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Vieux-Lyon :
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, 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.
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.
Depuis un demi-siècle, le Vieux-Lyon a souvent montré la voie en matière de sauvegarde des
centres anciens des villes ; il a proposé, voire expérimenté, des solutions et, à bien des égards,
s’est montré précurseur. Aussi, avec ses partenaires, la RVL a-t-elle également pris l’initiative
d’organiser, le vendredi 17 octobre prochain, une rencontre intitulée « Vivre en secteur
sauvegardé / Vivre le secteur sauvegardé ».
Objectif : stimuler une réflexion collective afin que, dans le demi-siècle à venir, le Vieux-Lyon
demeure un « patrimoine vivant ».

Associant l’ensemble des acteurs - services de l’État, collectivités, architectes, acteurs
économiques, associations, habitants... -, ce généreux programme a pour ambition de faire
découvrir ou redécouvrir « l’esprit du lieu » tout en rendant hommage aux femmes et aux
hommes de conviction qui, depuis plus d’un demi-siècle, ont contribué à faire que le Vieux-Lyon
soit « sauvegardé »... c’est-à-dire - comme aime à le rappeler le sociologue André Micoud « gardé sauf, gardé vivant ».
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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
Musées de Gadagne
19h
VIEUX-LYON DOUBLES VUES,
50 ans de secteur sauvegardé
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 », architecte et photographe,
Lauréat du prix Richard Morris Fellowship de la French Heritage
Society.
Editeur LivresEMCC
Prix de souscription 12€ à la Renaissance du vieux Lyon (jusqu’au
22 mai)
Prix public : 25€
Exemplaire sur demande à partir du 22 mai

27 mai : CONFERENCE à la MJC du Vieux Lyon
Bar « En bas de la colline » de la MJC du Vieux Lyon
19h
Gratuit
VIEUX LYON 2014
50 ANS DE PATRIMOINE SAUVEGARDÉ
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.
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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
Hôtel de Ville de Lyon
9h – 17h
VIEUX-LYON 1964 – 2014 – 2064
VIVRE EN SECTEUR SAUVEGARDÉ, VIVRE LE SECTEUR SAUVEGARDÉ
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 VieuxLyon 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
Réservées aux participants du colloque.
Novembre : CONFERENCE / Musée Gallo-Romain Lyon Fourvière
Le Vieux-Lyon aux premiers temps chrétiens Par Jean-François Reynaud
Date à venir

8 décembre : FÊTE DES LUMIÈRES
Une animation spécifique dans le Vieux-Lyon (en cours d’élaboration)
ET TOUTE L’ANNÉE ……………………..
« Balades urbaines »
La RVLa 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 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)
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Deux photographes, deux regards

A propos de Yves Neyrolles

A propos de Kyle R.Brooks

Né en 1942 à Nantua (Ain), Yves Neyrolles
pratique l’écriture et la photographie.

Kyle René Brooks, né en Californie, est architecte
et photographe pour le «U.S. Public Buildings
Service» à New York.

