardé en France.
Il faut dire qu'à l'époque le Vieux-Lyon dépérissait. Edouard Herriot disait même qu'il était devenu
"un ramassis de taudis, tout juste bon pour l’équarrisseur".
Ses trois zones, Saint-Paul, Saint-Georges et Saint-Jean ont connu de nombreuses restaurations car
à l'époque, elles n'étaient que très peu développées. Des changements qui ont permis de faire du
Vieux-Lyon un quartier vivant et touristique comme l'explique Jean-Dominique Durand adjoint au
patrimoine : "La ville de Lyon oeuvre en faveur de cette sauvegarde et ne veut pas laisser cet
emblématique quartier dans le passé. Le Vieux-Lyon est plein de vie car il y a la présence de
touristes mais il y a également énormément d'habitants qui font la vie de ce quartier si plaisant.
C'est un endroit vivant et mixte". Et pour cause le Vieux-Lyon compte 5731 habitants âgés de 15
ans ou plus selon l'Observatoire urbain.
Et cette sauvegarde est également le cheval de bataille de l'association "Renaissance du VieuxLyon" qui se bat depuis longtemps pour préserver ce quartier. Pour ce cinquantenaire,
l'association va organiser plusieurs évènements tels que des expositions, des colloques, la
diffusion de film, des visites, en l'honneur du Vieux-Lyon, dès le 14 mai prochain, et jusqu'à la
fin de l'année. Des festivités dont se réjouit Véronique Nether la présidente de l'association :
"L'objectif de ses différentes manifestations est de transmettre, de faire passer un message, de
garder ce quartier vivant et mixte. Ces évènements sont à destinations de tous les publics."
Une exposition sur les grilles du palais de justice débutera le 18 juin. On pourra y voir différentes
photos réalisées par deux photographes, un Français et l'autre Américain qui ont déniché de vraies
perles. "Il y a de vrais trésors qui me surprennent encore. Qu'on regarde le Vieux-Lyon de
l'intérieur ou de l'extérieur ça coupe le souffle. C'est un ensemble urbain unique au monde." avoue
Yves Neyrolles photographe qui travaille depuis plus de 40 ans à Lyon.
Le Vieux-Lyon attire plus de 1 million de touristes en 1 an et ce chiffre continue de grimper d'année
en année. Et pour cet anniversaire, Véronique Nether espère que : "Les Lyonnais viendront
découvrir ou redécouvrir ce quartier, mais également rendre hommage aux gens qui ont tout fait
pour garder le quartier vivant".

L'actualité du Grand Lyon 24/24h : Politique, Social, Economie, Faits Divers, Justice, Météo, Culture...
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Le Vieux-Lyon a 50 ans et ça se fête

