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Préface

Notre ville, une entité vivante

Quelques pas dans les rues de notre cité suffisent pour entrevoir la beauté et la
richesse de son patrimoine. C’est sa continuité urbaine, témoignage de deux mille
ans d’histoire, qui a prévalu à l’inscription du site historique de Lyon sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Atout majeur du rayonnement de notre métropole, ce classement a également fait
progresser notre réflexion sur les liens unissant passé et avenir. Car aussi ancienne
soit-elle, notre ville reste une entité vivante, et il nous revient d’en poursuivre le
développement sans perdre le fil d’un récit qui a commencé avant nous et qui se
poursuivra après nous. 

Cette exigence n’a cessé de nous guider, qu’il s’agisse de préserver des trésors
architecturaux comme les musées Gadagne, le temple du Change, la primatiale Saint-
Jean, de donner un nouvel usage à des édifices remarquables comme le Grand
Hôtel-Dieu ou de faire en sorte que nos quartiers historiques du Vieux-Lyon ou des
Pentes de la Croix-Rousse conjuguent dynamisme économique, vitalité culturelle et
mixité sociale. Tous nos projets s’inscrivent dans cette logique, de l’Antiquaille à la
Confluence et son quartier des docks en passant par les Rives de Saône, d’où l’on
peut désormais profiter de la beauté du paysage urbain dans un cadre bucolique
ponctué de créations contemporaines. 

C’est cette vision d’une cité poursuivant son édification dans le respect de son identité
que traduit ce plan de gestion du patrimoine, auquel nous avons associé un grand
nombre d’acteurs – publics et privés – de la ville. Je forme le vœu qu’il soit source
d’inspiration pour d’autres métropoles. Car dans un monde où plus de la moitié de
la population est urbaine, les villes ont une immense responsabilité : relever les défis
économiques, sociaux et environnementaux des temps présents tout en restant
dépositaires d’un patrimoine qui, pour l’humanité, reste un irremplaçable témoignage
de son histoire, de ses idéaux, de ses aspirations.

Gérard Collomb,
sénateur-maire de Lyon

président de la Métropole de Lyon
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Avant-propos

Le patrimoine, un atout pour bâtir la ville de demain

Longtemps, les biens inscrits à l’UNESCO ont été protégés par les outils dédiés à la
protection du patrimoine : en France, plusieurs législations protègent les monuments
historiques (1913), les sites classés ou inscrits (1930), les « secteurs sauvegardés »
(1962), les « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager »
(1983 et 1993) ou les « aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine »
(2010) ; discutée au Parlement en 2015-2016, la « loi relative à la liberté de création,
à l’architecture et au patrimoine » pourrait aboutir à une harmonisation de ces
différents dispositifs. 

Le plan de gestion, un nouvel outil indispensable
Toutefois, avec l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de biens dont le
périmètre est beaucoup plus vaste, la nécessité est apparue de compléter la « boîte
à outils » réglementaire. En 2011, par une Recommandation concernant le paysage
urbain historique, l’UNESCO a incité les collectivités publiques à promouvoir la prise
en compte du patrimoine dans les stratégies de développement urbain et à renforcer
le dialogue entre tous les niveaux de gouvernance du territoire. Dans un autre
document intitulé Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial, l’organisation internationale a par ailleurs stipulé que chaque
bien devait « avoir un plan de gestion adapté ou un autre système de gestion
documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle exceptionnelle
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Depuis 1972, année de l’adoption par l’UNESCO de la Convention du
patrimoine mondial, plus d’un millier de biens culturels ou naturels ont été
inscrits sur la fameuse liste. Dans un monde où la population urbaine est
désormais majoritaire, les villes historiques, qui représentent le quart des
sites inscrits, doivent concilier sauvegarde du patrimoine et
développement. D’où la mise en place de « plans de gestion », comme
celui qu’a adopté la Ville de Lyon en décembre 2013 et que détaille le
présent ouvrage.  



du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs » (art.
108). C’est dire que, pour les territoires concernés, la planification devient aussi
importante que les outils de protection du patrimoine, l’articulation des deux
permettant d’allier protection et développement.

Pour Lyon, l’élaboration de ce plan de gestion lui a permis en décembre 2013,
quinze ans tout juste après l’inscription de son site historique, de se doter, non
seulement d’un instrument de planification, mais aussi d’une véritable politique du
patrimoine à l’échelle de toute la ville. Dans la conception et la mise en œuvre de ce
plan, la Ville a pu bénéficier de l’expérience acquise au cours du demi-siècle écoulé,
qui vit les habitants, leurs associations et les pouvoirs publics se mobiliser en faveur de
la sauvegarde du patrimoine : inventaire, protection et restauration de monuments ;
réhabilitation d’immeubles ; requalification des quartiers ou des espaces publics ;
collecte de mémoires urbaines etc.    

Une « feuille de route » pour le XXIe siècle
Consciente que, pour être durablement efficace, un plan de gestion doit associer le
plus étroitement possible les habitants, la Ville de Lyon, avec ses partenaires –
collectivités publiques, associations, professionnels... – a mis en œuvre une politique
d’information destinée – via des réunions publiques, des expositions, des événements
ou... des publications – à leur permettre de se réapproprier ce patrimoine. 

Tel est le sens du présent ouvrage, où le lecteur, après un préambule sur la notion de
patrimoine aujourd’hui et une rapide présentation du territoire lyonnais et de son
histoire, trouvera résumés l’état des lieux de la gestion du patrimoine – acteurs, outils,
enjeux – ainsi que les principales dispositions du plan de gestion – vision,
gouvernance, orientations stratégiques. Indépendamment de cet ouvrage et en
complément, un plan d’action recense par ailleurs, dans le cadre du Rapport
périodique adressé à l’UNESCO, les seize actions qui, pour la période 2014-2019,
déclinent les six orientations stratégiques du plan de gestion.

Reste, au-delà des dispositifs et procédures, une double conviction : que, dans ce
XXIe siècle, un des enjeux majeurs sera l’intégration de la trace de l’histoire dans le
développement durable de la ville. Et aussi, que, pour relever ce défi, il est
indispensable que les habitants ne soient pas de simples spectateurs du patrimoine,
mais bien de véritables acteurs de sa sauvegarde et de sa gestion.
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Le patrimoine, notre contemporain

Sur les cinq continents, c’est une évidence : les premières années de notre XXIe siècle
se caractérisent par une profonde mutation, de toute nature – politique, économique,
sociale, écologique... et aussi culturelle.

Le patrimoine illustre avec acuité cette mutation, comme le montre l’évolution qu’a
récemment connue le terme lui-même. Voici en effet un mot qui, issu du vocabulaire
juridique latin, définissait à l’origine un « ensemble de biens et de droits hérités du
père » et relevait donc prioritairement de la sphère privée. Or, le même substantif
renvoie aujourd’hui aux « biens communs » dont un collectif humain se sent
dépositaire et qu’il souhaite conserver pour mieux le transmettre aux générations
futures. Résultat : avec la création par l’UNESCO, en 1972, de la « liste du
patrimoine mondial », le mot en est venu à désigner des biens considérés comme le
legs placé sous la responsabilité de l’humanité tout entière !
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Dans une ville plus de deux fois millénaire, concilier préservation du
patrimoine, croissance urbaine et développement durable est un exercice
complexe... surtout quand le contexte général connaît une profonde
mutation. Extension de la notion de patrimoine, modifications législatives
et réglementaires, reconnaissance de la diversité culturelle, prise en
compte de la participation des citoyens... les évolutions observées amènent
la Ville de Lyon, en ce début du XXIe siècle, à actualiser la gestion de son
patrimoine. Avec à l’esprit que ce dernier, quelle que soit son ancienneté,
est au cœur des enjeux contemporains du développement urbain.     



La notion de patrimoine : une triple extension

Au-delà de cette évolution sémantique, c’est une triple extension qu’a enregistrée,
au cours des dernières décennies, le concept de patrimoine... une extension que l’on
retrouve pleinement sur le site historique de Lyon, inscrit depuis 1998 sur la liste du
patrimoine mondial :

– une extension spatiale : si, en France, la protection a longtemps concerné des
monuments remarquables, elle s’est étendue depuis à des ensembles bâtis ; en
témoigne la « loi Malraux » (4 août 1962) créant les « secteurs sauvegardés »,
aujourd’hui au nombre de cent six... le tout premier (12 mai 1964) étant précisément
le « territoire des quartiers Saint-Jean, Saint-Georges et Saint-Paul de la ville de Lyon »,
autrement dit le Vieux-Lyon ;

– une extension temporelle : longtemps, n’ont été considérés comme pouvant être
protégés comme « monuments historiques » que les vestiges archéologiques ou les
édifices attestant une grande ancienneté ; de nos jours, à l’exemple de certaines
œuvres de Tony Garnier, des constructions de moins de cent ans le sont, et Lyon
compte également plusieurs bâtiments labellisés « Patrimoine du XXe siècle », dus à
de grands architectes, tels la Poste centrale (Michel Roux-Spitz, 1935-1938), l’école
Sainte-Marie Lyon (Georges Adilon, 1966), l’Auditorium Maurice-Ravel (Henri Pottier
et Charles Delfante, 1975) ou le Musée gallo-romain (Bernard Zehrfuss, 1975) ;

– une extension typologique : aux vestiges gallo-romains ou aux grands
monuments des siècles écoulés sont venus s’ajouter des constructions plus modestes
(hangar du Premier-Film), des jardins (Rosa-Mir), des instruments de musique (orgues
de l’église de la Rédemption), des machines-outils (métier à tisser Mattelon), voire
des produits de l’industrie (camion Berliet)... Sans parler des éléments immatériels :
traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituels, savoir-faire artisanaux
etc.
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Au cœur des enjeux du monde contemporain

C’est dire que, plus que jamais, le patrimoine est, pour reprendre l’heureuse formule
de l’essayiste Françoise Choay, un « concept nomade ». Mais c’est surtout, comme
l’analysent à l’envi sociologues et politologues, une construction sociale en constant
renouvellement qui permet à chaque être humain ainsi qu’à la communauté culturelle
dont il se réclame de tendre à un développement harmonieux en sachant mieux se
situer dans l’espace et dans le temps.

De ce fait, loin d’être le
conservatoire dévitalisé de
temps révolus, le patrimoine
se trouve au cœur des enjeux du monde d’aujourd’hui ; quelle que soit son
ancienneté, il est pleinement notre contemporain et est appelé à nous survivre. Voilà
pourquoi sa gestion est complexe, tant il se situe au centre de nombreuses tensions
qui traversent la société tout entière :

– entre la propriété individuelle et le bien commun ;

– entre l’héritage d’une communauté singulière et l’appartenance à une nation,
voire à l’humanité tout entière ;

– entre la nécessité d’assumer le legs de l’histoire et l’indispensable adaptation
aux usages et aux modes de vie contemporains ;

– entre le maintien d’une vie locale et le développement du tourisme ;

– entre les savoirs des experts et les expériences vécues des habitants ;

– entre le caractère exceptionnel d’un unicum et l’exemplarité au sein d’une série ;

– entre la patrimonialisation décrétée par les institutions publiques et celle que
revendiquent les citoyens.
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Le patrimoine, une construction
sociale en constant renouvellement



Le patrimoine se trouve en particulier au cœur de deux enjeux majeurs des décennies
à venir :

– d’une part, le développement durable ; dès lors qu’avec ce dernier, l’objectif
affiché est d’assurer la pérennité des ressources de la planète afin que les générations
futures puissent en bénéficier à leur tour, comment ne pas voir que cette conception
rejoint la définition que l’historien de l’art André Chastel donnait du patrimoine : « Le
patrimoine se reconnaît au fait que sa conservation suppose des sacrifices mais que
sa perte constitue un sacrifice plus important encore » ? 

– d’autre part, la lutte contre la barbarie ; bien sûr, l’histoire nous a appris – hélas ! –
que la culture ne constitue pas toujours un rempart contre l’inhumanité ; certes, on a
pu voir – y compris très récemment – des éléments du patrimoine instrumentalisés au
service du totalitarisme ou du fanatisme ; il reste que le patrimoine, parce qu’il
renvoie à la double capacité qu’a l’Homo sapiens de se projeter dans le temps et
d’être doué d’expression, constitue un élément de culture à même de permettre la
reconnaissance de la diversité culturelle et de l’altérité : c’est bien pour cette raison
que l’UNESCO – qui, en vertu de son acte constitutif, est chargée depuis 1946 de
« contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation,
la science et la culture, la collaboration entre nations » – s’est donné entre autres
pour mission de veiller « à la conservation et protection du patrimoine universel de
livres, d’œuvres d’art et d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique ».

Des procédures et des outils

Depuis plusieurs décennies, même si l’État a, en France, conservé l’essentiel des
prérogatives liées au patrimoine, les collectivités territoriales y sont davantage
associées : le « gouvernement partagé de la culture » cher à René Rizzardo, le
co-fondateur de l’Observatoire des politiques culturelles, a également produit ses
effets dans ce secteur.
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Longtemps cantonnée à la protection des monuments historiques (lois de 1887 et de
1913), des sites et monuments naturels (lois de 1906 et de 1930) ou des abords
des monuments historiques (loi de 1943), la politique nationale du patrimoine s’est
élargie en 1962 aux « secteurs sauvegardés » avant de créer, en 1983, les « zones
de protection du patrimoine architectural et urbain » – dix ans plus tard, on ajoutera
à cette appellation une troisième épithète, « paysager » (ZPPAUP). Appelées à
devenir, en vertu d’une loi de 2010, des « aires de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine » (AVAP), ces ZPPAUP, tout comme les secteurs sauvegardés
imaginés par André Malraux, pourraient dans un proche avenir être regroupées au
sein d’une nouvelle et unique catégorie, les « cités historiques » – en 2015-2016, le
Parlement débat de cette loi. 