Travaillant dans la région lyonnaise depuis plus
de quarante ans, il a entrepris de faire le portrait
de Lyon, dont il tente de fixer les singularités
architecturales anciennes et contemporaines, les
évènements, le rayonnement, la vie.
Il a illustré, en 1997, le dossier de candidature du
Site historique de Lyon pour l’inscription de celuici sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Il a publié plusieurs ouvrages : Lyon, patrimoine
mondial, édité en 1999, a été réimprimé à
plusieurs reprises. Une nouvelle édition est parue
en 2008, sous le titre Lyon, patrimoine mondial,
patrimoine vivant, réimprimée à son tour en mai
2010.
En collaboration avec un autre photographe,
Guy Borgé, il a publié Lyon, dialogue des temps
(2008) puis Lyon, de haut en bas (2010) et D’un
Lyon à l’autre (2011), ouvrages édités par Livres.
En 2012, lEMCC lui confie un livre consacré à la
Restauration du Palais de Justice historique de
Lyon, en collaboration avec Dominique Bertin,
professeur d’université, et les architectes Denis
Eyraud et Didier Repellin.
Autres publications récentes : Rhône Intemporel ;
Haute-Loire haute en couleurs (éditions ED Xodus
– 2012)
Yves Neyrolles est aussi écrivain, auteur de ça
tourne ! (éditions à plus d’un titre - 2008),
ouvrage dont le personnage principal est l’usine
familiale de son village. L’enfant se détourne du
destin tout tracé qui l’attend, pour devenir ...
photographe et écrivain.
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Kyle R. Brooks a obtenu
son Master en
Architecture à l’Université de Tulane, Nouvelle
Orléans, Louisiane, et un diplôme
en
Conservation du Patrimoine Bâti délivré par
l’ICCROM (Centre International d’Etudes pour la
Conservation et la Restauration des Biens
Culturels), Rome, Italie.
Il a bénéficié de subventions de la part du
«Getty Conservation Institute» et de la «Samuel
Kress Foundation».
En 2003 il a été lauréat de la bourse «Richard
Morris Fellowship» pour la Préservation Historique
gérée par la «French Heritage Society»
(anciennement «Les Amis des Vieilles Maisons
Françaises»).
En ce qui concerne son travail de photographe,
ses expositions les plus récentes sont les suivantes
:
«Here is New York (9/11), organisée par Charles
Traub
«Artists of 9/11», organisée par John Rosenquist
à New York
«Passage : Architects as Photographers», au
Colegio d’Arquitectos, Girone, Espagne
«New New York 2002-2012», organisée par le
«Architectural League of New York», et «Vann
Molyvann, Cambodian Modernism» au Centre
Culturel Français de Phnom Penh, Cambodge
En 2013 il figure dans la publication de la Yale
School of Architecture, «Perspecta 45».

Quelques repères Historiques
50 ans de patrimoine classé
50 ans de patrimoine vivant

