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Vieux-Lyon 2013…
et au-delà

« Ah ! si la Saône m’était contée, la Saône et ses rives,
cœur vivant de la ville, la Saône enfin retrouvée… »
Y.N.

Préambule
La RVL a retenu cette date de 2013, d’une part parce que celle-ci
sera proche de la fin d’un mandat municipal et, d’autre part – et
même surtout -, parce qu’en 2013 Lyon voudrait pouvoir accueillir
toute l’Europe pour une année culturelle particulièrement riche.
Le Vieux-Lyon a été, reste et restera un atout majeur de notre ville
dans les domaines du patrimoine et de la culture et, pour peu que
nos propositions soient entendues, reprises et mises en œuvre, ce
quartier pourra « jouer sa partition » dans le grand « concert »
prévu à cette date.
L’investissement patrimonial et culturel a cette vertu d’être un
investissement à long terme… « et qui rapporte gros ». Tout ce qui
a été réalisé dans le Vieux-Lyon depuis les années 1960 a permis à
notre quartier, après la consécration de 1998 (inscription du Site
historique de Lyon sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco),
de répondre aussitôt à la forte progression du tourisme et de placer
Lyon parmi les grandes destinations des visiteurs étrangers.
Aujourd’hui, un renouvellement d’investissement s’impose. Tout en
préservant et en enrichissant la qualité de vie de ses habitants, un tel
investissement placera une fois encore le Vieux-Lyon parmi les lieux
remarquables de notre ville, et cela… bien au-delà de 2013 !



1 • Retour sur Vieux-Lyon 2010

3 • Funiculaire panoramique

5 • Place Bâtonnier Valensio
6 • Rue Tramassac

2 • Terrain Navigation
Equipement public
+ parking

13 • Parking Gare St-Paul
12 • Liaison de St-Paul
à Fourvière

Pont Koening
Navette
des quais
de Saône

10 • Chemin piéton
Pont
Kitchener
1 • Navette
des quais
de Saône

15 • Réhabilitation
des Terrasses
de St-Paul

14 • Eglise
St-Paul

4 • Pont d'Ainay
7 • Aménagement place St-Jean
8 • Maison du Chamarier
9 • 1ha espace paysagé
Quai Romain Rolland
Déviation circulation
11 • Musée Gadagne
Nord
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Reproduction du plan réalisé en 1995 pour Vieux-Lyon 2000, repris pour la rédaction de Vieux-Lyon 2010. Nous numérotons les thèmes retenus.
Lorsque nos commentaires se limitent à la mention : « 2013 ? », se reporter à la section 3 pour découvrir nos propositions actuelles



Bilan
1 - Navette des quais de Saône : réalisation plus vaste avec la
mise en place de la ligne 91, une navette reliant Saint-Paul au cours
Charlemagne, via la Presqu’île.
Remarque : la ligne 91 répond à un autre usage que celui indiqué
dans nos propositions. Celles-ci tiennent compte de la configuration
très particulière du Vieux-Lyon, un quartier tout en longueur qui en
fait « une sorte de Chili au sein de l’agglomération ».
C’est pourquoi, nous attendons d’une telle navette, qu’on pourrait
nommer Rives de Saône, une réelle amélioration des déplacements
par les transports collectifs sur l’ensemble du site longeant la rivière,
une navette qui partirait du quai des Étroits et remonterait jusqu’au
pont Clémenceau, à Vaise.
2 - Terrain de la Navigation : équipement public + parking : 2013 ?
3 - Funiculaire panoramique : 2013 ?
4 - Pont (ou passerelle) d’Ainay : 2013 ?
5 - Place Bâtonnier Valensio : après la construction du parking
Saint-Georges, cette place a été refaite et intégrée au chantier plus
vaste de l’aménagement des 4 places de ce quartier.

nombreux depuis que le pâtissier de « La Marquise » ouvre cette cour
aux regards gourmands et aux autres. En revanche, la reconversion
de l’ensemble de la Maison elle-même et sa restauration complète
restent à faire.
9 - Un hectare d’espace paysagé sur le quai Romain Rolland :
ce projet est aujourd’hui à reconsidérer dans le cadre plus vaste
du réaménagement des rives de la Saône, lequel pose la question
primordiale du sort du parking Saint-Jean, ainsi que de son
homologue, le parking Saint-Antoine, sur la rive gauche.
10 - Cheminement piétonnier depuis la cathédrale vers Fourvière
: 2013 ?
11 - Musée Gadagne : la restauration en cours a rencontré des
difficultés et des contrariétés de tous ordres. Nous attendons avec
une certaine impatience la réouverture complète de ce musée dans
un cadre que cette très lourde restauration aura su magnifier.
Ce lieu qui sera, à coup sûr, un « pôle » d’attractivité important du
Vieux-Lyon, impose d’ores et déjà qu’on réfléchisse aux diverses
manières d’en faire rejaillir les richesses sur l’ensemble du quartier.
12 - Liaison Saint-Paul – Fourvière : 2013 ?