À cet égard, Lyon constitue assurément un cas d’école intéressant : au sein du site
historique reconnu par l’UNESCO se trouvent en effet plus de cent soixante
monuments historiques – leurs abords, se chevauchant, couvrent l’intégralité des

quatre cent vingt-sept hectares inscrits
sur la liste du patrimoine mondial –, un
site classé (la place Bellecour), deux
sites inscrits (centre historique et quais
de Saône), un secteur sauvegardé (le
Vieux-Lyon) et une ZPPAUP (les Pentes de

la Croix-Rousse)... sans compter les dispositions patrimoniales inscrites dans le « plan
local d’urbanisme et d’habitat » (PLU-H).

Au-delà de l’harmonisation d’une législation devenue singulièrement complexe, la
réforme en cours entend, d’une part, associer davantage les collectivités locales à la
gestion du patrimoine, d’autre part, intégrer au droit national la notion de patrimoine
mondial... éloquente illustration de l’impact des décisions internationales sur les
politiques menées en la matière.
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Les collectivités territoriales
françaises sont désormais
davantage associées à la
gestion du patrimoine



Le contexte international et son influence

Comme d’autres aspects de la vie sociale, la notion de patrimoine et les modalités
de sa gestion évoluent aussi, à l’heure de la globalisation, en fonction des réflexions
menées au sein de certains organismes internationaux, à commencer par l’UNESCO
et le Conseil de l’Europe. Plusieurs textes, adoptés au cours des quinze dernières
années, sont en effet venus bousculer la façon dont, classiquement, était pensée en
France la question patrimoniale :

– 2001 (UNESCO) : Déclaration universelle sur la diversité culturelle, « aussi
nécessaire pour le genre humain que la biodiversité dans l’ordre du vivant » ;

– 2005 (UNESCO – ratification en 2007) : Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles, affirmant que « la diversité
culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité » et que sa protection et sa
promotion « impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes
les cultures » ;

– 2005 (Conseil de l’Europe) : Convention-cadre sur la valeur du patrimoine
culturel pour la société – dite « Convention de Faro » –, reconnaissant « la nécessité
de placer la personne et les valeurs humaines au centre d’un concept élargi et
transversal du patrimoine culturel » ;  

– 2007 : Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, affirmant que « toute
personne, aussi bien seule qu’en commun, a le droit [...] de connaître et de voir
respecter sa propre culture » et « d’accéder [...] aux patrimoines culturels qui
constituent des expressions des différentes cultures ainsi que des ressources pour les
générations présentes et futures » ;

– 2011 (UNESCO) : Recommandation concernant le paysage urbain historique.
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Si, en France, le processus de ratification de la Convention de Faro – quoique
engagé – n’a pas encore abouti, le Parlement a néanmoins adopté, le 7 août 2015,
au sein de la loi « portant nouvelle organisation territoriale de la République » (dite
« loi NOTRe »), un article 103 ainsi libellé : « La responsabilité en matière culturelle
est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect
des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ». 

Autant dire que, dans un pays naguère fortement centralisé où la désignation et la
gestion du patrimoine ont longtemps été l’apanage exclusif de l’État et de ses experts,

les évolutions induites par
les textes cités ci-dessus
reconnaissent désormais
au citoyen, « seul ou en
commun », une capacité

à s’exprimer sur les questions touchant au patrimoine. Au fil des décennies, une forme
de « démocratie patrimoniale » s’est mise en place : jadis affaire des seuls
représentants de l’État, le patrimoine est aujourd’hui, par la loi, reconnu comme étant
l’affaire de tous. D’où la responsabilité éminente qui repose sur l’ensemble des
collectivités publiques comme sur la société civile en vue de mettre en place une
gestion avisée de l’héritage commun, dans la diversité de ses composantes. En la
matière, Lyon, grâce aux savoir-faire acquis au fil des ans, se révèle dès à présent
un laboratoire du futur... 
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« placer la personne et les valeurs
humaines au centre d’un concept élargi
et transversal du patrimoine culturel »





Lyon, 2000 ans d’histoire... une histoire d’avenir

En reconnaissant la « valeur universelle exceptionnelle » du site historique de Lyon,
la décision de l’UNESCO souligne que les quatre cent vingt-sept hectares ainsi
distingués représentent un atout pour le développement de l’ensemble de
l’agglomération. Mais elle implique également la responsabilité de tous les acteurs
institutionnels – la Ville, la Métropole, la Région, l’État – et de la société civile
– associations, entreprises, citoyens... – dans la préservation et la mise en valeur de
ce site, désormais devenu le « bien commun » de l’humanité tout entière. D’où la
nécessité de mener sur le territoire métropolitain, dans le cadre du projet global qui
est le sien et grâce à des outils appropriés, une gestion exemplaire. 
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Depuis le 5 décembre 1998, l’inscription du site historique de Lyon
sur la liste du patrimoine mondial n’a pas seulement assuré à la
ville un surcroît de notoriété internationale ; elle a aussi entraîné
chez les Lyonnais une réelle prise de conscience que le patrimoine
constituait pour l’avenir une précieuse ressource. À la condition
que l’ensemble des acteurs relèvent le défi d’un engagement
durable au service d’une gestion respectueuse de l’héritage reçu.       



1.1 Un site exceptionnel

C’est sans doute depuis le confluent entre le
Rhône et la Saône que l’on peut le mieux
mesurer le caractère exceptionnel de la situation
géographique de Lyon : à l’ouest, bordés par
la Saône, les premiers contreforts du Massif
central que sont les monts d’Or et les monts du
Lyonnais ; à l’est, les vastes plaines vallonnées
qui s’étendent jusqu’aux Préalpes ; entre les
deux, la vallée du Rhône qui, du nord au sud,
structure l’espace. Cette position privilégiée a
valu à la ville de constituer depuis plus de deux
millénaires un carrefour économique et culturel
majeur, conditionnant tout à la fois
l’implantation humaine, l’extension de la ville et
son paysage urbain ; celui-ci se caractérise
notamment par la présence de collines – dont
deux, Fourvière et la Croix-Rousse, sont situées
au sein du site historique – et du confluent d’un
grand fleuve, le Rhône, et du plus important de
ses affluents, la Saône. Les spécificités de ce site
exceptionnel ont fortement marqué l’emprise
urbaine : se développant d’abord sur les
collines et à leur pied, la ville a longtemps utilisé
les cours d’eau comme voies de navigation
avant – une fois maîtrisés leurs débordements –
de s’étendre sur leurs rives et au-delà ; engagée
depuis deux décennies, la reconquête de ces
rives, longtemps envahies par l’automobile,
illustre la volonté de concilier mise en valeur d’un
paysage urbain remarquable et adaptation aux
modes de vie contemporains.   
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1.2 En dix périodes, deux mille
ans d’un modèle urbain

Parmi ses « justifications d’inscription »,
l’UNESCO a relevé en 1998 que « Lyon
représente un témoignage exceptionnel de
la continuité de l’installation urbaine sur
plus de deux millénaires ». Or, la
caractéristique de la ville est qu’elle s’est
constituée par déplacements successifs de
sa centralité, d’ouest en est, en conservant
pour l’essentiel les différentes strates
apportées par les époques successives :
Lyon représente en quelque sorte l’archétype
de la « ville-palimpseste » évoquée par le
philosophe Olivier Mongin. De ce fait,
chacun de ses quartiers incarne une identité
urbaine et architecturale liée à l’époque
majeure de sa construction, tout en
contribuant à la cohérence globale de la
ville. Pour l’avenir, tout l’enjeu consiste donc
à assurer le développement harmonieux de
la « ville historique » comme de la « ville-
projet ». 

Dans cette histoire bimillénaire – même si
l’implantation humaine y est attestée dès le
Néolithique, les vestiges visibles les plus
anciens remontent à l’Antiquité gallo-
romaine –, il est possible de distinguer dix
périodes :



1.2.1. la ville antique (avant 476)

C’est avec la création de Lugdunum, en 43 avant notre ère, que les Romains,
conscients de l’importance stratégique du site, engagent son urbanisation. Sur la
colline de Fourvière s’élève la ville haute, avec son forum, ses temples, ses thermes
et ses théâtres, cependant qu’au pied de la colline de la Croix-Rousse, puis dans la
Presqu’île, s’installent artisans et commerçants. Point central du réseau routier que,
sous le règne d’Auguste, crée Agrippa, Lugdunum, ville natale de l’empereur Claude
(10 av.-54 apr.), est aussi la « capitale des Gaules », comme en témoigne encore
aujourd’hui, sur les Pentes de la Croix-Rousse, l’amphithéâtre des Trois-Gaules. Mise
à mal dès la fin du IIe siècle, l’influence de la ville décline jusqu’aux invasions
burgondes des années 470-474.
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1.2.2. la ville médiévale (476-1453)

De la chute de l’Empire romain d’Occident à la prise de Constantinople par les
Ottomans, ce millénaire voit d’abord l’abandon de la ville haute gallo-romaine au
profit de la rive droite de la Saône (actuel quartier Saint-Jean). Il faut attendre le règne
de Charlemagne, roi des Francs (768-814) puis empereur d’Occident (800-814),
pour que la ville connaisse un réel renouveau. Placée jusqu’au début du XIVe siècle
sous le pouvoir des archevêques-comtes, située à la frontière entre l’Empire
germanique et le royaume de France, la ville retrouve son rôle de carrefour et voit
alors s’élever de nombreux édifices, notamment religieux.  

1.2.3. la ville Renaissance (1453-1589)

En dépit des guerres de Religion qui, de 1562
– année où Lyon est provisoirement administré
par les protestants – à 1589, engendrent
troubles et dévastations, cette période constitue
sans doute pour la ville une des pages les plus
fastes de son histoire. C’est dans ce long siècle
que, grâce notamment aux foires et aux
banquiers ou marchands italiens, Lyon devient

une place financière de première importance ; que le travail de la soie, également
importé d’Italie, s’y implante ; que les rois de France et la cour y font souvent de
longues étapes ; que le dynamisme de ses imprimeurs attire sur les rives de Saône
écrivains, penseurs et humanistes... Cet essor économique et intellectuel entraîne
de profondes mutations urbanistiques et architecturales dont témoignent
aujourd’hui aussi bien le Vieux-Lyon que le site de la place Bellecour. Toutefois, la
forte présence des collines et les fréquentes divagations du Rhône obligent à
contenir le développement de la ville au sein de ses frontières naturelles, d’où une
importante densification du tissu urbain.      
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1.2.4. la ville classique (1589-1715)

De l’accession de Henri IV au trône de France à la mort du Roi-Soleil, la ville, qui
perd son rôle financier, connaît plusieurs crises économiques et frumentaires.
Cependant, elle conforte sa position dominante dans le travail de la soie et devient
une des places fortes de la Réforme catholique. De nombreuses institutions religieuses
voient le jour, pendant que les autorités civiles s’emploient à rationaliser la voirie,
améliorer l’hygiène, lutter contre les incendies ou l’insécurité... ; de ce temps datent
l’aménagement de la place des Terreaux et la construction de l’Hôtel de Ville.
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1.2.5. la ville des Lumières (1715-1793)

Malgré les crises, malgré un excessif encadrement politique et administratif, la soie
contribue toujours à la prospérité de la deuxième ville du royaume, qu’ornent les
constructions de Jacques Germain Soufflot (Hôtel-Dieu et temple du Change
notamment). En dépit de l’absence d’Université, les idées des Encyclopédistes se
propagent, favorisant l’essor des « arts appliqués ». Trop à l’étroit dans ses limites
historiques, la ville cherche à investir de nouveaux espaces. Deux hommes incarnent
cette ambition : Jean-Antoine Morand, qui entreprend la construction d’un pont sur
le Rhône et la construction, sur la rive gauche du fleuve, d’un nouveau quartier ;
Antoine-Michel Perrache, qui engage pour sa part l’extension, au sud, de la
Presqu’île. À la Révolution, l’opposition de Lyon à la Convention entraîne en 1793,
à l’issue d’un siège violent, la destruction de nombreuses façades et demeures,
portant un rude coup à la vie économique du territoire. 

1.2.6. la ville pré-industrielle (1793-1852)

C’est le premier consul, Napoléon Bonaparte, qui, en 1800, entreprend de « relev[er]
de sa munificence » la ville après la terrible décennie qu’elle vient de vivre. Au soutien
du futur empereur s’ajoute pour l’industrie textile lyonnaise – la « Fabrique » – l’invention

capitale que représente la mise
au point, par Joseph-Marie
Jacquard, du métier à tisser
mécanique. Jusqu’alors installés
majoritairement dans le quartier
Saint-Georges, les tisseurs
lyonnais – les « canuts », que leurs
soulèvements, en 1831 et 1834,
font connaître à l’Europe entière
– investissent les Pentes de la
Croix-Rousse, sur lesquelles
s’édifie en quelques décennies,
selon un modèle urbain inspiré
par la Fabrique, une véritable
ville artisanale et pré-industrielle.
Sous la monarchie de Juillet

(1830-1848), l’urbanisme lyonnais est également marqué par l’aménagement d’un
nouveau système défensif dû au général Hubert Rohault de Fleury et par les premiers
travaux liés à l’essor du chemin de fer.