La naissance de l’intérêt pour les ensembles urbains historiques
Le 23 juillet 1962, André Malraux fait un discours à l’Assemblée Nationale à l’occasion de la
présentation de la loi qui porte désormais son nom et il prononce les mots suivants :
« …. Le patrimoine historique de chaque nation était constitué par un ensemble de monuments.
Le monument, l’édifice, était protégé comme une statue ou un tableau.
L’Etat le protégeait en tant qu’ouvrage majeur d’une époque, en tant que chef-d’œuvre. Mais
les nations ne sont plus seulement sensibles aux chefs-d’œuvre, elles le sont devenues à la seule
présence de leur passé.
Ici est le POINT DECISIF : elles ont découvert que l’âme de ce 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 ».
En créant les secteurs sauvegardés Malraux nous donnait à créer une nouvelle vision de notre
rapport à notre environnement patrimonial, notre cadre de vie. Le patrimoine urbain a enfin les
moyens de rester en vie et surtout d’être transmis !
X X
X
Par arrêté du 12 mai 1964, Malraux crée un secteur sauvegardé sur le territoire des quartiers Saint
Jean, Saint Georges et Saint Paul de la ville de Lyon
Cet arrêté arrive dans une ville à un moment où Edouard Herriot considérait ce quartier comme
« un ramassis de taudis, tout juste bon pour l’équarisseur ».
Précurseur et visionnaire la Renaissance du Vieux Lyon n’aura de cesse d’organiser des actions de
communication. Le mot d’ordre est « Faire connaître » le Vieux-Lyon aux lyonnais : visites, 8
décembre 59, carnaval du Vieux-Lyon, le mai de Lyon, feux de la St Jean , édition d’un rapport
« Suggestions pour le quartier St Jean ».
Elle livrera des batailles mémorables :
contre les projets de l’architecte en chef, André Donzet qui prévoyait la démolition des
deux tiers du quartier (son plan de sauvegarde ne verra jamais le jour grâce à une
opposition systématique)
contre le projet de Louis Pradel de percer le Vieux-Lyon pour prolonger le Pont Maréchal
Juin
contre la démolition des deux ilots d’habitations entre la cathédrale et le Palais de Justice
. Bataille partiellement gagnée puisque les immeubles furent finalement détruits (mais le
jardin archéologique fut créé).
Il faut lancer les restaurations. La Ville crée la SEMIELY, société d’économie mixte de restauration
du Vieux-Lyon, dont la RVL est actionnaire fondateur avec 1,12% des parts.
Mais l’action la plus originale de la RVL fut la création d’une caisse de prêts à visée des
commerçants : la ville de Lyon fait à la RVL une avance de 60 000 F placés en dépôt rapportant
4%. Cette somme servait de garantie aux prêts consentis aux commerçants à qui la RVL ristournait
une partie des intérêts de leurs emprunts. 50 commerces bénéficièrent de ce système
transformant ainsi l’aspect des rues.
Cette période qui suivit le vote de la loi Malraux vit l’organisation de nombreux colloques
permettant une médiatisation considérable des centres historiques.
C’est en en 1968 que Régis Neyret prononça le désormais célèbre slogan « dans les quartiers
anciens, les hommes passent avant les pierres » lors du congrès de Civitas Nostra à Charlieu en
1968.
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1968-1978 : la redécouverte d’un quartier
Pendant cette période tout est à inventer. Les premières restaurations démarrent timidement.
La SEMIRELY forte d’une subvention substantielle de l’Etat acquiert des immeubles, fait établir des
projets de restaurations, se charge du relogement des locataires puis revend les appartements à
des acquéreurs privés qui se chargent des travaux. Compte tenu du coût de ces opérations cette
action ne concernera qu’une vingtaine d’immeubles et reste cantonnée à seulement 2 îlots
Parallèlement des actions sont menées en faveur de l’éclairage et des commerces en rez-dechaussée. C’est donc grâce à la rue que la population prend peu à peu conscience de l’intérêt
de ce patrimoine exceptionnel.
Enfin un vaste mouvement de prise de conscience nationale s’installe dans cette période,
soutenu par de multiples initiatives : organisation de colloques, congrès, publications d’études,
films de télévision. Pierre de Lagarde a largement participé à cette prise de conscience grâce à
une émission très populaire : « Chefs d’œuvres en péril » qui distribuait une dizaine de prix par an.
Le Vieux-Lyon le reçue en 1969.
1970 : première opération de coloration de façade sur le musée Gadagne
Mais jusqu’au décès de Louis Pradel en 1978, les restaurations se cantonnèrent aux îlots 15 et 18
situés entre la rue Saint Jean et la rue du Boeuf.

Durant cette période la RVL multiplie les actions de médiatisation : film, émissions de télévision et
publication du premier « Miniguide du Vieux-Lyon » de Marie-Antoinette Nicolas (Ed. résonnances)
et différentes actions sur le quartier.