6 - Rue Tramassac : 2013 ?

13 - Gare et parking Saint-Paul : 2013 ?

7 - Aménagement de la place Saint-Jean : réalisé peu après
l’ouverture du parking Saint-Georges. La photographie parue
dans le Supplément du N° 108 de notre Journal, faite pendant
le tournage de L’insoutenable légèreté de l’être, est passée de la
fiction à la réalité. Tout le monde apprécie aujourd’hui de bénéficier
du recul nécessaire et du calme ambiant pour découvrir et admirer
la façade occidentale de la cathédrale et celle de la Manécanterie.

14 - Église Saint-Paul : la remarquable restauration de l’édifice,
suivie d’une mise en lumière tout aussi remarquable, appelle
aujourd’hui une requalification de l’ensemble environnant, sans
oublier des travaux de peinture sur les portes mêmes de l’église.

8 - Maison du Chamarier : la restauration de la cour a été menée
à bien et fait l’admiration des visiteurs, qui sont de plus en plus

15 - Réhabilitation des « Terrasses de Saint-Paul » : opération
réalisée. Elle a permis d’accueillir de nouveaux habitants, idéalement
placés pour apprécier la vue sur la ville.


2 • Rappel des principes qui fondent notre réflexion
À la lecture des documents antérieurs (Vieux-Lyon 2000, Vieux-Lyon
2010, parus dans les n° 91 et 108 du Journal de la RVL), il apparaît
clairement que la RVL intervient à la fois comme association pour
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et comme Comité
d’Intérêt Local.
Se mettant au service des habitants, elle agit et réfléchit avec le
souci de défendre la singularité d’un site, la qualité de vie de ceux
qui l’habitent ou y travaillent, le désir de faire partager l’émotion

artistique (ou l’émotion tout court) que quiconque peut ressentir
en parcourant les rues, les places, les cours et les traboules du
Vieux-Lyon, comme celui de préserver l’intimité et la sérénité des
habitants.
Cette co-habitation n’est pas sans présenter des difficultés, mais
nous avons à cœur de participer, voire de provoquer les débats et
les rencontres nécessaires à la mise en place de solutions satisfaisant
l’ensemble des usagers.



3 • Nos propositions

1- Sur l’ensemble du Vieux-Lyon
1 - Pavage : le Vieux-Lyon est devenu en partie piétonnier en 1978.
À l’époque, la plupart des rues et des places ont été refaites. Après 30
années d’usage et un important chantier (en cours) pour entretenir
les diverses canalisations, une réfection complète du sol des rues et
des places s’impose, mais présuppose une réflexion sur les matériaux
et sur la forme à retenir, une réflexion qui prenne en compte, en
particulier, les normes d’accessibilité pour tous. La rue Saint-Georges,
par exemple, ressemble aujourd’hui à ce qu’était la rue Saint-Jean
avant 1978 : seule une réfection totale, avec la disparition des
trottoirs et un usage essentiellement piétonnier, pourra améliorer la
circulation et, en conséquence, la fréquentation.
2 - Éclairage : là aussi, une réflexion s’impose pour le renouvellement
d’un éclairage qui prenne en compte les données récentes de « mise
en lumière », ainsi que les valeurs écologiques.
3 - Signalétique : signalétique directionnelle et signalétique
patrimoniale sont d’abord à entretenir et à nettoyer, mais peuvent
être aussi à reconsidérer, afin d’aider les Lyonnais et les touristes à
mieux se repérer et découvrir les « trésors » du Vieux-Lyon.
4 - Logement : il paraît nécessaire de procéder à l’inventaire
des immeubles ou appartements susceptibles d’être acquis ou
préemptés par la Ville en vue d’opérations de restauration à caractère
social, comme cela a pu déjà être fait, de façon à s’approcher du