1.2.7. la ville industrielle et « hausmannienne » (1852-1905)

À la veille d’être proclamé empereur, Louis-Napoléon Bonaparte signe le 24 mars
1852 le rattachement à Lyon des communes de La Croix-Rousse, La Guillotière et
Vaise, qui permet à la ville de s’étendre désormais au nord comme à l’est. Sur une

superficie multipliée par trois,
se développe un tissu industriel
associant au textile d’autres
productions qui, souvent, lui
sont liées, telles la chimie, la
mécanique ou la métallurgie.
Dès le Second Empire, sous la
tutelle du préfet Claude-Marius
Vaïsse et sur le modèle des
grands travaux entrepris à
Paris par le baron Haussmann,
l’urbanisme de la Presqu’île est
profondément remanié, au prix
de la destruction de très
nombreux édifices anciens ; les
mêmes années voient
l’aménagement du parc de la
Tête-d’Or par les frères Bühler
et la création d’un nouveau
système défensif conçu par le
général Raymond Adolphe
Séré de Rivières. Les dernières
années du XIXe siècle sont
notamment marquées par de
remarquables innovations :
mise au point, par le comte

Hilaire de Chardonnet, de la soie artificielle (1884), invention du cinématographe
par les frères Lumière (1895), création, dans toute l’agglomération, de nombreuses
firmes automobiles, à l’exemple de Rochet-Schneider (1889) ou de Berliet (1894)...
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1.2.8. la ville planifiée (1905-1957)

Correspondant au long mandat du maire Édouard Herriot, ces années voient d’abord
se développer l’industrie : en 1914, a pu écrire l’historien Hervé Joly, « à l’exception
de la sidérurgie lourde, des cimenteries ou des papeteries, toutes les grandes
branches industrielles sont à peu près représentées dans l’agglomération lyonnaise ».
Productions traditionnelles issues des savoir-faire de la soie – textile, chimie,
mécanique... – et activités nouvelles – électricité, agro-alimentaire, pharmacie... –
assurent à la ville une croissance soutenue qu’avec la complicité de l’architecte Tony
Garnier, le maire accompagne d’un plan d’extension et d’embellissement à l’origine
de grands travaux : abattoirs de la Mouche, cité des États-Unis, hôpital de Grange-
Blanche... Toutefois, cette croissance se brise sur la crise des années 1930 et la
Seconde Guerre mondiale, et Lyon doit attendre la Libération et la Reconstruction
pour retrouver son développement.



1.2.9. la ville consolidée (1957-1998)

À la mort, en 1957, de celui qui fut, pendant plus d’un demi-siècle, son premier
magistrat, Lyon accuse un important retard en termes d’équipements urbains. En cette
fin des Trente Glorieuses qui voit le triomphe de l’automobile, la construction de
l’autoroute et du centre d’échanges multimodal de Perrache sont à l’origine de
profondes modifications du tissu urbain. La création, dans les années 1960, du
quartier de la Part-Dieu marque un nouveau déplacement de la centralité de la ville
vers l’est, d’autant que la Communauté urbaine, créée en 1969, s’y implante... signe
que l’aménagement urbain se dessine désormais à l’échelle de l’agglomération. Au
cours des mêmes années 1960, il faut, face au projet du maire Louis Pradel, les
efforts conjoints de l’association « La Renaissance du Vieux-Lyon » et du ministre des
Affaires culturelles André Malraux pour que le Vieux-Lyon, devenu le premier « secteur
sauvegardé » de France (12 mai 1964), échappe à une destruction partielle et
entame un long processus de restauration. À l’inverse, dans les années 1980-1990,
la conscience se fait jour de la nécessité de veiller à la mise en valeur du patrimoine
et du paysage urbain ainsi qu’à la qualité des constructions et espaces publics. 
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1.2.10. la ville métropolitaine (depuis 1998)

Dans le contexte de l’inscription du site historique sur la liste du patrimoine mondial
et de la montée en puissance de la notion de « développement durable », la question
urbaine se pose de plus en plus à l’échelle de l’agglomération, voire à celle du « pôle
métropolitain », créé en 2012, qui rassemble les agglomérations de Lyon, Saint-Étienne,
Vienne et Porte de l’Isère (autour de Bourgoin-Jallieu). La création, depuis le 1er janvier
2015, de la Métropole de Lyon – nouvelle collectivité territoriale à statut particulier,
qui ajoute aux compétences naguère exercées par le Grand Lyon celles du
Département – vient renforcer cette approche métropolitaine. Si d’ambitieux projets,
à l’exemple de la restauration de l’Hôtel-Dieu, voient le jour dans l’hypercentre, le
site historique ne constitue plus la polarité unique de l’agglomération ; d’autres chantiers
considérables – Confluence, Part-Dieu, Gerland, Carré de Soie (Vaulx-en-Velin), Porte
des Alpes (Bron), Rives de Saône (Val de Saône)... – contribuent à construire pour
l’avenir une agglomération multipolaire. Avec pour ambition de mettre en valeur
l’exceptionnelle diversité urbaine, architecturale et paysagère de ce territoire grand-
lyonnais, « si favorablement situé au confluent de la Saône et du Rhône, presque
adossé aux Alpes » et « unissant les peuples comme les fleuves » (Jules Michelet).   
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Site historique et zone-tampon : 
les périmètres reconnus par l’UNESCO

La décision de l’UNESCO prend en compte quatre cent vingt-sept
hectares, qui constituent le site historique proprement dit et
représentent environ 10 % de la superficie de la ville et 1 % du territoire
métropolitain. Une « zone-tampon » de trois cent vingt-trois hectares a
également été définie, qui invite à penser la préservation et la mise en
valeur du patrimoine au-delà du site historique stricto sensu.

Du boulevard de la Croix-Rousse au nord à la rue des Remparts-d’Ainay au sud,
de la ligne défensive à l’ouest au cours du Rhône à l’est, les limites du site
historique reconnu par l’UNESCO correspondent à l’hypercentre de Lyon, soit
l’emprise de la ville au sein de ses remparts, telle que, grosso modo, elle se
présentait jusqu’au XIXe siècle. Sont ainsi inclus dans le site historique la colline
de Fourvière (quartiers de Montauban / Pierre-Scize, Fourvière, Saint-Just et
Saint-Irénée), le Vieux-Lyon (Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges), le Nord
de la Presqu’île (Terreaux, Cordeliers, Jacobins, Bellecour et Ainay) et les Pentes
de la Croix-Rousse, y compris l’ancienne ligne de fortifications aujourd’hui
matérialisée, sur le plateau, par le boulevard de la Croix-Rousse et les places
créées sur les anciens bastions (places de la Croix-Rousse, des Tapis, Tabareau
etc.). La « zone-tampon » qui entoure tout ce périmètre franchit le fleuve et inclut
notamment, du départ de l’avenue du Maréchal-Foch au nord jusqu’à l’avenue
Marcellin-Berthelot au sud, la rive gauche du Rhône.
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1.3 Patrimoine de l’humanité, territoire de l’urbanité

Le site historique, on l’a dit, correspond à l’hypercentre de l’agglomération lyonnaise ;
pour autant, il a pu échapper à la muséification et a de nos jours conservé toutes les
fonctions urbaines liées à une grande métropole. Il abrite notamment :

– sur le plan religieux, certains des plus éminents édifices catholiques, à
commencer par la primatiale Saint-Jean, l’ancienne abbaye Saint-Martin d’Ainay,
les églises Saint-Nizier, Saint-Paul ou Saint-Georges, l’ancienne chartreuse Saint-
Bruno... sans oublier la basilique de Fourvière ; on y trouve également le temple
(protestant) du Change ainsi que la grande synagogue (quai Tilsitt), tous protégés
au titre des monuments historiques ;

– sur le plan politique et administratif, l’Hôtel de Ville, le Palais de Justice, le
Grenier d’abondance (siège de la Direction régionale des affaires culturelles), la
Chambre de commerce et d’industrie ainsi que, dans la zone-tampon, la Préfecture-
Hôtel du Département ;

– sur le plan culturel, le Musée gallo-romain et les sites antiques de Fourvière et
des Pentes (amphithéâtre des Trois-Gaules), le Musée des Beaux-Arts, les musées
Gadagne, l’Opéra, le Théâtre des Célestins... ainsi que de nombreux établissements
de formation : École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT),
École nationale supérieure des Beaux-Arts, Conservatoire national supérieur de
musique et de danse (CNSMD), Conservatoire à rayonnement régional...

– sur le plan éducatif, outre des écoles et des collèges, les lycées Ampère (ancien
collège de la Trinité) et Saint-Just, l’établissement dit « des maristes » (Sainte-Marie
Lyon) à l’architecture contemporaine signée Georges Adilon, l’Institution des
Chartreux, l’École La Martinière etc.
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Pour autant, le site historique est demeuré un lieu de résidence – plus de cinquante
mille Lyonnais y ont leur domicile, soit environ 12 % de la population de la ville
– ainsi qu’un lieu de travail – il concentre environ cinquante mille emplois, soit 15 %
des emplois de la commune et 7 % de la Métropole de Lyon. C’est surtout un territoire
très actif sur le plan économique : outre que beaucoup d’entreprises y ont leur centre
de décision, les commerces et activités de services y sont très nombreux,
particulièrement dans la Presqu’île, qu’une étude plaçait en 2011 au premier rang
des pôles commerciaux en région ; si entre Rhône et Saône se concentrent banques,
grands magasins et commerces de détail, le Vieux-Lyon accueille en grand nombre
restaurants et commerces à vocation touristique cependant que les Pentes de la Croix-
Rousse voient se développer les activités liées aux industries créatives. Cette densité
fait du site historique un territoire particulièrement animé, où se croisent tous les
usages de la ville : ainsi, le nombre quotidien de montées ou descentes dans les bus
ou le métro s’élève à cent mille sur le pôle Bellecour et à soixante mille sur le pôle
Terreaux.

Pour toutes ces raisons, le site historique
est bien à la fois un quartier de vie et
un quartier d’usages, fréquenté
quotidiennement par des dizaines de
milliers de personnes, qu’il s’agisse de
ses propres habitants, des personnes
qui y travaillent, de celles qui viennent y fréquenter ses institutions, ses écoles ou ses
commerces, ou encore des visiteurs. En ce sens, ce « patrimoine de l’humanité »
s’inscrit pleinement dans un « territoire de l’urbanité ». Reste qu’une telle imbrication
de fonctions et la nécessité de faire évoluer l’espace urbain en fonction des mutations
des modes de vie ou de déplacement rendent particulièrement complexe la gestion
d’un tel territoire : tout le défi lancé par la décision de 1998 consiste donc à préserver
un « paysage urbain historique » remarquable hérité des siècles passés, tout en
l’adaptant au contexte contemporain. Telle est bien l’idée-force qui fonde tout à la
fois l’originalité de l’inscription du site historique et le positionnement adopté par la
Ville pour mettre en œuvre un plan de gestion conforme à ces enjeux et aux
recommandations de l’UNESCO.
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1.4 Un patrimoine varié, au sein d’une métropole en mouvement

Parce qu’elle concerne non pas un monument en particulier, ni même un ensemble
de monuments, mais l’hypercentre d’une métropole européenne en plein
développement, l’inscription décidée en 1998 par l’UNESCO prend en compte un
tissu particulièrement varié d’objets patrimoniaux. Si le site historique, comme on l’a vu,
compte de nombreux édifices remarquables, voire prestigieux, il comporte également
un bâti de grand intérêt qui forge l’identité propre des différents quartiers : bâti
Renaissance du Vieux-Lyon, bâti classique et « haussmannien » de la Presqu’île, bâti
canut des Pentes de la Croix-Rousse... À moindre échelle, on trouve également de
nombreux détails d’architecture ou édicules de qualité : portes, impostes, escaliers,
ferronneries, menuiseries, puits, fontaines, statues etc. De nombreux espaces publics
– telles les places (Bellecour ou des Terreaux, mais aussi des Célestins, Sathonay,
des Tapis etc.) – contribuent aussi à conférer aux différents quartiers du site historique
ce que l’historien de l’urbanisme Gustavo Giovannoni appelait l’ambientismo, cet
« esprit du lieu » spécifique qui séduit tant les visiteurs de passage et participe du
plaisir d’habiter des résidents. Bon nombre de ces éléments patrimoniaux demeurent
accessibles, soit qu’ils relèvent de l’espace public, soit que – grâce à des dispositifs
telles les « conventions cours-traboules » – leur statut de propriété privée permette
néanmoins au visiteur de passage, selon certaines conditions, d’y accéder. Ville
construite sur un site qui compte plusieurs collines, Lyon offre également de nombreux
points de vue ouvrant sur la ville ancienne comme sur le territoire métropolitain.
Depuis l’esplanade de Fourvière ou le sommet de la montée de la Grande-Côte (sur
les Pentes), tout comme depuis les rives de la Saône ou du Rhône, voire depuis les
nombreux ponts ou passerelles qui les enjambent, le paysage urbain, les cours d’eau
et, au loin, l’environnement montueux se laissent appréhender, permettant de
comprendre la trame urbaine et de « lire » l’évolution du territoire au fil des siècles.
La variété du patrimoine lyonnais se traduit aussi par la présence dans le site
historique de nombreux savoir-faire – mosaïques, tissus, décors, vitraux, ouvrages
imprimés, produits culinaires, jardins, sans parler de Guignol... : relevant de ce que
l’UNESCO appelle le « patrimoine culturel immatériel », tous contribuent à cette
stratification des valeurs culturelles et naturelles qui atteste la longue occupation
humaine d’un site remarquable.
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En dépit de tout l’intérêt que présentent ces éléments patrimoniaux, il serait
inconséquent de ne considérer la question du patrimoine à Lyon que dans le seul
périmètre du site historique. Dans un contexte d’étalement urbain continu, de
densification et de reconstruction de la ville sur elle-même, le site historique se trouve

en effet en connexion directe avec le
reste du tissu urbain. Les valeurs du
bien reconnu par l’UNESCO ne sont
pas seulement d’ordre architectural,
urbanistique ou paysager, elles sont
également symboliques et historiques,

et représentent la culture commune à l’ensemble de la ville. Dans ces conditions, loin
de se limiter à la gestion et à la mise en valeur de l’hypercentre, la question
patrimoniale à Lyon doit prendre en compte la qualité du patrimoine à toutes les
échelles – incluant donc, au-delà même de la zone-tampon, l’échelle métropolitaine,
voire l’échelle du pôle métropolitain (Lyon, Saint-Étienne, Vienne, Porte de l’Isère)...
a-t-on assez remarqué que ce territoire de projet correspond en grande partie à l’aire
de rayonnement de la Fabrique lyonnaise ? En d’autres termes, la lecture patrimoniale
doit nécessairement franchir les limites du seul site historique, afin d’articuler la
préservation des secteurs les plus anciens au développement futur de la métropole et
de pleinement intégrer la ville ancienne à la ville contemporaine.
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La Déclaration 
de valeur universelle exceptionnelle