1978-1998 : Tout s’accélère
Francisque Collomb devient maire de Lyon en 1976 et propose une politique d’urbanisme
nouvelle dans le Vieux-Lyon avec la participation active de la RVL. Y participent Jacques
Moulinier, adjoint à l’urbanisme, Bernadette Isaac Sibille, maire du 5ème. Yves Bruyas au conseil
général ou encore Bernard Villeneuve à l’OPAC du Rhône.
André Donzet est remplacé par Jean-Gabriel Mortamet pour la rédaction du plan de
sauvegarde.
1976 : mobilisation spectaculaire pour la conservation du 5 place Saint Jean devenue MJC du
Vieux-Lyon – maison des Associations
1978 : Une nouvelle politique urbaine est lancée dans le Vieux-Lyon : une dizaine d’immeubles de
la SEMIRELY n’ayant pas trouvé preneurs sont préemptés par la Ville au profit de sociétés de HLM.
La RVL eut alors une action originale et peu ou pas imitée depuis : sous la responsabilité d’Annie
Neyret (qui sera rejointe quelques années plus tard par Annick Lioud) la RVL crée une
« commission chantier » et s’implique sur le suivi social et architectural des travaux sur quasiment
tous les immeubles.
1979 : piétonisation de la rue Saint Jean malgré de multiples résistances
1985 : approbation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Vieux-Lyon de J.G. Mortamet
1983-1985 : mise en place d’une Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)dans les quartiers
Saint-Georges et Saint-Paul qui a permis aux propriétaires d’obtenir des aides financières et un
accompagnement pour la restauration de leurs logements. Elle donne lieu à la restauration de
plus de 400 logements privés et sociaux.
1984 : création des Associations Foncières Urbaines libre (AFUL), dès 1984, qui donnent droit à une
déduction fiscale conséquente de tout ou partie du montant des travaux de restauration. Grâce
à cette initiative, près de 450 logements privés sont réhabilités.
1991 : ouverture de la station de métro « Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-Jean » qui permet un
rattachement du quartier au reste de la ville. Elle est suivie d’un réaménagement de l’avenue
Adolphe Max pour repenser l’arrivée majeure dans le Vieux Lyon. Malgré ces travaux, le quartier
Saint-Georges reste coupé du Vieux-Lyon.
1991 : premières conventions « cours-traboules ».
1994 : plus de 1000 logements restaurés.
1998 : révision du plan de sauvegarde.
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1998-2014 : L’ouverture au monde
2 décembre 1998 le site historique de Lyon est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Dès l’origine, la RVL a joué un rôle moteur important dans ce projet avec les contributions
essentielles de Yves Neyrolles, Denis Eyraud, Régis Neyret. Cette inscription est vécue comme un
accomplissement du travail d’un comité de pilotage (comprenant la RVL) mené par Didier
Repellin à la demande de Raymond Barre, maire de Lyon. C’est à la fois une reconnaissance de
la qualité architecturale et patrimoniale de plus de 2000 ans d’histoire lyonnaise et des actions
menées en faveur de la préservation et de la conservation d’un tel héritage.
L’inscription a pour conséquence directe une augmentation de 30% de la fréquentation
touristique. Pour le Vieux Lyon, la répercussion est importante. Le quartier historique apparait
comme la visite incontournable de la ville.
Parallèlement, les opérations de restauration se poursuivent.
2000-2002 : restauration de l’église Saint-Paul
2008-2012 : restauration du Palais de Justice Historique
2009 : fin de la restauration des Musées Gadagne
2009 – 2013 : restauration de la gare Saint-Paul de
2013 :
inauguration des Rives de Saône,
restauration des façades de l’ancien Archevêché,
restauration du chœur de la cathédrale Saint-Jean,
restauration de la gare Saint-Paul

Et demain?
Histoire à suivre……
Le Vieux-Lyon est désormais sorti de sa chrysalide. Il est riche de 50 ans de combats, de batailles
gagnées, riche de l’engagement de la collectivité, de l’Etat, des associations et de ses habitants.
Véritable quartier intégré à la métropole lyonnaise, il participe à l’économie de la ville toute
entière.
Désormais, grâce à l’inscription du Site Historique sur la liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO, il
en devient un atout maître.
L’enjeu pour le Vieux-Lyon est désormais de mettre tout en œuvre pour qu’il demeure un
« patrimoine vivant » équilibré : en d’autres termes, faire coexister les exigences de la préservation
d’un patrimoine reconnu au niveau mondial et les nécessités de l’adaptation des espaces publics
et privés qu’il abrite, aux nouveaux modes de vie, sans perdre pour autant « l’esprit du lieu ».
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Le Vieux-Lyon en quelques chiffres
50 ans de patrimoine classé
50 ans de patrimoine vivant
Source : Observatoire urbain, Direction de l'aménagement urbain, VILLE DE LYON

Surface : 31 ha
Nombre total de logements : 4208
Population : 6434
Logements sociaux: 428
Rez de chaussée commerciaux occupés : 531

Répartition par CSP de la population âgée de15 ans ou plus
Pop
15 ans
Artisans,
ou
Agriculteurs Comm.,
plus
exploitants Chefs ent r.
VieuxLyon