niveau de 20% préconisé par la loi SRU (actuellement, on en serait
à 11,6% … pour l’ensemble du 5e arrondissement)
5 - Protection du petit patrimoine : c’est par de nombreux détails,
réalisés dans la pierre, le bois ou le métal par d’habiles artisans ou
artistes, que le Vieux-Lyon affirme sa singularité. Les artisans et
artistes d’aujourd’hui, qui entretiennent ces savoir-faire, doivent être
sollicités pour la sauvegarde et la mise en valeur de ces trésors.
6 - Animation : ne jamais oublier que le Vieux-Lyon est d’abord un
quartier où des gens habitent et travaillent. Donc, ne pas vouloir en
faire une zone seulement ludique, de jour comme de nuit.
L’animation reste possible et l’on apprécie les rendez-vous réguliers
que proposent des associations comme les Dragons de Saint-Georges,
les Tupiniers, la MJC- Maison pour Tous du Vieux-Lyon etc.
L’organisation de fêtes est essentielle à la vie, à condition de se
donner des règles et un calendrier. Les meilleurs exemples récents
en sont « La fête espagnole » (1992) et « Mamma Africa » (1994),
deux évènements organisés par la Biennale de la Danse (avant que
celle-ci ne propose des « Défilés » dans la Presqu’île), ainsi que
les « Fêtes Renaissance » de 1996, 1997 et 1998, auxquelles des
comédiens avaient pris une part très active.
Une animation réussie doit avoir l’exigence de professionnels tout
en s’appuyant sur le concours des habitants et des associations.





2 - Quartier par quartier
Saint-Georges
Un pont (ou une passerelle) entre Ainay et le Vieux-Lyon
augmenterait les échanges entre la Presqu’île et la rive droite de la
Saône et serait un élément pour une liaison plus vaste en direction
de la colline si on couple ce projet avec celui (contenu dans nos
propositions de Vieux-Lyon 2010) d’un funiculaire panoramique à
mettre en place à partir des terrains sur lesquels sont implantées «
Voies Navigables de France » (VNF).
Une négociation pourrait être menée avec la direction de cet
organisme pour envisager l’implantation à cet endroit d’un
édifice plus important, pouvant abriter, outre les bureaux de
cet organisme, une Auberge de Jeunesse destinée à accueillir les
groupes (avec possibilité de parking pour les cars), mettant fin
à la réception indigne réservée jusqu’ici à nos visiteurs, logés au
bord du boulevard périphérique. Un tel projet s’avèrerait créateur
d’emplois et contribuerait à la redynamisation du quartier. Notons
que l’Auberge de jeunesse implantée sur le Chemin Neuf est saturée
et n’accueille que les visiteurs individuels.
Cette redynamisation pourrait également se faire par la relance
d’un plan Fisac, plus spécifiquement lié au secteur commercial.
Saint-Jean
Le Palais Saint-Jean, cœur de l’Ensemble Épiscopal (Cathédrale
+ Palais + Jardin archéologique + Maison du Chamarier) devrait
devenir l’objet d’une réalisation marquante, à la hauteur de la
qualité de cet Ensemble, dont la restauration permettrait de
valoriser enfin une période importante de l’Histoire de Lyon (celle
où le pouvoir religieux régnait sans partage sur la ville) et d’offrir
des usages pouvant satisfaire à la fois le rayonnement international
de Lyon et les attentes des habitants du quartier, qui ne disposent
d’aucune grande salle de réunion.
La complexité d’un tel projet et le fait que le Palais héberge depuis
plusieurs décennies des « hôtes précaires » ne peuvent empêcher
l’engagement d’une vraie réflexion, comme la RVL le demande

depuis plusieurs années, car l’enjeu est réellement de taille et
dépasse les seules préoccupations du Vieux-Lyon.
Saint-Paul
Le principal chantier attendu et souhaité depuis longtemps est
celui du réaménagement de la gare et de ses abords, incluant la
possibilité de creuser un parking accueillant du stationnement
résidentiel et du stationnement de passage, mais aussi les cars de
tourisme.
La ligne C3, qui vient d’être inaugurée, permet de relier Saint-Paul
à Vaulx-en-Velin, mais il est annoncé l’arrivée future d’un tramtrain. La question qui se pose est celle du parcours qu’empruntera,
depuis le Vieux-Lyon et à travers la Presqu’île, un tel moyen de
transport.
Il nous semble que nous ne pourrons pas échapper à l’étude de
la mise en place d’une ligne de métro, ce qui offrirait l’avantage,
quitte à creuser, d’envisager aussi la réalisation d’un parking.
En attendant, le réaménagement intérieur de la gare devrait
permettre la réouverture d’une antenne de La Poste, ainsi que
d’autres services comme, par exemple, un point d’information
touristique et culturel.
Un plan Fisac, comme à Saint-Georges, redynamiserait les activités
commerciales du quartier.
Le Palais de Bondy : ce très bel édifice est dédié à la musique de
chambre et aux expositions d’art plastique, activités qui participent
au rayonnement du quartier à condition que l’édifice soit
complètement à la hauteur de ses ambitions. Ce n’est pas encore
tout à fait le cas. Des travaux semblent nécessaires.
Quant au théâtre de Guignol, hébergé « dans la soute », il semble
qu’il mérite un espace plus visible et, surtout, mieux sécurisé pour
pouvoir accomplir ses missions. Nous pensions à un déménagement
possible dans des locaux inutilisés de la gare Saint-Paul. Les projets
actuels de la SNCF et de la Région obligent à chercher un autre «