Établie en 2012 en concertation entre les partenaires et transmise à
l’UNESCO par l’État français, la « Déclaration de valeur universelle
exceptionnelle » reprend les critères initialement choisis pour
caractériser le patrimoine lyonnais, en précisant la spécificité du site
historique. Elle proclame ainsi trois caractéristiques majeures : la
confluence, la cohérence du modèle urbain et l’urbanité, qui représente
à la fois le « vivre en ville » et les pratiques urbaines ainsi que les
caractéristiques proprement urbaines des espaces.

Synthèse
La longue histoire de Lyon, dotée d’une agglomération proto-urbaine dès
l’époque celte, avant même qu’y soit fondée par les Romains la capitale des Trois-
Gaules au Ier siècle avant notre ère, et qui n’a cessé de jouer un rôle majeur dans
le développement politique, culturel et économique de l’Europe depuis cette
époque, est illustrée de manière extrêmement vivante par son tissu urbain et par
de nombreux bâtiments historiques de toutes les époques.

Critères
critère (ii) – Lyon représente un témoignage exceptionnel de la continuité de
l’installation urbaine sur plus de deux millénaires, sur un site à l’énorme
signification commerciale et stratégique, où des traditions culturelles en
provenance de diverses régions de l’Europe ont fusionné pour donner naissance
à une communauté homogène et vigoureuse.

critère (iv) – De par la manière particulière dont elle s’est développée dans
l’espace, Lyon illustre de manière exceptionnelle les progrès et l’évolution de la
conception architecturale et de l’urbanisme au fil des siècles.
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Intégrité
Sur cette trame urbaine exceptionnelle, inscrite dans l’enceinte médiévale qui a
perduré jusqu’au début du XIXe siècle, l’essentiel du bâti conservé représente
une large période de son développement. Le patrimoine architectural de Lyon
est représentatif de toutes les périodes, du Moyen Âge à aujourd’hui, avec des
éléments gallo-romains signifiants. Les atteintes à l’intégrité sont dues
essentiellement à des percements et réaménagements depuis le XIXe siècle, ainsi
qu’à des modifications d’immeubles (rehaussement principalement), dues à
l’occupation humaine continue et dynamique de ce centre urbain de première
importance.

Authenticité
Le site de Lyon présente une authenticité forte à travers la permanence de trois
principaux caractères qui définissent son urbanisme dont le développement est
unique :

– la confluence : à partir d’un site géographique et géomorphologique bien
particulier (le confluent d’un fleuve et d’une rivière, et trois collines), la ville s’est
imposée au croisement des voies de circulation, véritable carrefour entre les
influences du Nord et du Sud de l’Europe ;

– la cohérence du modèle urbain : Lyon présente, à travers une construction urbaine
de plus de deux mille ans, un développement de son urbanisme unique ; au lieu
de se reconstruire sur elle-même, la ville s’est déplacée progressivement vers l’est,
conservant ainsi toutes les formes urbaines des différentes époques les unes à côté
des autres. De plus, le mode d’urbanisation et les styles architecturaux se sont
développés et enrichis au cours des siècles, en évoluant sans rupture ;

– l’urbanité : avec ce développement urbain hors du commun, la ville a toujours
été caractérisée par une forte occupation humaine encore marquée aujourd’hui.
La ville est imprégnée typologiquement et architecturalement par ses usages
(commerce, artisanat, industrie, enseignement, cultes...) et l’expression de
pouvoirs (civil, religieux, hospitalier, marchand, bourgeois, canut, industriel...).
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Protection et gestion
Les dispositifs de gestion architecturale et urbaine intègrent les outils
réglementaires performants du code français du patrimoine (archéologie
préventive, monuments historiques et leurs abords, secteur sauvegardé [Vieux-
Lyon], zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager [Pentes
de la Croix-Rousse]), du code de l’environnement (site inscrit), ainsi que le plan
local d’urbanisme. S’y ajoutent des outils purement opérationnels (conventions
patrimoine État-Ville, charte qualité architecturale et urbaine, charte ravalement,
plan lumière, plan restauration des traboules, charte du domaine public du Vieux-
Lyon…) ou de coordination (ateliers du patrimoine…).

Le plan de gestion en
cours d’élaboration fait
par ailleurs appel à une
multiplicité de normes,
d’outils et d’acteurs
spécialisés aux savoir-faire et compétences reconnus. La Ville de Lyon
(aménagement urbain, culture, relations internationales...) coordonne des
programmes d’action qui portent sur toute la chaîne du patrimoine, dans une
approche transversale animée par la Mission site historique et en lien étroit avec
les services de la Communauté urbaine du Grand Lyon (urbanisme
réglementaire et opérationnel, événements, tourisme...), de la Région (Inventaire
du patrimoine culturel...), de l’État (Direction régionale des affaires
culturelles...).

La zone-tampon, définie tout autour du périmètre du site historique, invite à
considérer une lecture culturelle et patrimoniale du territoire de la ville
contemporaine au-delà du site historique.

Ainsi, la préservation et la mise en valeur du site historique de Lyon inscrit par
l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial s’inscrivent dans le projet urbain
et relèvent à ce titre d’une approche globale centrée sur le « paysage urbain
historique » considéré comme un atout essentiel pour le développement humain,
social et économique.

[Lyon 2012]

le « paysage urbain historique », atout
essentiel pour le développement
humain, social et économique





Un site, des acteurs, des outils, des enjeux

Il n’est pas facile de démêler l’écheveau des mille et un acteurs et outils qui ont un
impact sur la gestion du site historique de Lyon. Au moins peut-on, sans prétendre à
l’exhaustivité, tenter d’en dresser une liste, en distinguant ceux qui renvoient aux
diverses politiques publiques mises en œuvre et ceux qui émanent de l’initiative
privée ; en soulignant aussi qu’ils peuvent relever de domaines différents : la
protection du patrimoine, l’urbanisme, la culture, le tourisme, ou encore l’éducation,
la politique de la ville ou les relations internationales.
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Pouvoirs publics, experts, société civile, citoyens... : c’est une
multitude d’acteurs qui se mobilisent pour assurer la bonne
gestion du site historique de Lyon. Avec, dans leur « boîte à outils »,
un grand nombre d’instruments et de dispositifs – nationaux ou
locaux – couvrant l’ensemble de la chaîne du patrimoine et de
l’aménagement urbain : recensement, étude, protection,
restauration, animation, sensibilisation... Face à la complexité
de la tâche s’impose, autant que la nécessité d’une bonne
coordination, une claire conscience des enjeux dans les
décennies à venir.



2.1 Une multiplicité d’acteurs et d’outils

Les efforts pour connaître, protéger, restaurer et mettre en valeur le site historique de
Lyon n’ont bien sûr pas commencé avec la décision de l’UNESCO. Toutefois,
l’inscription sur la liste du patrimoine mondial a sans conteste amené, chez les
différentes parties prenantes, une plus grande prise de conscience de leurs
responsabilités en la matière ; elle a également entraîné la mise en place de nouveaux
outils destinés à améliorer la gestion de cet héritage ; elle a enfin souligné l’impérieux
besoin de mettre en réseau l’ensemble des acteurs, afin que tous partagent une
culture commune et, grâce à une coordination accrue, optimisent leurs efforts. 

2.1.1. Protection du patrimoine et urbanisme 

Héritage de l’histoire, l’État, en France, détient la majeure partie des compétences
en matière de patrimoine : le contrôle scientifique et technique est, pour l’essentiel,
exercé par les services déconcentrés du ministère de la Culture et de la
Communication (Direction régionale des affaires culturelles) et, notamment, par le
Service régional de l’archéologie, la Conservation régionale des monuments
historiques et l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine. Au titre des
différentes législations patrimoniales existantes – une loi, dont le vote devrait
intervenir en 2016, pourrait toutefois en modifier certaines dispositions –, le site
historique de Lyon concentre ainsi :

– près de deux cents immeubles classés ou inscrits parmi les « monuments
historiques » ; 

– un « secteur sauvegardé », les trois quartiers composant le Vieux-Lyon (Saint-
Paul, Saint-Jean et Saint-Georges) ; 

– une « zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager »
(ZPPAUP), les Pentes de la Croix-Rousse ;

– un « site classé », la place Bellecour ;

– un « site inscrit », le centre historique.
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Par ailleurs, plus de 50 % de la superficie de la ville de Lyon est soumise à la
législation sur les abords des monuments historiques et mille six cent soixante hectares
se trouvent dans une zone de présomption de prescription archéologique.

De son côté, la Métropole de Lyon, au sein du « plan local d’urbanisme et d’habitat »
(PLU-H), a défini sur le territoire de la commune des zones réglementées. L’objectif
est de préserver des ensembles bâtis, « périmètres d’intérêt patrimonial » (environ
quatre cent cinquante hectares) ou « éléments bâtis à préserver » (un peu plus de
mille six cents). Il est aussi de conserver dans le territoire urbain des espaces naturels,
« espaces végétalisés à mettre en valeur » (cent quarante-cinq hectares) ou « espaces
boisés classés » (trois cents hectares).

Quant à la Région, elle a, en vertu de la loi du 13 août 2004, la responsabilité de
l’inventaire du patrimoine culturel : toutefois, si les études menées par le Service
régional constituent un très précieux apport à la connaissance du patrimoine, elles
n’ont pas de conséquences juridiques en matière de protection ou de restauration
des éléments recensés.

Au-delà des dispositions issues de la législation nationale ou de la réglementation
mise en œuvre par les collectivités territoriales, existent d’autres outils opérationnels
tels les « opérations programmées d’amélioration de l’habitat » (OPAH) ou le « Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce » (FISAC), dont les
incitations ou les aides permettent la rénovation de nombreux logements ou locaux
commerciaux. En matière de restauration du bâti, la Ville, indépendamment de ces
outils de nature juridique, s’efforce par ailleurs de stimuler l’ouverture de chantiers
via des subventions aux propriétaires et des conventions spécialisées, à l’exemple
des « conventions cours-traboules » qui permettent simultanément la restauration, la
mise en valeur et l’ouverture partielle au public de ce patrimoine architectural si
singulier. Autre exemple : les « diagnostics patrimoniaux et plans d’entretien sur le
bâti ancien », destinés à promouvoir auprès des propriétaires privés la réalisation
de plans-guide des gros travaux d’entretien, de mise en valeur et d’amélioration
énergétique des immeubles.
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La Ville de Lyon a également mis en place un dispositif original, les « Ateliers du
patrimoine », qui permet de réunir chaque mois, au sein de chaque arrondissement
du périmètre UNESCO, les acteurs concernés – agents publics, professionnels,
représentants d’associations... – en vue d’un échange sur les projets en cours ou des
sujets transversaux. La concertation s’impose également entre les différents acteurs
chargés du patrimoine archéologique, à savoir l’État – qui, par l’intermédiaire du
Service régional de l’archéologie, veille au respect de la législation nationale et
assure le contrôle scientifique et technique –, la Ville de Lyon et la Métropole,
propriétaires des principaux sites, qui gèrent respectivement le Service archéologique
de la Ville de Lyon et le Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière.