Le Vieux-Lyon fête le 50e anniversaire de sa sauvegarde. Ce quartier si historique à Lyon, mais également
en France est devenu grâce à la Loi Malraux en 1962 le 1er secteur sauvegardé en France. Ses trois zones,
Saint-Paul, Saint-Georges et Saint-Jean ont connu de nombreuses restaurations car à l'époque, elles
n’ étaient que très peu développées. Des changements qui ont permis de faire du Vieux-Lyon un quartier
vivant et touristique comme l'explique Jean-Dominique Durand adjoint au patrimoine : « La ville de Lyon
œuvre en faveur de cette sauvegarde et ne veut pas laisser cet emblématique quartier dans le passé. Le
Vieux-Lyon est plein de vie car il y a la présence de touristes mais il y a également énormément
d'habitants qui font la vie de ce quartier si plaisant. C'est un endroit vivant et mixte ». Et pour cause le
Vieux-Lyon compte 5731 habitants âgés de 15 ans ou plus selon l'Observatoire urbain.
Et cette sauvegarde est également le cheval de bataille de l'association « Renaissance du Vieux-Lyon » qui
se bat depuis longtemps pour préserver ce quartier. Pour ce cinquantenaire, l'association va organiser
plusieurs évènements tels que des expositions, des colloques, la diffusion de film, des visites, en l'honneur
du Vieux-Lyon, dès le 14 mai prochain, et jusqu'à la fin de l’ année. Des festivités dont se réjouit
Véronique Nether la présidente de l'association : «L'objectif de ses différentes manifestations est de
transmettre, de faire passer un message, de garder ce quartier vivant et mixte. Ces évènements sont à
destinations de tous les publics. »
Une exposition sur les grilles du palais de justice débutera le 18 juin. On pourra y voir différentes photos
réalisées par deux photographes, un Français et l'autre Américain qui ont déniché de vraies perles. «Il y a
de vrais trésors qui me surprennent encore. Qu'on regarde le Vieux-Lyon de l'intérieur ou de l'extérieur ça
coupe le souffle. C'est un ensemble urbain unique au monde. Il y a de vrais trésors qui me surprennent
encore » avoue Yves Neyrolles photographe qui travaille depuis plus de 40 ans à Lyon.
Le Vieux-Lyon attire plus de 1 million de touristes en 1 an et ce chiffre continue de grimper d'année en
année. Et pour cet anniversaire, Véronique Nether espère que : « Les Lyonnais viendront découvrir ou
redécouvrir ce quartier, mais également rendre hommage aux gens qui ont tout fait pour garder le
quartier vivant ».
Rédigé dans Culture le 29/04/2014 à 17h04
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Le Vieux-Lyon a 50 ans et ça se fête
Le Vieux-Lyon fête le 50e anniversaire de sa sauvegarde. Ce quartier si historique à Lyon, mais également en
France est devenu grâce à la Loi Malraux en 1962 le 1er secteur sauvegardé en France.
Ses trois zones, Saint-Paul, Saint-Georges et Saint-Jean ont connu de nombreuses restaurations car à l'époque,
elles n’étaient que très peu développées. Des changements qui ont permis de faire du Vieux-Lyon un quartier
vivant et touristique comme l'explique Jean-Dominique Durand adjoint au patrimoine : « La ville de Lyon
œuvre en faveur de cette sauvegarde et ne veut pas laisser cet emblématique quartier dans le passé.
Le Vieux-Lyon est plein de vie car il y a la présence de touristes mais il y a également énormément d'habitants
qui font la vie de ce quartier si plaisant. C'est un endroit vivant et mixte ». Et pour cause le Vieux-Lyon
compte 5731 habitants âgés de 15 ans ou plus selon l'Observatoire urbain. Et cette sauvegarde est également le
cheval de bataille de l'association « Renaissance du Vieux-Lyon » qui se bat depuis longtemps pour préserver
ce quartier.
Pour ce cinquantenaire, l'association va organiser plusieurs évènements tels que des expositions, des
colloques, la diffusion de film, des visites, en l'honneur du Vieux-Lyon, dès le 14 mai prochain, et jusqu'à la
fin de l’année. Des festivités dont se réjouit Véronique Nether la présidente de l'association : «L'objectif de ses
différentes manifestations est de transmettre, de faire passer un message, de garder ce quartier vivant et mixte.
Ces évènements sont à destinations de tous les publics. »Une exposition sur les grilles du palais de justice
débutera le 18 juin. On pourra y voir différentes photos réalisées par deux photographes, un Français et l'autre
Américain qui ont déniché de vraies perles. «Il y a de vrais trésors qui me surprennent encore. Qu'on regarde
le Vieux-Lyon de l'intérieur ou de l'extérieur ça coupe le souffle. C'est un ensemble urbain unique au monde.
Il y a de vrais trésors qui me surprennent encore » avoue Yves Neyrolles photographe qui travaille depuis plus
de 40 ans à Lyon.
Le Vieux-Lyon attire plus de 1 million de touristes en 1 an et ce chiffre continue de grimper d'année en année.
Et pour cet anniversaire, Véronique Nether espère que : « Les Lyonnais viendront découvrir ou redécouvrir ce
quartier, mais également rendre hommage aux gens qui ont tout fait pour garder le quartier vivant ».
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A partir du 14 mai

