SITE HISTORIQUE DE LYON
15 ANS D’INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL

RENCONTRE VILLES & PATRIMOINE
LYON (FRANCE) LES 22, 23 ET 24 MAI 2013
« Mutation des villes et gestion du patrimoine :
nouveaux acteurs ? nouvelles pratiques ? »
La Ville de Lyon (France) et l’Organisation des Villes du Patrimoine Mondial (OVPM) organisent
avec leurs partenaires une Rencontre des villes du patrimoine mondial et des villes historiques
les 22, 23 et 24 mai 2013 à l’occasion du 15e anniversaire de l’inscription du Site historique de Lyon
sur la Liste du patrimoine mondial et de l’élaboration du plan de gestion du Site historique de Lyon.
Cette Rencontre s’inscrit dans la continuité de la dynamique initiée par le projet « Villes historiques
en développement, des clés pour comprendre et agir – un recueil d’études de cas sur la conservation
et la gestion des villes historiques » fondé sur les savoir-faire des villes dans l’aménagement et
le projet urbain centrés sur le patrimoine (consultation du rapport final www.ovpm.org).
Le monde change, la ville aussi change… Quel est le rôle du patrimoine en tant que levier de
développement dans les stratégies urbaines ? Que peut-on apprendre des pratiques des villes qui
placent les valeurs humaines au centre du développement urbain ? Quelle démarche continue
d’échange, de capitalisation et de coopération initier ?
Pourquoi mener une telle réflexion aujourd’hui ?
En ce début de deuxième décennie du XXIe siècle, la question du patrimoine urbain est confrontée
à des évolutions déterminantes.
Le patrimoine dans nos villes est fort d’un demi-siècle de reconnaissance locale, nationale et
internationale, de protection juridique, d’actions fortes en matière de restauration, de revitalisation,
de valorisation et d’appropriation sociale. Dans le même temps, la mondialisation des échanges,
l’urbanisation de la planète avec la mutation des centres de gravité qui accompagne la croissance
des villes, les contraintes sur les déplacements, les équilibres sociaux et économiques, la pression
du tourisme, les priorités environnementales multiplient les tensions sur le patrimoine. Le développement des pays émergents comme la crise que connaît la vieille Europe amplifient encore ces
tensions.
L’évolution et le partage des responsabilités entre les institutions nationales et les collectivités
territoriales, ajoutés à l’aspiration grandissante des habitants à agir sur leur environnement et
leur devenir, constituent des atouts pour revisiter les valeurs culturelles, sociales ou symboliques
du patrimoine et faire évoluer les modes d’intervention.
Une initiative partagée
La Ville de Lyon se veut être un acteur dynamique au sein de l’OVPM dont la vocation, au niveau
international autour de son secrétariat général et dans une proximité géographique autour de ses
secrétariats régionaux, est de soutenir l’engagement des villes, de valoriser et partager leurs
pratiques, de favoriser des coopérations, tant aux niveaux de ses maires, de ses administrations que
des populations.
Le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO encourage et accompagne les initiatives des Etatsparties à la Convention du patrimoine mondial qui permettent de diffuser et partager les bonnes
pratiques en matière de conservation, gestion et développement des biens inscrits. L’un des outils
est la Recommandation concernant le Paysage urbain historique qui favorise une approche centrée
sur la prise en compte de la culture dans les stratégies de développement.

Le Conseil de l’Europe, Direction de la gouvernance démocratique, culture et diversité ainsi que
le Ministère de la culture et de la communication (France), reconnaissent les dimensions économiques et sociales du processus de réhabilitation des quartiers anciens qui appelle à de nouvelles
pratiques respectant les valeurs communes et les principes éthiques qu’ils cherchent à promouvoir.
Dans le cadre de la Convention France-UNESCO, la France mobilise son expertise sur les questions
de conservation urbaine.
L’ICOMOS, son Comité français et son Comité International des Villes et Villages Historiques (CIVVIH),
L’Association des Biens Français du patrimoine mondial (ABFpm), l’Association Nationale des
Villes et Pays d’Art et d’Histoire & Villes à Secteur Sauvegardé et Protégé (ANVPAH & VSSP), qui
représentent des réseaux d’experts et des villes, des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
ou des quartiers historiques, contribuent à une meilleure connaissance des expériences locales
et participent au renouvellement des pratiques.
A qui s’adresse la Rencontre de Lyon ?
La Rencontre s’adresse en priorité aux Maires et élus ainsi qu’aux praticiens et acteurs locaux des
villes du patrimoine mondial et plus généralement des villes historiques et vise une représentativité
à l’échelle européenne.
L’expérience, les savoir-faire ainsi que des questionnements des villes, seront mis en lumière
comme autant de pratiques concrètes à confronter aux stratégies nationales ou internationales et
aux dires d’experts dans le champ de la culture, du patrimoine et de l’urbain.
Le format proposé
Dans la continuité de la dynamique, de la méthodologie et de l’analyse mises en œuvre par le Recueil
d’études de cas, le parti pris est d’en reprendre les trois clés d’entrée :
• La conservation et la mise en valeur des patrimoines à travers des études de cas sur la reconversion des monuments ou des sites qui posent la question des nouveaux usages ;
• La place des habitants à travers des études de cas sur le partage des valeurs du patrimoine,
l’appropriation sociale ou la gouvernance qui posent la question de la citoyenneté ;
• La stratégie des collectivités locales à travers des études de cas sur le projet urbain qui posent
la question de la conduite opérationnelle d’un projet global de développement.
Le cas de Lyon, présenté dans son histoire, ses ambiances et son projet urbain à l’échelle du grand
territoire illustrera ces trois thématiques avec la reconversion de l’Hôtel Dieu, ancien hôpital situé
au cœur du site historique, la coordination partagée des Journées Européennes du Patrimoine de
la métropole pour mettre en récit le territoire urbain, le projet d’aménagement urbain Rives de
Saône, espace public majeur à reconquérir à l’échelle du site historique et de la ville du XXIe siècle.
Point de départ de la réflexion et des échanges, les pratiques lyonnaises seront comparées à celles
d’autres villes françaises et européennes du point de vue des méthodes de mise en œuvre au regard
des cadres réglementaires, des mécanismes économiques, de la participation citoyenne et du pilotage
technique et politique.
La Rencontre villes & patrimoine propose de contribuer au débat sur les modes opératoires qui
favorisent l'interaction entre les valeurs du patrimoine, les projets urbains et l’attente des populations. La finalité est d’identifier des initiatives concrètes telles qu’un programme d’échange et
de coopération sur les nouveaux acteurs et les nouvelles pratiques.

www.rencontrevillesetpatrimoine.lyon.fr

&RQYHQWLRQ)UDQFH81(6&2
SRXUOHSDWULPRLQH

conseil international des monuments et des sites

