Patrimoine

La reconnaissance de Lyon par L’Unesco
a – déjà – quinze ans. Bon anniversaire !
Saint-Paul, Saint-Bruno et la basilique
d’Ainay, ainsi que l’Hôtel Gadagne
abritant le musée historique de Lyon
et le musée des marionnettes du
monde, qui est devenu aujourd’hui
un modèle dans son genre et
qu’animent constamment de riches
expositions temporaires et des soirées
de débats.
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Cette convention a déjà été renou
velée deux fois.

Cette vue partielle du site historique de
Lyon, prise en avril 2013, fait découvrir
les changements intervenus depuis
le printemps 1997 (voir notre N° 139,
couverture et page 2) : notamment, l’église
et la gare Saint-Paul, la cathédrale SaintJean et, au loin, le nouveau quartier de
La Confluence encore hérissé de grues.

Nous n’allons pas refaire le récit de l’inscription du site historique de Lyon
sur la liste du Patrimoine Mondial, le 5 décembre 1998.
Etant à l’origine de ce projet, la RVL a accompagné celui-ci et s’en est fait
l’écho durant plusieurs années.

D

ès février 1999, un supplément
au n° 102 de notre Journal,
résume le dossier et présente
l’argumentaire qui avait reçu l’agrément de l’Unesco. Ce supplément est
à présent consultable sur notre site
www.lyon-rvl.com.
En 2000, nous éditons Lyon : un
site, une cité, un livre consacré au
sujet, invitant le lecteur à faire
la découverte de l’ensemble des
quartiers de la ville constituant le site
historique. En 2002, l’ouvrage a été
réédité en anglais et continue d’être
proposé à la vente.
Ainsi, la RVL (et notamment par
l’engagement de Régis Neyret, Didier
Repellin, Denis Eyraud et Yves
Neyrolles) a multiplié les occasions
de rassembler les Lyonnais pour les
convaincre que la distinction de notre
ville par l’Unesco ne devait pas être
considérée comme une surprise mais,
au contraire, comme l’aboutissement
heureux d’un demi-siècle d’actions
des pouvoirs publics, en concertation
avec certaines associations (et
particulièrement la RVL), ayant
permis de moderniser la ville tout
en sauvegardant et en restaurant
les éléments essentiels de ce qui fait
l’originalité, l’exemplarité de Lyon.
Contentons-nous donc de redire ici
qu’avec cette consécration, après
celle de Porto, l’Unesco inaugurait
une nouvelle ère dans l’attribution de
son prestigieux label, désignant non
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plus des cités érigées de monuments
grandioses, voire uniques, mais des
ensembles urbains habités remar
quables et ayant su préserver leur
singularité dans les nécessaires
transformations entreprises au fil des
siècles.

Un nouvel élan...
Car l’essentiel aujourd’hui, c’està-dire près de quinze ans après
la proclamation faite à Kyoto, le
5 décembre 1998, est d’abord de
constater l’extraordinaire élan que
cette distinction mondiale a donné
à notre ville. La liste est longue des
édifices qui ont, depuis cette date,
bénéficié de chantiers permettant leur
remise en valeur. En commençant par
l’hôtel de ville, qui a retrouvé depuis
peu son lustre du XVIIe siècle, la
plupart des édifices majeurs, religieux
ou civils, ont, ou sont en train de
connaître une cure de jouvence,
offrant ainsi aux Lyonnais et aux
nombreux visiteurs l’image d’une
ville métamorphosée, redevenue
belle et attirante, riche de son histoire
en même temps qu’audacieuse dans
la réhabilitation et la transformation
de quartiers plus récents.
Dès le 8 décembre 1998, la Ville
signait une première convention
avec l’État, d’une durée de cinq ans,
pour entreprendre la restauration
d’une dizaine d’édifices majeurs.
Parmi ceux-ci, on peut citer les églises

En même temps, afin d’engager les
propriétaires et les syndics à se mettre
au diapason de cette distinction
dans l’entretien de leurs immeubles,
la Ville a publié des brochures et
ouvert des pages sur son propre site
internet, invitant à prendre un soin
particulier pour tous les types de
travaux à réaliser (voir le n° 139 de
notre Journal, pages 4 et 5).
La RVL est heureuse également
d’avoir été entendue lorsqu’elle
invitait des élus lançant la
reconversion de la berge orientale
du Rhône à ne pas oublier les rives
de la Saône, cours d’eau historique
du développement de la ville. La
très prochaine promenade au fil de
l’eau, qui reliera le quartier de La
Confluence à l’Île Barbe et, au-delà,
à Neuville, rassemblera Lyonnais et
visiteurs dans une redécouverte et
une réappropriation, pas à pas, du
riche patrimoine de notre cité.
La Ville elle-même organise dans
tous les arrondissements des balades,
conduites par des habitants spécialistes,
pour mieux faire connaître et partager
les patrimoines, même modestes, de
chacun des quartiers.
Quant à la signalétique patrimoniale,
mise rapidement en place sur le
site historique, après 1998, elle est
en voie de restauration et se verra
prochainement étendue et enrichie
d’un mobilier nouveau judicieusement
placé à proximité de lieux faisant
belvédères.