Le Vieux-Lyon fête les 50 ans de son sauvetage
Le quartier y a échappé belle. « Les trois-quarts du Vieux-Lyon devaient être rasés, notamment pour laisser
la place à une voie rapide entre le pont du Maréchal-Juin et la montée du Chemin-neuf », se souvient
Véronique Nether, présidente de Renaissance du Vieux-Lyon. La résistance de cette association d’habitants,
ainsi que la loi Malraux ont eu raison de ce projet. Une victoire qui fête ses 50 ans cette année.
Lyon, fin des années 50. Le Vieux-Lyon est un quartier « qui craint », raconte Véronique Nether. Ses façades sont
noires, ses rues sales, les rats courent le long des murs. « Un ramassis de taudis, tout juste bon pour
l’équarrisseur », selon l’ancien maire de Lyon Édouard Herriot.
Le quartier est composé pour l’essentiel d’appartements dits de loi 1948, c’est à dire des logements dont les loyers
sont bloqués mais qui sont dénués de tout confort, sans salle de bain ni WC intérieur. « Le quartier est populaire
mais l’ambiance est chaleureuse », précise la présidente de Renaissance du Vieux-Lyon. « Il y a un mode de vie
collectif, on se rend service. »
A l’hôtel de ville, le nouveau maire Louis Pradel fait la chasse aux taudis à coups de bulldozer, ce qui lui vaut le
surnom « zizi béton ». Il est soutenu par son architecte en chef André Donzet, « un hygiéniste », selon Véronique
Nether, pour qui le Vieux-Lyon représente avant tout un problème d’insalubrité. Les deux hommes ne souhaitent
garder du quartier que quelques monuments, comme la cathédrale Saint-Jean.
Mais les habitants et notamment l’association Renaissance du Vieux-Lyon ne l’entendent pas de cette oreille. Ils font
feu de tout bois pour sauver leur quartier. « Il y a eu des batailles rangées et rudes », se souvient Véronique Nether.
Mais pas que. L’association multiplie aussi les manifestations populaires - visites, carnavals, feux de la Saint-Jean,
fêtes estivales, illuminations du 8 décembre - pour faire connaitre son quartier, car à l’époque « les lyonnais ne
venaient pas dans le Vieux-Lyon ».
André Malraux, ministre de la culture du général de Gaulle, visite le quartier et décide de le protéger. « [Les nations]
ont découvert que l’âme de [leur] passé n’est pas faite que de chefs d’œuvre, qu’en architecture un chef d’œuvre
isolé risque d’être un chef d’œuvre mort », déclara-t-il le 23 juillet 1962 à l’assemblée nationale. C’est ainsi que le
Vieux-Lyon devint le 12 mai 1964 le premier secteur sauvegardé de France (il y en a aujourd’hui une centaine).
Mais le quartier ne fut réellement sauvé qu’avec l’arrivée de Francisque Collomb à la mairie de Lyon en 1976. Le
nouveau premier magistrat et son architecte en chef Jean-Gabriel Mortamet mobilisent les services de la ville et
notamment les offices HLM pour rénover le quartier. Pas une mince affaire. « Il fallait tout refaire : tout à l’égout,
électricité, plomberie... », note Véronique Nether.
Aujourd’hui, le quartier, classé au patrimoine historique de l’Unesco depuis le 2 décembre 1998 est l’un des plus
visités de Lyon et accueille 1 million de touristes par an. Et fête à partir du 14 mai sa sauvegarde à coups
d’exposition, livre photos, colloques... et une illumination spéciale le 8 décembre. Le programme complet est en ligne
sur le site de l’association Renaissance du Vieux-Lyon.
Photo : © Michael Augustin (archives)

