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DES CAS PARTICULIERS PRÉOCCUPANTS

*

LE

''5

PLACE

St

JEAN" DEFINITVEMENT EN PERIL

ou

? ...

FIJTURE "MAISON DE JEUNES"

du

aUARTIER

?

II est ptus que temps de faire commencer les travaux dans cet ìmmeubLe, avant
dégradation définitive. Sa nouveILe et future vocation sera à déterminer uLtérjeurement. II y a urgence. (Les Àssociatjons du Vieux Lgon souhaixeraient voir
stinpfantet fà, au coeur du quartj-er, 7a MAISON des JEUNES qui éc7ate dans ses
t¡istes Tocaux acxuefs).
Maintenant, Ia l4unìcìpaIi té,, consciente nous sembLe-t-i L de ces probLèmes, a
accepté Le nouvet Avant-Projet Somma'ire étabLi par ['Architecte J.G. I,,loRÌAMEf
pour La première tranche : Le "sauvetage de L'immeubLe", c'est-à-dire te cLos
et Le couvent, pour La somme de F Z 205 216,11 lTC, honoraires complis (vafeùr
avril 1979). (Cf . "Bulletin Municipaf Officiel du 23.09.79, page 640) .
*

LA

FACADE

de ta

LoGE DU CHANGE

*

AU CHEVET

de ta

CATHEDRALE

enfin BLANCHE ,)
Au moment où Lyon s'apprête à fêter [e bicentenaire de La mort de Jacques-Germain S0UFFLOT (1713-1780), ne serait-i I pas urgent d'entrepnendre enfin Ies
travaux de ravatement de La façade de [a L0GE du CHANGE ?
Ce grand architecte Lyonnaìs, à qui nous devons égaLement la façade de L'HôteL
Dìeu, a su garder à cet éLégant édifice cIass'ìque des proportions compatibLes
avec son environnement archìtecturaL Gothique e.t Renaìssance.
Gageons que Ies Affaìres CuLtureLLes, L'Environnement, La l4unicipaL'ité et tes
autres, sauront trouver Les sommes (modestes) nécessaires à cette opératìon,
qui aurait en outre L'avantage de compLéter Les ravatements effectués ces temps
derni ers Ptace du Chanqe.

iL est de bon ton, dans Les mìLieux autorisés, de ne
jamais aborder (e sujet du ravaLement de La CATHÊDRALE ST JEAN. Si vous avez
Le mauvais goût de poser La question interdite : "Quand esÊ-ce çru'on nettoie
ces façades crasseuses qui dénatutent ce monunent et Le pagsage envirannant ?"
vous êtes aussitôt namené à [a raison par des i "Et où c'est qu'on trouveta
1'argent
pas d'crédits aux Monunents Histo¡iq,ues l" et autres bonnes raisons qu'un [yonnais comprend à demì-mot, surtout Lorsqu'on Iui Lajsse entendre que toute dépense municìpaIe suppLémentai re se retrouveraít forcément au niveau de ses impôts Locaux, Si vous insistez vraiment/ au rìsque de vous faire maI voir et
d'êtne prìs pour un mauvais coucheur/ [es personnatités Les mieux informées
vous expLìqueront que Ies crédits des l'lonuments Historiques passent presque
tous dans Ia restauration de ['ìntérieur de St Nizier' (dont on tenarquera ]'extérieur particul ièrenen t saTe) et qu'iI est même question d'ìnterrompre momentanément ces travaux pour affecter Les prochaìns cnédits au ravaLement de L'HôteL de ViILe considéré/ à juste titre/ comme r..rne priorìté par Ia |llunì c ipai ité.
Quant à ta Cathédrate, ìL n'en est pas question/ même à Long terme, une tetIe
dépense étant hors de proport ion avec Les moy en s des Affaìres cuLturettes. En
t 'An 2000, peut-être
ALors que Ia pIupart des viLLes françaises se sont faìt un point drhonneur de
"bLanchir" Ieur cathédrate, Les Iyonnaìs accepteront-i (s encore Longtemps de
voir Ieur PrìmatiaIe aussi encrassée ? Gageons que Ia l.!unicipatité saurâ porter
à ce probtème important tout ['intérêt qu'iL mérìte et que Lyon ne restera pas
Ia dernière vìLl-e à présenter aux vìsiteurs étrangers un spectacIe aussi afftiDepuìs queLques années

geant.