... qui dépasse le
cadre du seul site
historique de Lyon.
Notre souci, dès 1998, était que
l’afflux attendu de nombreux visiteurs
dans notre ville puisse être réparti sur
l’ensemble du site historique et pas
uniquement à travers les rues et les
places du seul Vieux-Lyon, quartier
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Patrimoine
certes très couru depuis plusieurs
années déjà, mais qui ne pouvait
supporter une marée de touristes sans
risques pour la vie quotidienne de ses
habitants. C’est pourquoi, nous nous
sommes réjouis des initiatives prises
par l’Office de tourisme qui, année
après année, a proposé des itinéraires
thématiques sur l’ensemble du site
historique et au-delà, sur l’ensemble
de la ville, invitant même à découvrir
des quartiers nouveaux comme celui
de La Confluence, ou en pleine

réhabilitation comme ceux de la
Duchère ou des Etats-Unis.
Est-ce un souci ou une exigence, notre
association se préoccupe également
de la restauration complète de
quelques édifices majeurs en attente
ou en voie de reconversion. Certains
se trouvent dans le Vieux-Lyon :
la Maison du Chamarier, l’ancien
palais de l’archevêque. D’autres,
répartis dans le site historique ou
en dehors de celui-ci, méritent
réflexion et concertation au sujet

de leur réaffectation. C’est dans ce
but que, récemment, la RVL a créé
une nouvelle commission, « LyonPatrimoines », ouverte à des membres
d’autres associations (voir ci-dessous).
Dans tous les cas, nous pensons que
le patrimoine, autrefois considéré
comme un élément secondaire,
voire un obstacle au développement
de la ville, est au contraire une
véritable ressource pour l’essor et le
rayonnement de Lyon au cours de ce
nouveau siècle. ●
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La commission Lyon-Patrimoines de la RVL

D

ès 1999, la RVL s’est posée la
question de l’élargissement
de son champ d’intervention.
Notre association est, en effet, de
plus en plus sollicitée pour toutes les
questions concernant le patrimoine
lyonnais et, plus spécialement,
celui inscrit en 1998 dans les 500
hectares du site promu sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco.
La RVL se sent donc légitime à être
acteur sur d’autres territoires, compte
tenu de l’expérience acquise dans le
Secteur Sauvegardé, puis dans le Site
Historique inscrit par l’Unesco.
Cette commission permet à la RVL
d’être à l’écoute et de promouvoir des
projets débordant de son territoire
habituel, en étendant celui-ci à
l’ensemble du territoire urbain, c’està-dire à la ville elle-même et, au-delà,
à l’agglomération. À ce titre, les autres
CIL auront à cœur, entre autres,
d’être des relais d’information pour
cette commission et pour alimenter
eux-mêmes sa réflexion.

Cet élargissement doit également
se faire en direction de patrimoines
autres que le seul bâti, tout comme
vers des patrimoines contemporains
non protégés, appelés à disparaitre
ou à changer d’affectation. La com
mission pourrait aussi prendre des
initiatives pour valoriser et faire
connaitre ces nouveaux « territoires »
auprès de publics divers, en utilisant
ses ressources propres (commission
d’animation culturelle, commission
« vie de quartier »).
La commission Lyon-Patrimoines
a un premier objectif qui est de
relayer, d’être la « caisse de résonnance » de projets en matière de
protection et de mise en valeur de
patrimoine. Chacun peut venir
exposer une problématique particulière à l’occasion d’une réunion.
Il y recevra écoute et conseils. La
RVL offre la possibilité à un projet
« d’être visible » grâce à ses réseaux
et à ses moyens de communication
(notamment par le biais du Journal)

et poursuit ainsi son rôle d’acteur
de la Cité.
Dans d’autres cas, la commission
pourra aussi faire des propositions
sur les questions patrimoniales.
Pour affirmer ce rôle de force de
proposition, il parait important
que les membres de la commission
puissent approfondir des thématiques
spécifiques. Un premier groupe s’est
d’ailleurs constitué sur la question de
la valorisation du quartier des pentes
de la Croix-Rousse.
La commission se veut donc, d’une
part, en capacité d’alerte et de
mobilisation et, d’autre part, force
de proposition et d’aide à la décision.
C’est sur ces bases qu’elle souhaite
toucher de nouveaux membres,
en associant les personnes et les
organisations extérieures en fonction
de leur expertise sur tel ou tel sujet. Il
y a de nombreux « champs » à fouiller.
Les bonnes volontés sont les bien
venues ! ●
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