Mairie de Lyon

2014 : le Vieux-Lyon fête ses 50 ans de classement
distribué par noodls le 30/04/2014 13:50
1964, le Vieux-Lyon est considéré comme un quartier de taudis. Pour la première fois en France, 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.
50 ans plus tard, « Renaissance du Vieux-Lyon », l'Association historiquement engagée en faveur de cette
sauvegarde, poursuit sa mission d'information, de valorisation et de protection de ce patrimoine. En cette
année d'anniversaire, elle propose un programme riche en rencontres : expositions, visites guidées,
publication… en fil rouge : un quartier patrimonial, à la fois touristique et habité.
50 ans de secteur sauvegardé... 50 ans de patrimoine vivant
Le 12 mai 1964, le Vieux-Lyon est devenu, grâce à la « loi Malraux » (4 août 1962), le premier « secteur
sauvegardé » délimité de France ; depuis un demi-siècle, les trois quartiers - Saint-Paul, Saint-Jean, SaintGeorges - qui le composent 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.
Un anniversaire orchestré par Renaissance du Vieux-Lyon
Un tel anniversaire se devait d'être fêté et la Ville de Lyon a demandé à l'association « Renaissance du
Vieux Lyon » (RVL) - qui joua dans les années 1960 un rôle déterminant dans le classement comme,
trente-cinq ans plus tard, dans l'inscription du site historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial d'orchestrer les festivités, en relation avec ses nombreux partenaires : outre la Ville elle-même, le ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes), le Département du Rhône, les Musées
Gadagne, la MJC du Vieux-Lyon, l'Université Lumière-Lyon 2... sans oublier de nombreuses associations
du secteur.
Jours de fêtes
Du 12 mai, jour anniversaire du classement, jusqu'à la fin de l'année, 2014 verra se dérouler plusieurs
événements : fête publique place Saint-Jean le « jour J », publication d'un livre de photographies (Kyle R.
Brooks / Yves Neyrolles), réalisation d'un film (Martine Tallet/François Ribière), expositions, visites...
Manifestation spécifique, du 5 au 8 décembre, durant la Fête des lumières.
14 mai : Lancement Place St jean - 19h
Au programme :
- Exposition : FAÇADES RECTO VERSO Réalisation : MJC du Vieux-Lyon, Ecole Fulchiron, Crèche de
la Baleine
- Diffusion du film : RENAISSANCE Réalisation Martine Tallet/François Ribière Copie sur demande à
partir du 12 mai

- Lâcher de ballons
- Pot de l'amitié….
22 mai : Lancement du livre "Vieux-Lyon doubles vues, 50 ans de secteur sauvegardé". Musées de
Gadagne - 19h
L'ouvrage de 144 pages propose les regards de deux photographes posés sur 50 ans de patrimoine classé, 50
ans de patrimoine vivant. : celui d'Yves Neyrolles ou le regard de « l'intérieur, de l'habitant », et celui du
new-yorkais Kyle R. Brooks ou le regard de « l'étranger ».
27 mai : Conférence "Vieux-Lyon 2014, 50 ans de patrimoine sauvegardé" à la MJC du Vieux Lyon
Bar « En bas de la colline » de la MJC du Vieux Lyon - 19h
Gratuit
12 juin - 21 septembre : "Exposition Vieux-Lyon doubles vues". Musées de Gadagne
Lancement lors de la soirée inaugurale de la saison d'été des Musées Gadagne (12 juin)
Cette exposition propose, au public du musée, une déambulation au travers des images du livre en
résonnance avec la muséographie des salles du musée.
18 Juin : Inauguration de l'exposition sur les grilles du Palais de Justice historique : "Le Vieux Lyon
au Palais".
Afin d'associer le grand public aux manifestations du cinquantième anniversaire, des images seront
installées sur les grilles du Palais de Justice Historique, Rue Saint Jean, Rue du Palais de Justice, Rue de la
Bombarde.
17 octobre : Colloque/Rencontre "Vieux-Lyon 1964 - 2014 - 2064 : vivre en secteur sauvegardé, vivre
le secteur sauvegardé". Hôtel de Ville de Lyon 9h - 17h
Cette rencontre a l'ambition d'analyser à quelles conditions, dans les décennies à venir, il sera possible, en
s'appuyant sur l'expérience acquise depuis cinquante ans, de faire que le Vieux-Lyon demeure un «
patrimoine vivant » : en d'autres termes, de faire tenir ensemble 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.
18 octobre : visites du Vieux-Lyon
Sur inscription à la Renaissance du Vieux-Lyon à partir de juin.
Pour prolonger le colloque, Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques et Pierre
Franceschini, architecte des bâtiments de France s'associent à la Renaissance du Vieux-Lyon pour « passer
derrière les murs », et faire découvrir 50 ans d'aventures passionnantes.
8 décembre : Fête des Lumières
Une animation spécifique dans le Vieux-Lyon (en cours d'élaboration).
Et toute l'année
« Balades urbaines »
La RVL a conçu avec les Musées Gadagne, six « Balades urbaines » sur le thème : « comment vivre le
secteur sauvegardé » guidée par deux guides-conférencières : Stéphanie Petit et Christine Porte.

