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20 ans 
du site unesCO, 
l’âge des pOssibles
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Matinée
9h30
Accueil

10h30
Ouverture

Par Jean-Dominique Durand, 
Adjoint au Maire de lyon délégué au patrimoine, à la mémoire,  
aux anciens combattants et aux cultes

et Pascal Mignerey, 
Directeur régional adjoint, responsable du Pôle architecture et patrimoines,  
DrAc Auvergne-rhône-Alpes

avec la complicité de Régis Neyret et Didier Repellin

Animateur : 
Présentation du déroulé et des principes d’animation de la journée

10h30  - 11h15
tAble rOnDe : l’inscriPtiOn, quelle Aventure !

Thème : 
le 5 décembre 1998, le site historique de lyon (500 ha) entre sur la liste  
du patrimoine mondial de l’unesco. Avec cette inscription, le comité du patrimoine 
mondial vient couronner un long travail entamé en janvier 1997 pour élaborer  
le dossier de candidature. les principaux acteurs nous racontent l’aventure  
de cette inscription

Président : 
Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint des services, culture - Patrimoine - 
vie étudiante, ville de lyon

Avec la participation de :
• Denis Trouxe, Adjoint au Maire de lyon délégué à la culture lors de l’inscription
•  Didier Repellin, Architecte en chef des monuments historiques lors de l’inscription
• Denis Eyraud, Président de la renaissance du vieux lyon lors de l’inscription
•  Bruno Favel, chef du département des affaires européennes et internationales,  

Direction Générale des Patrimoines, Ministère de la culture et de la 
communication

Échanges avec la salle

9h30

11h15
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Matinée
11h15 -12h15
tAble rOnDe : 20 Ans APrès

Thème : 
l’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial n’est pas un  
« prix d’excellence » mais une responsabilité collective devant la communauté 
internationale. elle engendre des contraintes, mais aussi et surtout une prise  
de conscience nouvelle. comment les acteurs ont-ils relevé le défi ? quels impacts 
de l’inscription sur le développement de la ville ? comment se projeter dans les  
20 années à venir ?

Présidente : 
Nathalie Mezureux, Directrice de l’École nationale supérieure d’Architecture de lyon

Avec la participation de :
•  Sébastien Sperto, Directeur du cAue rhône Métropole, Directeur d’études 

département projets urbains d’urbalyon, agence d’urbanisme de l’aire 
métropolitaine lyonnaise

• Philippe Orain, Directeur du Guide vert Michelin
• Loïc Graber, Adjoint au Maire de lyon délégué à la culture
•  Elizabeth Touton, Adjointe au Maire de bordeaux, en charge de l’urbanisme 

opérationnel, de l’habitat et des déplacements

Échanges avec la salle

Buffet déjeunatoire
teMPs cOnviviAl DAns l’AtriuM De l’Hôtel De ville

exPOsitiOn Des PrOjets cAnDiDAts 
Au Prix “citOyens Du PAtriMOine 2018”

11h15

12h30

13h00

14h30
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Après-midi
14h30-15h
PrÉsentAtiOn Du PlAn De DAtAtiOn De lA ville De lyOn

Par Michel Le Faou, Adjoint au Maire de lyon délégué à l’aménagement, l’urbanisme, 
l’habitat et au logement et Bernard Gauthiez, professeur à l’université lyon 3.

15h-17h30
2 ateliers au choix des participants (sur pré-inscription)

ATelier 1
cOnnAître et trAnsMettre le site, 
une œuvre à POursuivre

Ambition : 
le site, par sa superficie et son “épaisseur” historique, et malgré les travaux 
réalisés en 20 ans, reste un gigantesque objet d’études et de recherches. il est 
aussi un défi posé à tous les acteurs en termes de préservation et de restauration. 
quelle ambition se donner pour les 20 ans à venir ? quelles priorités ? quels 
(nouveaux) moyens d’action ?

Présidente : 
Nicole Gay, Adjointe au Maire de lyon déléguée à la préservation et au 
développement du patrimoine immobilier

introduction par Michel Kneubühler, chargé d’enseignement à lyon 2,  
et Philippe Lamy, référent Patrimoine urbain - Direction de l’aménagement urbain, 
ville de lyon

ATelier 2
le site : cADre De vie, cADre De ville

Ambition : 
le site est par définition un “morceau” de ville vivante, cadre et sujet de toutes les 
activités d’une cité laborieuse et animée. On y habite, on y travaille, on le visite, on 
le fréquente… quels nouveaux usages ont émergé dans ces 20 dernières années ? 
comment les comprendre et les accompagner ?

Président :
Jérôme Maleski, Adjoint au Maire de lyon délégué à la démocratie locale et à la 
participation citoyenne

introduction par Pascale Simard, Directrice de projets innovation et réseaux  
de compétences, Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise,  
et Bruno Delas, Directeur du service gestion et développement des patrimoines,  
ville de lyon.

14h30

17h30
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Après-midi
17h30 - 18h00
les 20 Ans à venir : 
ce qu’il fAut retenir, ce qui reste à inventer
restitutiOn De lA jOurnÉe

Par les animateurs de la journée et la compagnie M.A. du théâtre municipal  
“le Guignol de lyon”

18h00
AnnOnce Du PrOGrAMMe 
De l’AnnÉe Des 20 Ans Du site unescO

18h15 
reMise Du Prix “citOyens Du PAtriMOine 2018”

Par Jean-Dominique Durand, Adjoint au Maire de lyon délégué au patrimoine, 
à la mémoire, aux anciens combattants et aux cultes

le Prix “Citoyens du patrimoine” de la Ville de lyon récompense des actions 
remarquables, individuelles ou collectives, de mise en valeur du patrimoine 
lyonnais. 20 dossiers ont été déposés pour cette deuxième édition, parmi lesquels 
16 ont été déclarés éligibles au Prix “citoyens du patrimoine 2018”.

ces 16 candidats font l’objet d’une exposition dans l’Atrium de l’Hôtel de ville.
le jury, présidé par jean-Dominique Durand, s’est réuni le 7 mars 2018. 
“Et le lauréat est…”

19h00
le rÉveil D’AMPHitrite
inauguration de la fontaine bartholdi 
place des terreaux

“Rodin a donné la vie au bronze, Bartholdi a donné la vie au plomb” rappelle souvent 
Didier repellin, maître d'œuvre de la restauration.

elément emblématique du patrimoine lyonnais, la fontaine de la place des 
terreaux, chef-d’œuvre de plomb martelé signé Frédéric-Auguste Bartholdi, 
va connaître une seconde vie au terme de plus d’un an de restauration dans les 
ateliers de la fonderie coubertin.

en présence de Georges Képénékian, Maire de lyon.

17h30

19h00