En vue de mieux faire converger leurs efforts, l’État et la Ville ont engagé – avant
même la décision de l’UNESCO – une politique contractuelle qui se traduit par la
signature de conventions exclusivement consacrées à l’étude, à la restauration et à
la mise en valeur du patrimoine lyonnais (voir encadré p. 50-51). L’évolution du
contenu de ces conventions illustre les changements intervenus dans la politique
patrimoniale menée à Lyon : si, dans les années 1980 et 1990, elle s’est
prioritairement intéressée aux patrimoines bâti et archéologique, depuis une
quinzaine d’années, une plus grande attention est portée sur le territoire et les projets
urbains, voire le patrimoine immatériel. En témoignent les grands programmes
engagés, qu’il s’agisse de la reconversion de l’Hôtel-Dieu – dans le cadre d’un
« partenariat public-privé » –, de la requalification de la Confluence ou de la Part-
Dieu, de la reconquête des Berges du Rhône et des Rives de Saône, ou encore de la
rénovation de la « troisième colline », celle de la Duchère. Même si certains de ces
programmes se situent en dehors du site historique, il s’agit d’en améliorer
l’environnement immédiat et de mettre en valeur le patrimoine du territoire dans toute
sa diversité. C’est la même ambition qui inspire l’aménagement d’espaces verts, la
création de pistes cyclables ou l’instauration de « zones 30 » destinées à réduire
l’emprise de l’automobile dans la ville. En témoigne également le « plan lumière »
destiné à mettre nuitamment en valeur la ville, ses monuments et ses espaces, de
façon à permettre une véritable lecture nocturne du site urbain. Ainsi, en conjuguant
préservation du patrimoine, opérations d’urbanisme et souci de l’environnement, le
site historique – et, plus généralement, la ville tout entière – se révèle comme un
espace à échelle humaine où les habitants peuvent trouver une qualité de vie à la
hauteur de l’héritage reçu des siècles précédents.
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2.1.2. Culture et tourisme

Sans que la loi leur confie de responsabilité en matière de protection ou de
restauration du patrimoine, d’autres organismes n’en mènent pas moins une action
importante dans les domaines de la mise en valeur du site historique et de la
sensibilisation du plus grand nombre.

Certains de ces organismes sont publics, tels les musées Gadagne (voir encadré
p. 50-51), dont la mission consiste précisément à « mettre en scène le récit urbain pour
donner à comprendre le développement de la ville ». D’autres musées contribuent
aussi à cette lecture du territoire urbain : le Musée gallo-romain, le Musée de

l’imprimerie, le Musée
historique des tissus,
le Musée des arts
décoratifs, le Musée
urbain Tony-Garnier
etc. Quant au Musée

des Beaux-Arts – ouvert dès 1803 – et au Musée des Confluences – entré en service
en décembre 2014, mais héritier du Musée Guimet créé dans les premières années
de la Troisième République –, sans être spécifiquement consacrés au territoire
lyonnais, ils témoignent néanmoins sous d’autres angles – artistique, scientifique,
technique... – de l’histoire de la ville. À côté de ces musées, d’autres institutions
aident également le public à mieux connaître la ville et son histoire : Archives
municipales, Bibliothèque municipale, Service archéologique de la Ville de Lyon... 
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de nos jours, une plus grande attention
est portée sur le territoire et les projets
urbains, voire le patrimoine immatériel



L’action de tous ces agents publics est confortée par de nombreux acteurs privés :
sans les associations ou fondations du patrimoine, qu’aurait-on conservé, à Lyon, de
l’histoire industrielle, qu’il s’agisse de la soie, de l’automobile ou du cinéma ? Au
nombre des plus emblématiques d’entre elles figurent notamment la Renaissance du
Vieux-Lyon, dont l’action permit dans les années 1960 de faire des trois quartiers
Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges le premier « secteur sauvegardé » créé à la
suite du vote de la « loi Malraux », ou la Fondation Berliet, à l’origine d’une
exceptionnelle collection d’archives et de véhicules témoignant de l’histoire de
l’automobile lyonnaise et du poids lourd français. Non contents de contribuer à la
désignation et au sauvetage d’éléments du patrimoine, ces organismes prennent une
part importante dans l’animation de nombreux lieux et la sensibilisation du plus grand
nombre aux « biens communs ».

Institutions publiques, associations ou fondations sont notamment engagées dans des
actions éducatives destinées, dans le cadre scolaire, péri-scolaire ou extra-scolaire,
au jeune public : le patrimoine se prête bien en effet à des démarches éducatives
offrant tout à la fois aux plus jeunes une approche sensible de l’héritage collectif, la
possibilité d’observations concrètes in situ, la construction de repères spatiaux et
temporels ainsi que l’ouverture à des questionnements permettant de mobiliser, de
façon transversale, les connaissances acquises. En témoigne notamment le
programme « Le patrimoine et moi » : mis en place depuis 2005, en partenariat
avec les services de l’État (Éducation nationale et Culture), par la Mission site
historique, ce dernier mobilise, outre la Direction de l’éducation, les musées
Gadagne, les Archives municipales et plusieurs structures associatives en vue de
développer, dans certaines écoles primaires, une programmation pluriannuelle de
projets éducatifs construits sur la découverte, par les élèves, du patrimoine de
proximité. 

Au-delà du jeune public, institutions culturelles et associations patrimoniales
s’attachent également à décliner une offre adaptée aux habitants du territoire. C’est
le cas notamment des actions conduites avec la Mission de coopération culturelle
qui, au sein de la Direction des affaires culturelles de la Ville et en lien avec la
Métropole, œuvre en vue de l’appropriation du patrimoine par le plus grand nombre,
notamment au sein des zones en difficulté qui font l’objet d’opérations de
requalification urbaine en vue de réduire les inégalités entre les territoires.  
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Les Lyonnais ou les habitants de l’agglomération ne constituent naturellement pas le
seul public accueilli dans le site historique : avec cinq millions et demi de visiteurs,
Lyon est aujourd’hui la deuxième destination touristique en France. La ville a connu
depuis une quinzaine d’années un double développement, celui du tourisme
d’affaires – les deux tiers des visiteurs relèvent de cette catégorie – et celui du tourisme
urbain de court séjour. Cette évolution oblige les acteurs publics et privés, dans les
champs du tourisme comme de la culture, à décliner une offre patrimoniale de qualité

et à inventer de nouvelles formes
de découverte. S’agissant des
structures à vocation touristique,
la plus importante d’entre elles

est évidemment l’Office de tourisme et des congrès du Grand Lyon, dont le territoire,
limité jusqu’en 2010 à la ville-centre, couvre désormais l’ensemble de la Métropole.
C’est à lui qu’il revient de promouvoir, sous la marque « Only Lyon », la « destination
Lyon », tant en France qu’au-delà des frontières, et de coordonner l’offre faite aux
touristes français ou étrangers de passage dans la ville : à ce titre, il travaille en
relation étroite avec les professionnels du secteur – hôteliers, restaurateurs,
autocaristes, compagnies de navigation fluviale etc. Depuis la décision de
l’UNESCO, la dimension patrimoniale de la ville est davantage présente dans les
messages diffusés auprès des touristes, en lien avec la promotion d’un certain « art
de vivre » à la lyonnaise auquel contribuent, outre la gastronomie, le site historique
et les richesses patrimoniales qu’il abrite.
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sensibiliser le plus grand nombre
aux « biens communs »



Afin d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, les acteurs culturels et touristiques
– publics comme privés – disposent d’une large palette d’outils. Certains ont fait leurs
preuves depuis bien des années, d’autres sont mis en œuvre de façon ponctuelle,
mais tous permettent aux habitants comme aux touristes de s’approprier d’une
manière ou d’une autre le site historique ou telle ou telle des richesses patrimoniales
qui le composent. À côté des visites guidées pour groupes ou individuels – une
trentaine d’entre elles proposent, de façon parfois inattendue, une découverte du site
historique –, des ateliers de toute nature – pédagogiques ou ludiques –, voire des
mini-croisières ou excursions, des outils spécifiques ont été imaginés, comme les
« balades urbaines » : organisées à l’initiative conjointe de la Mission site historique
et des musées Gadagne, elles permettent au public – essentiellement local – de
découvrir le patrimoine ordinaire de la ville et favorisent les échanges autour des
diverses visions que chaque visiteur peut avoir des différents quartiers. 

Reste que l’événementiel demeure aujourd’hui un des dispositifs privilégiés permettant
d’assurer la médiation du patrimoine. Organisées chaque année, le troisième week-
end de septembre – à l’invitation, comme dans le reste du pays, du ministère de la
Culture et de la Communication –, les Journées européennes du patrimoine,
coordonnées depuis 2005 à l’échelle du Grand Lyon et depuis 2010 à celle des
quatre agglomérations constituant le Pôle métropolitain (Lyon, Saint-Étienne, Vienne,
Porte de l’Isère), constituent le moment privilégié de la rencontre entre les habitants
et leurs patrimoines. Totalisant en deux jours environ deux cent cinquante mille entrées
dans plus de quatre cents lieux, ces Journées facilitent une lecture culturelle du
paysage urbain et la construction, à l’échelle de la grande agglomération, d’un récit
partagé. Elles constituent également un moment important pour rendre visibles auprès
d’un large public les différents acteurs du patrimoine – collectivités publiques,
institutions culturelles, associations, artisans et entreprises etc.

D’autres événements animent également l’espace public en mettant en valeur, même
de façon éphémère, le site historique : c’est le cas par exemple de la Fête des
lumières qui, autour du Huit-Décembre, invite chaque année à porter sur des
monuments ou des fragments de ville un regard inhabituel. Comptabilisant, quatre
jours durant, des millions de passages, cette manifestation attire dans la ville des 
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foules de touristes français ou
étrangers, mais donne aussi
l’occasion aux habitants de voir
autrement leur territoire quotidien.
Même si elles enregistrent une
fréquentation moins exceptionnelle,
d’autres manifestations, à l’instar des Nuits de Fourvière, des Nuits sonores (festival
de musique électronique), des Rendez-vous aux jardins ou du cycle « Label Soie »,
partagent avec la Fête des lumières le fait de conjuguer approche culturelle, création
artistique, dimension festive et réappropriation du patrimoine.
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conjuguer approche culturelle,
création artistique, dimension
festive et réappropriation du
patrimoine 
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1998, année patrimoniale

8 décembre 1998 : trois jours après que l’UNESCO eut inscrit le site
historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial, une manifestation
organisée au Musée Gadagne voit simultanément le lancement du
chantier de rénovation de l’établissement et la signature de la première
« convention-patrimoine » conclue entre l’État et la Ville.

À trois échelles différentes – la rénovation d’un équipement culturel municipal,
une convention conclue dans un cadre national, une reconnaissance
internationale –, ces trois événements simultanés soulignent le rôle majeur du
patrimoine dans le développement de la ville :
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– la rénovation et la restructuration des musées Gadagne – effectives en 2009 –
ont doté Lyon d’un lieu-ressource d’étude, de conservation et de médiation
permettant d’accroître les connaissances sur la ville et de mettre en œuvre une
politique de sensibilisation du plus grand nombre à l’histoire du territoire ; situés
au cœur du site historique, au sein d’un ensemble bâti datant pour l’essentiel de
la Renaissance, les musées Gadagne – du nom des banquiers italiens qui
occupèrent les lieux de 1538 à 1580 – abritent le Musée d’histoire de Lyon, créé
en 1921, et le Musée des marionnettes du monde, fondé en 1950 ; 

– la signature de la première convention quinquennale (1998-2002) inaugure
la stratégie concertée de l’État et de la Ville en vue d’unir leurs efforts en
matière de patrimoine ; ce premier texte sera suivi d’un deuxième (2003-
2007), puis d’un troisième (2012-2016) ; ces conventions jouent un rôle
majeur dans la mise en place d’un inventaire du patrimoine – depuis le
transfert de cette compétence à la Région Rhône-Alpes (2004), une
convention spécifique a pris le relais –, la restauration de grands monuments
– Hôtel de Ville, églises Saint-Bruno-des-Chartreux, Saint-Paul, Saint-Irénée,
Saint-Nizier, Saint-Martin-d’Ainay, Saint-Bonaventure... – et les actions de
sensibilisation du public. Au fil des années, les deux partenaires se sont
accordés pour mieux prendre en compte, au-delà de la restauration de
monuments, d’autres catégories de patrimoine, comme le mobilier issu des
fouilles archéologiques, l’héritage lié à la soie ou la mémoire des différents
quartiers ;

– l’inscription du site historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial
consacre la « valeur universelle exceptionnelle » d’une ville qui, selon l’UNESCO,
« représente un témoignage exceptionnel de la continuité de l’installation urbaine sur
plus de deux millénaires, sur un site à l’énorme signification commerciale et stratégique,
où des traditions culturelles en provenance de diverses régions de l’Europe ont fusionné
pour donner naissance à une communauté homogène et vigoureuse » ; pour les experts
de l’organisation internationale, « de par la manière particulière dont [la ville] s’est
développée dans l’espace, Lyon illustre de manière exceptionnelle les progrès et l’évolution
de la conception architecturale et de l’urbanisme au fil des siècles ». 