5731
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La Renaissance du Vieux-Lyon

Acteur de la Cité
La Renaissance du Vieux-Lyon est créée en 1946, dans le but de
faire connaître et sauvegarder le patrimoine culturel de la rive
droite de la Saône. De 1958 à 1976, elle est de toutes les batailles
pour faire classer le Vieux Lyon en 1964 PREMIER SECTEUR
SAUVEGARDE DE France. Faire connaître, mettre en valeur et
faire rayonner sont alors les maîtres mots de ses engagements et
son slogan fondateur est « les hommes passent avant les
pierres ».
De 1976 à 1990 : acteur de terrain, elle est sur tous les chantiers
de restauration et devient le partenaire privilégié de tous les
acteurs (architectes, collectivités, bailleurs sociaux, habitants,
commerçants).
Elle se veut le garant de la mixité qu’est en droit d’attendre ce
quartier. Elle œuvre afin d’éviter « boboisation » ou
« ghettoisation ». Elle intervient ainsi sur des sujets prospectifs
comme le tourisme dans le Vieux Lyon, les aménagements
urbains. Elle participe à la création de l’Union des Comités
d’Intérêt Locaux, ce qui la connecte encore un peu plus au reste
de la ville.
À partir de 1990, elle tend toute son énergie pour faire inscrire le
Site Historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, ce qui est réalisé en 1998.

Depuis, elle maintient, accroit ses activités par le biais
d’interventions, de visites, de participations multiples, afin de
maintenir vivant ce quartier historique de Lyon : publications,
colloques, journées d’études, participation à de nombreuses
commissions…
La Renaissance du Vieux-Lyon est devenue au fil du temps un
acteur de la Cité à part entière. Elle est consultée sur des sujets
urbanistiques, sociaux, économiques et prospectifs de cet
ensemble urbain spécifique qu’est le secteur Sauvegardé du
Vieux Lyon et dont elle a pour objectif la mise en valeur et la
qualité de vie de tous les jours pour les habitants.

La RVL est membre de :
•
•
•
•
•
•
•
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la commission de gestion du Site Unesco de Lyon
La commission locale su secteur sauvegardé de Lyon
L’UCIL (Union des Cités d’Intérêt Locaux)
Patrimoine Rhônalpin (fédération d’associations de protection
de patrimoine de la région Rhône-Alpes
CARNACQ (Carrefour National des Association d’habitants et
des Comités de Quartiers)
« Civitas Nostra », fédération internationale d’associations de
protection des quartiers anciens.
Patrimoine et environnement

Ses domaines d’intervention
Elle intervient dans des problématiques globales liées au
patrimoine urbain et à ses enjeux. Comité d’intérêt local, elle allie
à la fois des compétences liées à l’urbanisme, l’architecture, la
conservation mais aussi à la défense du cadre de vie.


Dialogue et concertation avec les pouvoirs publics sur tous les
sujets relatifs à la mise en valeur du patrimoine



Défense et mise en valeur du patrimoine du site historique :
architectures, suivi de chantiers



Information et formation de ses adhérents par l’organisation
de journées d’études, de visites, de conférences, de voyages
d’études, d’échanges multiples pour défendre l’idée que
« dans les quartiers anciens, les hommes passent avant les
pierres »



Mise à disposition d’une importante documentation



Défense du cadre de vie des habitants du Vieux Lyon



Organisation d’événements

•

Activité éditoriale : la RVL publie deux fois par an un Journal,
en alternance avec deux « Lettres » d’information. Elle a
également publié de nombreux ouvrages.

•

Réalisation d’expositions

•

Ouverture à tous les publics : étudiants, architectes,
spécialistes du bâtiment, de l’animation culturelle et des
personnes handicapées par le biais d’interventions et/ou
visites à la carte.

50 rue St Jean
69005 LYON
Tel : (33) 04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www. lyon-rvl.com
https://www.facebook.com/pages/Re
naissance-du-VieuxLyon/156368901145759
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