hébergement » pour les marionnettes.

4 • Les utopies se réalisent !



1 • Reconquérir les berges de la Saône
Le « renouvellement » du parking Saint-Jean (conjointement avec
celui de Saint-Antoine, sur la rive gauche de la Saône) associé
à la construction d’une passerelle du « Change » sont les deux
demandes fortes qui ressortent du travail de réflexion effectué par
la RVL après la réalisation d’une importante exposition consacrée
à la Saône : La Saône à Lyon : rêves et réalités (2004).
En ce qui concerne les deux parkings, construits à la hâte, dans
les années 1960, pour répondre à une demande importante de
stationnement d’automobiles en centre ville, on peut dire qu’ils
ont bien rempli leur office, qu’ils ont été amortis et qu’aujourd’hui,
les techniques permettent d’envisager la construction de parkings
souterrains ou subaquatiques complètement étanches et à même
d’assurer une fréquentation continue tout au long de l’année,
quelles que soient les conditions climatiques, quelle que soit la
hauteur des eaux de la rivière.
D’autre part, ces deux parkings font barrage à l’installation d’un
parcours de promenade sans interruption depuis L’Île-Barbe
jusqu’au Confluent.
Et puis, ils contribuent à éloigner la rivière de ses bords. Autrefois, les
demeures du Vieux-Lyon avaient les pieds dans l’eau. Sans vouloir
en revenir à cet état, la disparition, à terme plus ou moins proche,
de deux parkings se faisant face au cœur du cœur de la ville, et
leur remplacement par une construction enterrée ou immergée,
représenterait l’idéal auquel nous souhaiterions parvenir : rendre
ce cours d’eau à l’usage des Lyonnais… et du monde !
La solution envisageant de reproduire ce qui a été réalisé le long
de la piscine du Rhône, pour créer un « passage », ainsi que celle
de supprimer le stationnement sur les terrasses supérieures pour «
végétaliser » celles-ci et faire revenir un peu de nature à cet endroit,
peuvent paraître alléchantes d’un point de vue financier (on conserve,
en somme, la structure), mais elles réduisent considérablement la
capacité des parkings et ne tiennent pas compte des contraintes

de fermeture qu’imposent les crues capricieuses de la Saône, à
plusieurs époques de l’année et pour une durée moyenne d’au
moins un mois par an.
Il nous paraît donc nécessaire de lancer rapidement des études de
faisabilité de nouveaux parkings, sous le sol ou sous les eaux, afin
de dégager totalement les berges, enfin aménageables de façon
cohérente et … plaisante.
Quant à la passerelle du « Change », elle viendrait à point nommé,
comme l’a déjà fait la passerelle du Palais de Justice, donner
une touche de modernité grâce à l’apport que l’architecture
contemporaine ferait à l’Histoire ancienne (ô combien florissante)
de la ville.
Ainsi réaménagée, la Saône serait à même de remplir à nouveau
le rôle majeur qu’elle a joué dans le développement de Lyon : des
animations spécifiques pourraient s’y donner enfin « libre cours » !
Ce projet majeur pourra s’accompagner d’autres réalisations,
ponctuant les rives de la Saône, au cœur du site historique de
Lyon. En particulier, l’usage nouveau (ou retrouvé) de la rivière
entraînera la mise en place d’anneaux et de haltes, pour accueillir
les nombreux plaisanciers qui, traversant la ville en toute saison,
pourraient ainsi mieux en découvrir le cœur et, pourquoi pas, y
faire quelques emplettes.
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2 • Recoudre le tissu meurtri par des opérations d’urbanisme antérieures
- Un espace « fourre-tout », Petite rue Tramassac
- Une « béance » à l’arrière de l’immeuble du 5 rue Jean Carriès
- Des maisons démolies et leur « tas », Montée du Gourguillon
- Les restes « pantelants » de l’ancien mur d’enceinte de la ville,
celui situé au bout de la rue Saint-Georges,
- Le pignon aveugle d’un immeuble dominant le quai Fulchiron,