2.2 Enjeux et objectifs pour l’avenir : sauvegarde,
sensibilisation, solidarité... cohérence

Si elles permettent de mieux prendre en compte la complexité des questions posées,
la multiplicité des acteurs et la diversité des outils évoquées dans les pages
précédentes peuvent aussi présenter un double risque : celui d’un éparpillement non
maîtrisé des efforts et celui d’un manque de cohérence dans l’action. Pour l’avenir,
le défi consiste donc, non pas tant à faire davantage – de nombreux chantiers sont
déjà engagés et inscrits dans la durée –, mais à agir au sein d’une cohérence
d’ensemble confortée. Dans cette perspective, il est par conséquent primordial de
mieux définir les responsabilités des différents acteurs, de renforcer la coordination
des diverses opérations entreprises et de partager plus encore la démarche avec le
plus grand nombre. En d’autres termes, il s’agit, afin d’assurer le pilotage politique
et technique de la gestion du site historique, de mettre en place un dispositif mieux
identifié et plus lisible. Bref, d’organiser de manière plus efficiente la gouvernance
du bien. Nombreux sont en effet les défis à relever en ce début de XXIe siècle, qui
renvoient les uns et les autres à des enjeux considérables pour l’avenir.

2.2.1 Garantir la sauvegarde du bien

« Sauvegarder », dit le sociologue André Micoud, c’est, étymologiquement, « garder
sauf, garder vivant ». S’agissant d’un site historique couvrant près de cinq cents
hectares au sein d’une agglomération particulièrement dynamique de bientôt un
million et demi d’habitants, le défi n’est pas mince. Afin de répondre aussi bien aux
exigences de la conservation du patrimoine qu’à la nécessaire adaptation de la ville
aux modes de vie contemporains, s’impose l’intégration de la gestion patrimoniale
au projet urbain. Cela passe par le développement d’une culture commune au sein
des réseaux d’acteurs, une coordination renforcée, au sein notamment des Ateliers
du patrimoine, et donc une attention plus grande à la circulation des informations
ainsi qu’à la capitalisation des données.

La sauvegarde du site historique passe évidemment par des programmes de
conservation, qu’il s’agisse des objets livrés par les chantiers de fouilles ou des
bâtiments, aussi bien les grands monuments que les édifices plus modestes. À cet
égard, le défi est d’autant plus grand que nombre de constructions arrivent en fin de
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cycle et vont nécessiter, dans les années et décennies qui viennent, une nouvelle
restauration. Les trois conventions déjà conclues entre l’État et la Ville ayant apporté
la preuve de leur efficacité, il sera sans doute pertinent de poursuivre dans cette voie,
au moins pour les monuments les plus emblématiques et les chantiers les plus lourds.
Mais la question se pose déjà, par exemple, de la reprise de travaux sur certains
édifices du Vieux-Lyon, dont l’état, après la réhabilitation conduite dans les années

qui ont suivi la création
du secteur sauvegardé
(1964), appelle d’ores
et déjà de nouvelles
interventions. L’effort en

la matière devra donc porter non seulement sur l’ouverture de grands chantiers, mais
aussi sur une attention accrue à l’entretien au quotidien, à la reconversion éventuelle
de certains bâtiments et à la prise en compte des « nouveaux patrimoines » : comme
en témoignent – de la Halle Tony-Garnier au Grenier d’abondance, des Subsistances
au fort Saint-Jean – nombre d’exemples, l’affectation de bâtiments anciens à de
nouvelles fonctions, dès lors que leur intérêt patrimonial est pris en compte, constitue
souvent la meilleure garantie de leur sauvegarde. Dans le contexte budgétaire que
connaît le pays, il est toutefois indispensable, de nos jours, d’associer le secteur privé
à cette politique de sauvegarde. Enfin, on n’aura garde d’oublier que la restauration
de monuments anciens représente également un moyen privilégié pour la
conservation et la transmission de savoir-faire, élément majeur du patrimoine
immatériel.

La sauvegarde du site historique nécessite aussi de trouver le bon équilibre entre la
qualité de vie proposée aux habitants et le développement de l’offre touristique. Dans
le contexte de l’explosion internationale du tourisme – dans le monde, le nombre de
touristes a été multiplié par quinze en un demi-siècle –, le risque est réel que certaines
parties du site historique connaissent une « disneylandisation » fatale pour le maintien
de l’« esprit du lieu ». Afin d’éviter une évolution aussi dommageable, il importe
d’amplifier les collaborations entre les différents acteurs, à commencer par les
organismes culturels et les opérateurs touristiques. En la matière, les musées Gadagne
et l’Office de tourisme sont les moteurs de ce rapprochement, de façon à favoriser
la création de nouveaux produits touristiques à même de répondre aux nouvelles
attentes des touristes et, simultanément, de diffuser les flux de visiteurs sur le large
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territoire de la ville et de l’agglomération, et non pas sur le seul site historique. Une
telle stratégie impose d’associer à la réflexion et à la conception des offres, à l’échelle
métropolitaine, aussi bien les professionnels du tourisme que les acteurs culturels –
responsables et médiateurs des institutions comme représentants des associations ou
structures culturelles.

2.2.2 Développer la sensibilisation

Même si, depuis 1998, un grand nombre d’habitants de la ville et de l’agglomération
ont pris la mesure de la « valeur universelle exceptionnelle » du site historique, même
si nombre de touristes français ou étrangers sont désormais attirés sur les rives de la
Saône ou du Rhône par la distinction accordée par l’UNESCO, la connaissance
précise du périmètre du bien inscrit n’est pas encore partagée par tous. Dans l’esprit
de nombreux visiteurs, voire de certains Lyonnais, le site historique se voit trop souvent
réduit à une seule des rues d’un seul des trois quartiers du Vieux-Lyon... la rue Saint-
Jean ! Le partage par le plus grand nombre de la valeur universelle exceptionnelle
du site historique constitue donc un des enjeux des décennies à venir.

Pour cela, il convient d’amplifier les dispositifs déjà existants, qu’il s’agisse des
actions de sensibilisation menées par les institutions et associations culturelles ou des
produits proposés par les opérateurs touristiques. Une attention particulière devra
être portée sur les actions en direction du jeune public – via, par exemple, le
développement du programme « Le patrimoine et moi » – comme des habitants du
site historique ou des populations vivant dans les autres quartiers ou communes de
l’agglomération. Outre les événements déjà existants – à commencer par les Journées
européennes du patrimoine –, le développement de projets de médiation co-construits
par les structures culturelles spécialisées et les associations de quartier facilitera cette
sensibilisation du plus grand nombre. Organisées à l’intention de divers réseaux
professionnels – hôteliers, restaurateurs, chauffeurs de taxi... mais aussi métiers de
l’immobilier ou du bâtiment –, des actions de formation sont également susceptibles
de mieux diffuser le contenu, les valeurs et le cadre territorial du site historique. À
l’évidence, si très nombreuses sont les structures culturelles – publiques comme
associatives – à mobiliser sur cet enjeu, la coordination d’un tel chantier relève des
musées Gadagne, en tant que Musée d’histoire de la ville.     
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2.2.3 Conforter la solidarité internationale

Depuis l’inscription de son site historique, la Ville de Lyon s’est montrée très active
au sein des réseaux nationaux et internationaux qui regroupent les territoires
distingués par l’UNESCO. En l’occurrence, il s’agit pour elle de partager, non
seulement son expérience et ses savoir-faire, mais aussi les réflexions, voire les
interrogations, que suscite la gestion d’un site urbain reconnu « patrimoine mondial ».
Cette forte implication est autant motivée par le souhait de confronter observations
et pratiques que par la volonté – émanant d’une ville européenne importante –
d’exprimer une forme de solidarité à l’égard d’autres territoires.

Telles sont les raisons pour lesquelles la Ville de Lyon apporte, à l’échelle de notre
pays, sa contribution à l’Association nationale des villes et pays d’art et d’histoire et
des villes à secteurs sauvegardés et protégés ainsi qu’à l’Association des biens
français du patrimoine mondial. Au plan international, elle est également très
présente au sein de l’Organisation des villes du patrimoine mondial, créée en 1993,
qui regroupe aujourd’hui environ deux cent cinquante villes ayant sur leur territoire
un site inscrit par l’UNESCO : en 2015, le maire de Lyon a été élu à la présidence
de cette organisation. Les objectifs de cette organisation rejoignent en effet les
analyses et souhaits de la Ville : 

« – contribuer à la mise en œuvre de la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel et de la Charte internationale pour la
sauvegarde des villes historiques ; 

– favoriser, tant aux plans régional qu'international, la coopération et l'échange
d'informations et de connaissances entre toutes les villes historiques du monde, et
ce, en étroite collaboration avec les autres organisations poursuivant des objectifs
analogues, tout en mettant l'accent sur les actions susceptibles de soutenir les efforts
des villes situées dans les pays en voie de développement ; 

– en collaboration avec les organismes spécialisés, mieux arrimer les recherches
des spécialistes et experts aux besoins des praticiens de la gestion locale ; 

– sensibiliser les populations aux valeurs patrimoniales et à leur protection ».
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La Ville de Lyon s’est en particulier fortement engagée dans le pilotage d’un recueil
d’études de cas réalisé entre 2008 et 2012 grâce à la collaboration du Centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe, du Getty Conservation
Institute (Los Angeles) et enfin du Comité international des villes et villages historiques,
émanation du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). L’ambition
de ce recueil est d’apporter des pistes de solution à la question : Comment
sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine de manière exemplaire et, en même
temps, permettre à la ville de se développer au profit des habitants, des visiteurs et
des générations futures ?

Enfin, toujours au titre de la solidarité internationale, la Ville de Lyon a pris toute sa
part à la réussite, en octobre 2015 à Strasbourg, de la Première Rencontre des
associations européennes du patrimoine mondial ; elle a par ailleurs organisé en
2013, à l’occasion du quinzième anniversaire de l’inscription de son site historique,
la rencontre « Villes & Patrimoine » sur le thème :  Mutations des villes et gestion du
patrimoine : nouveaux acteurs, nouvelles pratiques ? Enfin, au titre de la coopération
décentralisée, elle a apporté son expertise à plusieurs villes partenaires, de Riga
(Lettonie) à Hô-Chi-Minh-Ville (Viêt Nam), contribuant notamment à la réflexion sur
la sauvegarde de la casbah d’Alger ainsi qu’à la création, à Porto-Novo (Bénin)
d’une « Maison du patrimoine et du tourisme », inaugurée en 2007. 

2.2.4 Cultiver la cohérence

Variété des domaines abordés, hétérogénéité des acteurs concernés, diversité des
métiers mobilisés, amplitude des échelles de temporalité... : un des enjeux majeurs
pour la sauvegarde du site historique réside dans la mise en cohérence des
nombreuses interventions dont il fait l’objet. Pour cela, il est indispensable de
promouvoir une démarche globale et de fédérer les énergies au sein d’un réseau
d’acteurs conscients des exigences que sous-tend l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial.

Du côté des collectivités publiques, la multiplicité – déjà évoquée – des outils de
protection mis en œuvre pourrait, dans un proche avenir, gagner en cohérence grâce
à la dynamique de révision des outils réglementaires engagée dans le cadre de la
loi « liberté de création, architecture et patrimoine » en discussion au Parlement
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depuis l’automne 2015. En particulier, outre le regroupement en un même dispositif
des « secteurs sauvegardés », des « zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager » (ZPPAUP) et des « aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine » (AVAP), le texte soumis à l’examen des
parlementaires prévoit, selon les termes du ministère de la Culture et de la
Communication, d’intégrer « dans le droit national les biens inscrits sur la liste du
patrimoine mondial, de leurs zones-tampons et de leurs plans de gestion, notamment
dans les dispositions relatives aux documents d’urbanisme ».

Toutefois, au-delà des aspects réglementaires, la sauvegarde du bien nécessite aussi
de poursuivre la production des connaissances et, dans une perspective de recherche-
action, d’en assurer une plus grande lisibilité et une accessibilité renforcée. Un des
défis majeurs en la matière consiste en particulier à mieux partager les informations
émanant des services techniques et les données produites par les universitaires et
chercheurs – ceux, en particulier, des laboratoires UMR 5600 « Environnement Ville
Société » (EVS) et UMR 5205 « Laboratoire d’informatique en image et systèmes
d’information » (LIRIS), ainsi que du laboratoire d’excellence « Intelligences des
mondes urbains » (IMU) ; s’impose également la nécessité de collecter les
connaissances des habitants. Parallèlement, sans doute conviendra-t-il d’amplifier

l’articulation entre les
connaissances issues des
travaux des archéologues
et les projets imaginés par
les urbanistes, de façon à

assurer une meilleure adéquation entre la gestion du patrimoine archéologique
– ressource précieuse entre toutes puisque, par définition, non renouvelable – et les
stratégies de développement urbain. De même, le souci de cohérence doit conduire
à une meilleure articulation entre politique de restauration et projet urbain, de façon
à mieux prendre en compte la contribution qu’apporte le bâtiment restauré à la
silhouette générale de la ville et à l’ambiance urbaine. Enfin, comme on l’a vu, une
plus grande cohérence doit aussi être recherchée, dans le cadre du projet urbain
global, entre la politique touristique et les actions menées en vue de la sauvegarde
du site historique.
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Le plan de gestion :
une vision, une gouvernance et six orientations

Comme on l’a vu, le site historique de Lyon, en raison même de sa nature, renvoie à
des enjeux aussi nombreux que variés et fait intervenir une multiplicité d’acteurs, qui
ont à leur disposition une large palette d’outils. Par conséquent, sa gestion appelle
rigueur et méthode afin de créer les conditions d’une bonne coordination de
l’ensemble des parties prenantes et d’une maîtrise fine de toutes les problématiques
qui, à court, moyen ou long terme, peuvent se présenter. Il s’agit rien moins que de
garantir la place du site historique dans la ville en mutation tout en veillant à
sauvegarder « l’esprit du lieu ».