Jusqu'au 30 juin Troisième dimanche de chaque mois Tarif : 5 € / Réservation obligatoire : du 1er lundi du
mois au samedi précédant la balade à 12h au : 04 72 10 30 30
« Mon patrimoine et moi »
La Direction des services départementaux de l'Education nationale du Rhône, la Direction des Affaires
Culturelles Rhône-Alpes, et la Ville de Lyon, responsables de ce projet éducatif qui sensibilise les élèves
lyonnais au patrimoine urbain, ont mis à leur programme le thème du cinquantenaire du secteur sauvegardé.
Visites pédagogiques de formation
Jouant son rôle de passeur la RVL, pendant toute l'année 2014, anime des visites spécifiques afin de former
les acteurs culturels (guides, collaborateurs de la MJC du Vieux-Lyon, directeurs d'écoles……)
Partenariats avec l'Université
Licence professionnelle de guides-conférenciers la faculté de géographie, histoire, histoire de l'art et
tourisme (Michel Kneubuhler)
Master 1 Patrimoine Architectural et Urbain du Moyen Âge à l'époque contemporaine (Nathalie Mathian).
Dès 1964, 5 secteurs sauvegardés :
Lyon, le 12 mai
Sarlat, le 27 août
Troyes, le 21 septembre
Avignon, le 8 octobre
Quartier du Marais à Paris, le 21 décembre

50ème anniversaire du secteur sauvegardé
du Vieux-Lyon
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Le Vieux Lyon fête les 50 ans de sa
sauvegarde
Menacés de démolition, les quartiers Saint-Jean, Saint-Georges et
Saint-Paul ont bénéficié de l'un des premiers plans de sauvegarde
de France, en 1964. En un demi-siècle, il sont passés de taudis à
paradis touristique.

Le quartier Saint Jean à Lyon - © DR

Le "Vieux Lyon" est devenu l’ une des vitrines de Lyon. Pourtant, ce quartier désormais classé au patrimoine
mondial de l’ Unesco a bien failli disparaître. Il y a 50 ans, en 1964, le maire de Lyon, Edouard Herriot, fatigué
de le voir devenir un taudis sale et noirci, a sérieusement envisagé de le raser, pour le transformer en axe de
circulation. Mais en 1962, le vote de la loi Malraux a permis la création de secteurs sauvegardés "lorsque ceuxci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la
mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles". Cette protection s'est appliquée au Vieux Lyon.
Depuis, les traboules font le bonheur des touristes et des commerçants, à l'image du fleuriste Xavier, le plus
ancien commerçant de la rue Saint-Jean (il est là depuis 55 ans), et de ses voisins.

Radio Scoop est allé rencontrer les commerçants et les touristes dans le Vieux
Lyon
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Vieux Lyon, "secteur sauvegardé"
depuis un demi-siècle
France 3 - Il y a 174 jours ,3 heures 1 minute

Les 50 ans du classement du Vieux Lyon en "secteur sauvegardé"
seront fêtés tout au long de l'année 2014 à travers des expositions, des
colloques et une fête au printemps.... dm
▶ L'article dans son intégralité de la source : france3.fr