au 57 rue Saint-Georges (ce qui pourrait devenir le n° 59 comporte
une belle entrée de pierre donnant … sur un petit espace vert
aménagé après la démolition de la maison).
Dans tous ces cas, il s’agit de recréer des « pans » de ville, afin de
retrouver une continuité urbaine : ces « pans » peuvent être des
édifices ou des espaces verts mieux structurés.

3 • Donner une cohérence à l’usage de certains espaces du Vieux-Lyon, développer une politique des arbres
- Place Fousseret : un vrai jardin
- Placette au pied du chevet de la cathédrale : pourquoi pas un
autre vrai jardin, en rapport avec la réhabilitation du Palais SaintJean et du Jardin Archéologique ?
- Jardin archéologique : une page d’Histoire, un lieu pédagogique et
ludique, le tout à réinventer et à protéger du « vandalisme » qui s’y
est installé. Sa gestion devrait être rapidement reprise par la Ville.

- Tout au long des quais : reconsidérer la place des arbres, la nécessité
de les entretenir et celle de les « éclaircir », voire de les supprimer,
de façon que la vue que l’on a sur la ville (et notamment depuis
les embarcations qui empruntent le cours de la Saône) permette
d’apprécier le magnifique ordonnancement des façades, lesquelles
sont les pages vivantes et vibrantes du livre d’Histoire de Lyon.

4 • Circuler mieux, de façon plus conviviale
- Une navette sur la Saône, partant de « La Sucrière » et, de halte en halte
sur les bas-ports des deux rives, « ré-activés », allant jusqu’à Vaise ?
- Une piste cyclable sur la rive droite, partant du quai des Étroits pour
rejoindre celle qui, depuis le pont La Feuillée, remonte à Vaise ?
- Un remonte-pente pour vélos et Vélo’V à installer dans le tunnel

de l’ancienne « Ficelle » Saint-Paul - Fourvière ou peut-être sur le
Chemin Neuf ?
- Un escalier le long des murs pignons des immeubles, joignant
plus directement la rue Tramassac au Chemin Neuf (itinéraire très
emprunté par les visiteurs logés à l’Auberge de Jeunesse) ?

Et pourquoi ne pas envisager la réalisation, dès le début du XXIe siècle, du fameux pont à deux niveaux reliant les deux collines à la
hauteur de « l’Homme de la Roche », vieux rêve projeté et dessiné par quelques grands architectes et ingénieurs des XIXe et XXe siècles ?
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En résumé
Un travail conjoint sur la longitudinalité et sur la transversalité du
Vieux-Lyon, ayant pour objectif l’amélioration des infrastructures,
des circulations, de la vie quotidienne et du rayonnement culturel
et artistique du quartier.

Nos priorités
• Le réaménagement total ou partiel des rives de la Saône
• La re-dynamisation de Saint-Paul et de Saint-Georges
• La réalisation d’un ensemble de grande qualité à partir de l’ancien
groupe épiscopal
• La réfection complète du revêtement des rues et des places

Postambule
Certaines de nos propositions, on l’aura compris, débordent du
périmètre traditionnel correspondant au Vieux-Lyon.
Nous en sommes tout à fait conscients et nous avons même pris soin de
convier à notre réflexion les différents Comités d’Intérêt Locaux (CIL)
implantés sur le territoire du « Site Historique de Lyon » (Fourvière,
Vieux-Lyon, Presqu’île, Pentes de la Croix-Rousse) inscrit depuis
décembre1998 sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.
Cette réflexion commune a donné naissance à un autre document,
rassemblant les vœux et les propositions de tous en faveur de la
bonne « gouvernance » d’un ensemble urbain remarquable, que
le monde a enfin commencé de découvrir, d’apprécier, de nous
envier… et même de nous copier !

La commission Vieux-Lyon 2013 a réuni :
Frédéric Auria, Elisabeth Blanc-Bernard, François Brégnac,
Pierre-Edmond Desvignes, Georges Guerrier, Annick Lioud,
Annie et Régis Neyret, Yves Neyrolles, Catherine et François Pionchon.
Ce dossier a été présenté au conseil d’administration de la RVL
et approuvé le jeudi 13 décembre 2007.
© Yves Neyrolles
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