3.1 Une vision : concilier la « ville historique » et la « ville-projet »

Si le site historique est, depuis 1998, inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c’est
en grande partie parce qu’il témoigne, depuis plus de deux millénaires, d’une
continuité urbaine remarquable. Plus encore que dans bien d’autres villes de notre
planète, se pose à Lyon la délicate question de la tension entre la « ville historique »
et la « ville-projet » : dans les décennies à venir, le développement de la métropole
doit en effet tenir compte du fait que la ville est un tissu de récits et de mises en scène
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La gestion d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial est
chose complexe, tant elle mobilise d’acteurs différents, dont les
objectifs peuvent être variés, voire divergents. C’est encore plus
vrai quand – comme c’est le cas à Lyon, à l’instar de Prague ou
Saint-Pétersbourg – ce bien est une partie d’un territoire urbain
en plein développement. D’où la nécessité de clarifier la vision
dans laquelle s’inscrit l’avenir du bien, de mettre en place des
outils de gouvernance appropriés et de déterminer avec
pertinence les orientations stratégiques.
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sans cesse remis sur le métier. Ou, pour le dire avec les mots de l’historien Jean
Chesneaux : « si le projet urbain tire la ville vers l’avenir [...], il ne tient pourtant
que s’il sait intégrer dans son devenir la mémoire urbaine restée vivante ». 

Comme l’évoquait le maire de Lyon en mai 2013 lors de l’ouverture de la Rencontre
Villes & patrimoine, « tenir compte de ce patrimoine désormais reconnu au niveau

mondial, c’est par conséquent
penser aussi la manière dont il
convient, aujourd’hui, de l’enrichir,
sans perdre le fil d’un récit qui a
commencé bien avant nous et qui

se poursuivra après nous ». Chacun peut, dans ces conditions, mesurer le défi qu’il
faut relever : développer la ville – désormais, à l’échelle de la métropole – dans une
continuité urbaine analogue à celle qu’elle a connue depuis sa fondation dans
l’Antiquité, tout en sachant lier de façon équilibrée patrimoine et modernité. Or, un
tel défi impose à l’évidence que toutes les parties prenantes, non seulement partagent
la même vision, mais encore se dotent d’un schéma de gouvernance adapté.

3.2 Une gouvernance : associer et coordonner les parties
prenantes

Afin que tous les acteurs partagent la même démarche, s’accordent sur les mêmes
grandes orientations et coordonnent au quotidien leurs actions, un dispositif de
gouvernance spécifique a été imaginé, en conformité avec les engagements de la
Charte pour la gestion des biens français inscrits sur la liste du patrimoine mondial
et avec les directives de l’instruction du ministère de la Culture et de la
Communication (Direction générale des patrimoines) en date du 12 avril 2012.

Fondé sur un triptyque associant pilotage politique, expertise scientifique et
appropriation sociale, ce dispositif comprend plusieurs blocs de compétences que
l’on peut regrouper en trois grandes catégories d’instances : le pilotage, le faire-
savoir et l’évaluation.

ne pas perdre le fil d’un récit qui
a commencé bien avant nous et
qui se poursuivra après nous



3.2.1 Le pilotage

Mise en place par un arrêté préfectoral en date du 14 juin 2013, la Commission
locale du bien est composée de trois collèges : le premier réunit les services de l’État,
le deuxième les élus de la Ville et de la Métropole, le troisième des personnalités
qualifiées. L’État étant le garant de la protection et de la mise en valeur des biens
inscrits sur la liste du patrimoine mondial, c’est le préfet qui préside cette instance.
Le rôle de cette dernière, lieu privilégié de la concertation et du débat entre les
différents acteurs, consiste
pour l’essentiel à veiller au
suivi de la bonne
conservation du bien, à
examiner tout projet de nature à affecter sa « valeur universelle exceptionnelle » et
à coordonner les travaux liés à l’élaboration ou à l’actualisation du plan de gestion.
En bonne logique, c’est elle aussi qui est chargée d’élaborer les rapports à
transmettre périodiquement aux services centraux de l’État.

Comprenant des experts issus des différents services spécialisés existant au sein des
administrations de l’État, de la Ville, de la Métropole et de la Région, le Comité
technique a la responsabilité d’assurer la préparation des travaux de la Commission
locale et de veiller à la permanence de l’action publique.

La programmation des actions, quant à elle, est conduite par chacun des services
concernés suivant ses procédures propres, mais en cohérence avec les orientations
du plan de gestion et les décisions de la Commission locale. Pour certains projets
d’envergure qui, tel celui des « Rives de Saône », impliquent plusieurs services au
sein de la même collectivité, voire plusieurs collectivités, ou encore associent d’autres
structures – par exemple, l’Office de tourisme –, la coordination est prise en charge
par une instance ad hoc ou par le Comité de suivi des directions générales de la
Ville et de la Métropole.

Afin de garantir, chez toutes les parties prenantes, une démarche partagée, des
Rendez-vous du patrimoine réunissent régulièrement, en plus des membres de la
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Commission locale, les associations partenaires, les comités d’intérêts locaux et les
conseils de quartier ainsi que des professionnels et des experts... Au-delà de fructueux
échanges sur la gestion du bien et les développements envisagés ou souhaités, ces
rencontres offrent l’occasion de décerner, lors de chaque édition, le prix « Citoyens
du patrimoine ».

Enfin, la coordination du dispositif d’ensemble est assurée par la Mission site
historique créée au sein des services de la Ville et de la Métropole ainsi que par le
correspondant « patrimoine mondial » de la DRAC ; en relation avec les directions
générales et services de leurs institutions respectives, tous deux ont en charge le suivi
permanent de la gestion du bien.

3.2.2 Le faire-savoir

Pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, le plan de gestion doit sensibiliser,
au-delà de l’ensemble des professionnels concernés, la population la plus large. Or,
on sait à quel point les premiers artisans de la sauvegarde du patrimoine sont souvent
les citoyens, surtout lorsqu’ils sont réunis au sein d’associations spécialisées :
analysant « le patrimoine saisi par les associations », le politologue Guy Saez et le
sociologue Hervé Glevarec ont mis en lumière que « le patrimoine [...] est attentif au
jeu de la temporalité, aux traces, et montre une dynamique sociale qui, en réalité,
est assez consciente du fait qu’il faut [...] réinventer chaque jour et inlassablement
le territoire et la mémoire ». C’est dire l’importance que revêt, pour une bonne gestion
du bien, la mise en place d’une stratégie de communication combinant campagnes
d’information, programmes pédagogiques et actions de formation en vue de sensibiliser
le plus grand nombre aux enjeux de la sauvegarde du bien et de faciliter l’accès de tous
aux données de toute nature, culturelles aussi bien que techniques ou administratives.

Quatre axes de développement ont été définis dans le plan de communication
élaboré pour le site historique de Lyon : 

– affirmer la vision du projet ;

– rendre lisibles les actions conduites ;
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– développer les outils de médiation : publication de guides à vocation culturelle
ou touristique, édition de monographies, création de supports d’information à
destination des différents publics... ;

– animer l’agenda patrimonial, qu’il s’agisse des rendez-vous réguliers (Rendez-vous
du patrimoine, Journées européennes du patrimoine, Fête des lumières, Tout L’Monde
Dehors !, Rendez-vous aux jardins etc.) ou ponctuels (inaugurations, rencontres,
colloques...).

3.2.3 L’évaluation

Compte tenu de la nature du bien, mais aussi de la complexité de son plan de
gestion, du nombre d’acteurs qu’il mobilise comme de l’arsenal méthodologique mis
en œuvre, un tel schéma de gouvernance nécessite d’intégrer la question de
l’évaluation.

Celle-ci est définie au travers de trois axes privilégiés :

– une mission de veille, que traduit la création d’un Observatoire du patrimoine
urbain chargé de produire, en fonction des besoins recensés, une « photographie »
de la gestion du bien et une image de son évolution. L’ambition est ici de s’appuyer
sur un certain nombre d’indicateurs préalablement élaborés pour amener les parties
prenantes à « se poser les bonnes questions » ;

– une fonction d’auto-évaluation permettant notamment de répondre,
annuellement, à la demande d’état des lieux nécessaire à la délibération de la
Commission locale et, tous les six ans, aux questions posées dans le cadre du Rapport
périodique réclamé par le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO – le prochain
devra être établi à l’horizon 2018-2019 ;

– une évaluation externe, à laquelle il peut être recouru ponctuellement (mais
régulièrement), en faisant appel à des experts issus de disciplines différentes afin
d’établir des comparaisons, de ré-interroger la pertinence des questionnements sur
le bien et sa gestion, et d’en assurer la médiation.
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Des actions déjà engagées,
une expertise désormais reconnue

Depuis 1998 et avant même cette date, la Ville et ses partenaires publics
ou privés mènent des actions en vue de recenser, étudier, conserver,
restaurer, faire connaître ou mettre en valeur le patrimoine. Si bien que
le plan de gestion du site historique s’inscrit dans un contexte favorable
qui peut bénéficier de la précieuse expertise acquise par les acteurs
lyonnais. En témoigne la quinzaine d’actions évoquées ci-dessous.

1. Diffusion des connaissances et sensibilisation des publics
En la matière, plusieurs programmes ont d’ores et déjà été engagés :

– la numérisation des collections des Archives municipales, des musées Gadagne ou
de la Bibliothèque municipale permet aux internautes d’avoir accès à des
centaines de milliers de documents sur l’histoire et le patrimoine de la ville ; à
terme, Numelyo, la bibliothèque numérique lancée en 2012 par la Bibliothèque
municipale, donnera ainsi accès aux quelque quatre cent cinquante mille
ouvrages de son fonds ancien ; 

– proposées chaque troisième dimanche du mois par les musées Gadagne, les
balades urbaines permettent aux habitants de la métropole ou à ses visiteurs de
découvrir l’histoire de chacun des neuf arrondissements ; conduites par les
médiateurs des musées ou des partenaires associatifs, ces balades offrent un autre
regard sur les quartiers visités, renforçant ainsi l’appropriation du patrimoine de
proximité ;

– mis en place dès 2005, conforté depuis 2012 par une convention associant à la
Ville la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et la
Direction régionale des affaires culturelles, le programme « Le patrimoine et
moi » a pour ambition de favoriser chez l’enfant, par l’étude du patrimoine, à la
fois l’acquisition de connaissances relevant de diverses disciplines ainsi que le
développement du sentiment d’appartenance et l’apprentissage de la citoyenneté ; 

– sous l’appellation « Utopies réalisées » est proposée dans la grande région
lyonnaise, en vue de renouveler le regard sur le patrimoine du XXe siècle,
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la découverte de cinq réalisations parmi les plus remarquables : dans le
8e arrondissement, la cité des États-Unis (Tony Garnier, 1917-1934) ; à
Villeurbanne, le quartier des Gratte-ciel (Môrice Leroux, 1924-1934) ; à Éveux,
le couvent de la Tourette (Le Corbusier, 1953-1960) ; à Firminy, le projet de
Firminy-Vert (dont les réalisations du même « Corbu », 1954-1965) ; enfin, à
Givors, la cité des Étoiles (Jean Renaudie, 1974-1981).

2. Restauration du patrimoine classé

– avant d’héberger le Musée d’histoire de Lyon et le Musée des marionnettes du
monde, les trois bâtiments qui composent les musées Gadagne constituent
d’abord un des ensembles les plus représentatifs de l’habitat patricien à la
Renaissance et à l’époque classique : ruelle intérieure, escaliers à vis, fenêtres à
traverses et meneaux, puits, fontaines, décors intérieurs... sans oublier les
charmants jardins suspendus au cinquième et dernier étage. La restauration
conduite entre 1998 et 2009 a permis, non seulement de redonner tout son lustre
à cet ensemble, mais aussi de mieux connaître son histoire et les aménagements
effectués au fil des siècles ;





– édifié entre 1835 et 1847, dans le style néo-classique, par Louis-Pierre Baltard,
le Palais de Justice historique – que les Lyonnais se plaisent à appeler « les
Vingt-Quatre Colonnes » – a fait l’objet d’une restauration complète qui a
souligné l’extrême qualité de sa conception et de sa construction ; abritant
désormais la cour d’appel ainsi que la cour d’assises, il permet au Vieux-Lyon
de conserver sur son territoire une fonction urbaine majeure ;  

– élevée à partir du XIIIe siècle à l’emplacement d’un édifice attesté dès
l’Antiquité tardive, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, siège du primat des
Gaules – d’où son surnom de « primatiale » – a connu depuis une trentaine d’années
une patiente restauration, qui permet notamment au visiteur d’admirer les
sculptures de sa façade occidentale, sommet de l’art français du XIVe siècle ;

– bien plus récente, puisque bâtie à la fin du XIXe siècle, la basilique de Fourvière
n’en est pas moins un des monuments emblématiques de Lyon ; les travaux
engagés de 2007 à 2013 ont permis de réhabiliter la chapelle, de sauvegarder la
charpente et de restaurer le clocher et les mosaïques ainsi que la fameuse Vierge
dorée qui veille depuis un siècle et demi sur la ville.

3. Reconversion de bâtiments anciens

– voisin de la basilique de Fourvière et des théâtres gallo-romains, l’ancien hôpital
de l’Antiquaille a lui aussi changé de fonction pour abriter cent dix logements,
soixante-quatorze chambres d’étudiants, un restaurant, un hôtel et un « espace
culturel du christianisme à Lyon » ;

– situé dans l’hypercentre de l’agglomération, l’Hôtel-Dieu déroule le long de la
rive droite du Rhône sa façade de près de quatre cents mètres, signée Jacques
Germain Soufflot ; après huit siècles de présence sur cet emplacement, la
fonction hospitalière cédera la place, à l’issue du considérable chantier de
reconversion engagé depuis 2014, à un équipement multi-fonctions,
partiellement ouvert au public, combinant hôtel, commerces, bureaux,
logements, centre de séminaires ainsi qu’une Cité internationale de la
gastronomie.
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4. Requalification d’espaces publics

– couvrant presque six hectares, la place Bellecour, une des plus grandes places
urbaines françaises, est également un des emblèmes de Lyon : de son
aménagement lors des guerres de Religion à la démolition partielle des bâtiments
qui la bordent au moment de la Révolution française, elle a connu une histoire
mouvementée ; au cours des dernières années, une heureuse requalification a fait de
ce site classé un lieu particulièrement apprécié des Lyonnais comme des visiteurs ;   

– située à quelques centaines de mètres, la place des Jacobins s’étend à
l’emplacement de l’ancien couvent des Dominicains, détruit au XIXe siècle ; le
chantier de réhabilitation récemment achevé a permis, pour le plus grand
bonheur des piétons, de redonner toute sa place à la fontaine monumentale
édifiée en 1885 par l’architecte Gaspard André ;

– entre 2005 et 2012, dans le souci de favoriser les déplacements à pied et en
modes doux, une « zone 30 » a été instituée dans la quasi-totalité du site
historique, soit pas moins de quatre-vingt-sept kilomètres de voirie... Dédié
également aux modes doux, le doublement du tunnel de la Croix-Rousse est
l’une des artères les plus originales de la ville avec un dispositif inédit : les
parois servent d’écrans de projection et un équipement multimédia innovant
diffuse un habillage visuel et sonore… des mesures évidemment plébiscitées
par les visiteurs !

5. Reconquête des cours d’eau et des rives

– la présence de deux cours d’eau et de leur confluent est un des atouts majeurs
de Lyon ; toutefois, pendant quelques décennies, la ville avait semblé négliger ses
fleuves, transformant leurs rives en parcs de stationnement bien peu agréables ;
achevée en 2007, l’opération des « Berges du Rhône » s’est traduite par la
création, le long de la rive gauche, d’un parc urbain d’une dizaine de kilomètres,
permettant ainsi aux Lyonnais de réapprivoiser le fleuve et de bénéficier de superbes
points de vue sur le paysage urbain et ses grands monuments ;  
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– avec l’opération des « Rives de Saône », engagée depuis plusieurs années, ce
sont pas moins de cinquante kilomètres linéaires qui, sur les deux rives, depuis
le confluent jusqu’au Val de Saône, en amont, proposeront au piéton de cheminer
au plus près de la rivière ; un ambitieux programme de commandes publiques
fait dialoguer des œuvres signées de grands créateurs contemporains avec le
majestueux patrimoine légué le long des rives par deux millénaires d’histoire. 
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Engagées avant même l’élaboration du plan de gestion, ces actions, non
seulement se poursuivent, mais s’amplifient. Elles ont également inspiré
la définition de six orientations stratégiques qui structurent, pour les
années à venir, le développement du territoire.

3.3 Six orientations stratégiques

3.3.1 Orientation n° 1 : projet urbain et prise en compte de la valeur
universelle exceptionnelle 

Plusieurs leviers sont identifiés :
– l’introduction d’une culture commune dans le recours, par les divers services

concernés, aux différents dispositifs réglementaires ; l’objectif est ici de mieux intégrer
la question du patrimoine au sein de ces derniers, de façon à mieux articuler projet
urbain et gestion du bien ;

– le renforcement des dispositifs opérationnels existant en matière d’aide à la
décision et à la gestion patrimoniale et urbaine ; l’objectif est d’aboutir à une vision
partagée dans la lecture du site historique, afin de mettre en œuvre des processus
transversaux entre projet urbain et sauvegarde du patrimoine ;

– l’amélioration de la circulation des données concernant, toutes thématiques
confondues, le site historique ; l’objectif est d’aboutir à une capitalisation des
ressources et à la production de nouvelles données, en vue d’intégrer plus facilement,
dans toute réflexion prospective, l’approche patrimoniale ;

– l’encouragement à mieux prendre en compte, dans la gestion du patrimoine, les
normes contemporaines de développement durable et, à l’inverse, de davantage
intégrer les valeurs patrimoniales du tissu urbain dans les politiques environnementales.

3.3.2 Orientation n° 2 : approche scientifique de l’authenticité du site et
production des connaissances 

Le plan de gestion veille à renforcer la capitalisation des connaissances et à multiplier
les échanges entre les différents producteurs de données :
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– en facilitant leur circulation dans les différents milieux professionnels et réseaux
concernés et en veillant à leur donner une plus grande lisibilité ; l’objectif est de
parvenir, à terme, à une mutualisation des ressources disponibles, de façon à les
rendre plus aisément accessibles aux professionnels comme au grand public ;

– en favorisant la coopération entre les praticiens et les chercheurs, de manière à
faire du site historique un véritable laboratoire pour la production de savoirs et de
savoir-faire appliqués à la gestion urbaine. 

3.3.3 Orientation n° 3 : conservation préventive et restauration du patrimoine

La gestion du bien reconnu par l’UNESCO impose la mise en œuvre d’une politique
de conservation et de restauration du patrimoine qui s’appuie sur un certain nombre
d’idées-forces : 

– le renforcement, notamment en matière de patrimoine archéologique, de la
capitalisation, de l’interprétation et de la diffusion des données, de façon à mieux
alerter les aménageurs sur les zones sensibles et à favoriser une réflexion prospective
sur le développement du territoire qui tienne compte de ces ressources ;

– la poursuite de l’effort de restauration des monuments, en prenant en compte
tout à la fois la nécessité d’anticiper les chantiers consacrés aux monuments dont
l’état sanitaire est le plus critique et l’impératif de reconversion ou de mise en valeur
des bâtiments restaurés ;

– l’attention plus grande portée aux espaces à caractère patrimonial moins
identifié (espaces publics, éléments de second œuvre, allées...) qui, sans constituer
des monuments emblématiques de la ville, contribuent à « l’esprit du lieu » ; une
meilleure prise en compte de ce type de patrimoine constitue aussi une façon de
sauvegarder certaines techniques relevant du « savoir-construire » lyonnais.

3.3.4 Orientation n° 4 : sensibilisation aux valeurs du patrimoine et au
projet culturel

La sensibilisation du plus grand nombre à la valeur universelle exceptionnelle est au
cœur du plan de gestion, d’où la nécessité :
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– de structurer le réseau des médiateurs potentiels et d’en accroître la visibilité ;
les musées Gadagne ont vocation à être la tête de ce réseau ;

– de développer, auprès de l’ensemble des groupes sociaux, dans les différents
temps de la vie urbaine (temps scolaire, loisirs, vie professionnelle, vécu quotidien...),
les actions de sensibilisation et de médiation (parcours, supports d’information,
signalétique...) ;

– de mettre en œuvre des actions spécifiques en direction de publics particuliers :
jeune public et public scolaire, réseaux professionnels, personnes en situation de
handicap ou en difficulté sociale etc.

3.3.5 Orientation n° 5 : tourisme et valeur universelle du patrimoine

Le plan de gestion vise à renforcer la coordination entre les acteurs culturels et les
opérateurs touristiques, et notamment entre les musées Gadagne et l’Office de
tourisme, de façon à :

– diversifier les offres de qualité culturelle portant sur la valeur universelle
exceptionnelle et renouveler l’image du site historique ;

– amplifier les échanges entre les professionnels du tourisme et les experts du
patrimoine, en vue de nourrir une réflexion commune sur la richesse et la diversité
du patrimoine lyonnais.

3.3.6 Orientation n° 6 : partage national et international des valeurs du
patrimoine mondial 

Parce qu’elles ont acquis une véritable expertise sur la gestion concrète, sur le terrain,
d’un site historique habité et vivant, la Ville et la Métropole de Lyon ont la responsabilité
de partager cette expérience, tant dans le cadre national qu’au plan international. Ce
devoir de solidarité amène les parties prenantes du site historique à se mobiliser pour
confronter, consolider, échanger et transférer leurs savoir-faire avec d’autres villes
inscrites sur la liste du patrimoine mondial ou ayant vocation à l’être.
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« Nous voici désormais dans une approche territoriale qui
place le patrimoine dans un système de relations et de
réseaux et oblige à la conciliation entre la protection du
patrimoine, l’aménagement et le développement du
territoire. Outil culturel au début des années 1970, la
Convention du patrimoine mondial devient
progressivement, en ce début de XXIe siècle, un outil de
développement durable et de coopération internationale »

Francesco Bandarin, 
ancien directeur du Centre du patrimoine mondial (2001-2011) 

sous-directeur général pour la culture à l’UNESCO

[Photographies : sauf mention contraire, © Muriel
Chaulet, Ville de Lyon]

p. 2 : place des Terreaux, cours de danse dans le cadre
de la Biennale de la danse 2014 (en arrière-plan, l’Hôtel
de Ville) ; p. 4 : Maison du Crible, dite « Tour rose », et
toits du Vieux-Lyon ; p. 8 : les rives de Saône aménagées ;
p. 16 : The Weight of One Self, Michael Elmgreen &
Ingar Dragset, 2013 (programme artistique Rives de
Saône) ;  p. 18-19 : Lyon, entre Rhône et Saône ; p. 20 :
mise en lumière de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste ;
p. 21 : Vue générale de Lugdunum, aquarelle de Jean-
Claude Golvin, Musée départemental Arles antique ©
Jean-Claude Golvin / Éditions Errance ; p. 22 : détail
d’architecture dans le Vieux-Lyon ; p. 23 : plan
scénographique de la ville de Lyon en 1550 – Archives
municipales de Lyon, 1 S 165 (1971) ; p. 24 : Intérieur
d’un atelier de canut de la montée des Épies, Balthazar
Alexis, huile sur carton, XIXe siècle, Lyon – musées
Gadagne, inv. 97.3 © Xavier Schweb ; p. 25 : parc de
la Tête-d’Or ; p. 26 : Musée urbain Tony-Garnier ; p. 27 :
la Part-Dieu – Auditorium, Charles Delfante et Henri
Pottier, 1975 ; tour, Araldo Cossutta & Associates, 1977 ; 

p. 28 : la Confluence – (haut) cube orange, Jakob + Mac 
Farlane, 2011 ; (bas) Musée des Confluences, Coop
Himmelb(l)au, 2014 ; p. 29 : (gauche) Archives
départementales et métropolitaines, Bruno Dumetier,
2014 ; (droite) Grand Hôtel-Dieu, Jacques Germain
Soufflot, XVIIIe siècle ; p. 31 (haut) : Voyage aérien en
France, Lyon, vue prise de la Croix-Rousse, dessinée par
Alfred Guesdon, 1844 – Archives municipales de Lyon,
16F1456 ; (bas) périmètre du site historique de Lyon avec
la zone-tampon ; p. 36 : colline de Fourvière ; p. 40 :
fouilles archéologiques de l’Hôtel-Dieu ; p. 49 : Fête des
lumières place des Terreaux, 2013 − Le Prince des
lumières – Damien Fontaine ; p. 50 : grande cour des
musées Gadagne © Gilles Aymard ; p. 58 : depuis la
colline de Fourvière, vue sur l’extension de la ville vers
l’est ; p. 65 : balade urbaine à la Croix-Rousse, musées
Gadagne © Amandine Greilich ; p. 66 : Palais de Justice,
œuvre de Louis-Pierre Baltard, 1835-1847, après
restauration ; p. 69 : place des Jacobins, Lyon Roses
2015 – 17e Congrès mondial des sociétés de roses ;
p. 70 : les quais de Saône ; p. 74 : Nouages, Pablo
Reinoso, 2013 (programme artistique Rives de Saône).
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La démarche du Plan de gestion du site historique de Lyon – Patrimoine mondial s’est déroulée de janvier
2012 à décembre 2013 dans le cadre du Rapport périodique adressé à l’UNESCO.

La Ville de Lyon et le Grand Lyon – avec le concours des services de l’État et de la Région Rhône-Alpes, et
après consultation des acteurs concernés, conseils de quartier, comités d’intérêts locaux, associations,
professionnels ou experts – ont élaboré un document de travail en conclusion de cette démarche participative
coordonnée par la Mission site historique de Lyon.

Ce document de travail a été adopté le 27 novembre 2013 par la Commission locale du patrimoine
mondial puis par les assemblées délibérantes de la Ville et du Grand Lyon avant d’être remis au ministère
de la Culture et de la Communication pour transmission à l’UNESCO au premier trimestre 2014.

Le présent ouvrage, intitulé Lyon, ville historique, ville-projet, est une synthèse de ce travail destinée à être
appropriée par le plus grand nombre. Il a été dirigé par Bruno Delas, directeur de projet de la Mission
site historique, sous le pilotage de Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de Lyon délégué au
patrimoine, à la mémoire et aux anciens combattants, et Xavier Fourneyron, directeur général adjoint des
services Culture – Patrimoine – Vie étudiante de la Ville de Lyon.
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