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•

Les objectifs de la commande d’un « plan de référence »
à l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

Conformément aux engagements pris dans le cadre du « plan de gestion
Unesco », (cf. fiche-action n° 5) les partenaires (Métropole, Ville de Lyon,
DRAC) souhaitent disposer d’un « plan de référence du site historique ».
Les enjeux et objectifs exprimés sont les suivants : Assurer la protection et la
mise en valeur du paysage urbain du site historique (zone tampon comprise)
et l’articuler avec les enjeux de gestion et les dynamiques urbaines actuels.
Le plan de référence a pour objectif dans un premier temps de développer
des outils de connaissance complémentaires sur le thème du paysage et de
la morphologie urbaine afin d’apporter une meilleure compréhension ainsi
qu’une analyse plus fine du paysage urbain et du développement historique
du site.
Cette analyse historique, morphologique et paysagère est à croiser dans un
second temps avec l’analyse des dynamiques à l’œuvre constatées sur ce
territoire (par exemple : démographiques, économiques, déplacements,
d’espace public, touristiques, de vie de quartier, …) et avec de nouveaux
codes qui régissent actuellement le développement de la ville contemporaine (par exemple : enjeux de développement durable, nature en ville,
mobilités, nouveaux usages et modes de faire, …) pour partager les enjeux.
Le « plan de référence » permettra d’établir des pistes d’orientations stratégiques pour la prise en compte du paysage urbain historique dans les projets
contemporains, d’adaptation et d’évolution de la ville ancienne à la vie
contemporaine.

•

Les productions phase 1: synthèse écrite et cartographique

La première phase du plan de référence a pour objectif de réaliser une
synthèse de l’évolution spatio-temporelle du site Unesco, actualisée avec des
éléments de connaissance récents afin d’apporter une lecture complémentaire et plus précise concernant la constitution du paysage urbain du site
historique.
Pour cela, un jeu de 10 cartographies illustrant l’occupation du site à chaque
grande période historique a été réalisé. Une rédaction synthétique accompagne ces cartes afin de contextualiser et mettre en évidence plus largement
le développement et les moments clés de chaque période.

•

La méthode de travail :

Pour la réalisation des cartes et de la rédaction synthétique, l’Agence d’urbanisme s’est appuyée sur les données,
rédactions et publications, mises à disposition par le service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) et M. Bernard
Gauthiez (Université Lyon 3), ainsi que des éléments de publications existantes, notamment l’étude « Du patrimoine
de l’humanité au territoire de l’urbanité » (Agence d’urbanisme, 2009). Une bibliographie est disponible en annexe
du document.
Bernard Gauthiez, professeur à l'université Lyon 3 Jean-Moulin, membre du laboratoire de recherche CNRS / UMR
5600, a contribué par la mise à disposition des fonds de carte vectorisés nécessaires à l'élaboration des cartes de la
fin du Moyen Âge au XIXe siècle. Il a aussi contribué à la mise au point de ces cartes et est l'auteur principal des textes
auxquels elles sont associées.
L’avancement des travaux de cette phase a été partagé dans le cadre d’un groupe de travail partenarial associant les
directions de l’urbanisme et de la culture de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon et de l’Etat (UDAP).
La présente étude couvre plus de 2500 ans de l’Histoire urbaine de Lyon, avec un découpage asymétrique en dix
grandes périodes, mettant en lumière, de façon synthétique, les moments clés qui ont infléchit l’identité de la Ville.
Chaque période identifiée illustre les principales évolutions spatiales du site qui reflètent elles-mêmes le contexte
historique, les évolutions sociétales, urbaines techniques, militaires… qui ont, pour beaucoup, laissé une trace dans
le paysage urbain contemporain
Pour chacune des périodes cartographiées, des éléments bâtis construits durant cette temporalité ont été identifiés,
afin de valoriser quelques constructions caractéristiques de cette époque et qui pour la plupart sont encore visibles
dans le paysage urbain actuel. Loin d’être absolument exhaustives et objectives, ces listes d’éléments représentatifs
tentent d’illustrer la diversité des typologies bâties, fonctions, styles architecturaux… pouvant constituer aujourd’hui
des emblèmes de la période à laquelle ils sont apparus, tels qu’on se les figure aujourd’hui tout du moins.
Pour des raisons de lisibilité des cartes, les édifices ne sont cités qu’au moment de leur construction et ne sont plus
mentionnés dans les périodes suivantes, quand bien même leur présence persiste. Cela met notamment en exergue
les « nouveautés » propres à chaque période. Il est également à noter que les périodes couvrent des temporalités
asymétriques et que dans une même carte plusieurs phases historiques peuvent se croiser.
Pour repérage, la topographie et les ilots urbains actuels sont visibles en fond de plan.

En complément des dix cartographies d’évolution historique, une « carte de datation des bâtiments » ainsi qu’une «
carte de cohérence des ensembles urbains », réalisées par Bernard Gauthiez, permettent de compléter les connaissances concernant le paysage urbain du site historique. En guise de synthèse, le « plan des compositions architecturales et urbaines », montre une analyse des axes de composition en lien avec la datation du tissu. Cette carte permet
de comprendre les traces historiques encore lisibles dans le paysage urbain contemporain et les logiques de composition spatiale.
L’ensemble de ces éléments servira comme base de connaissance afin d’assurer la mise en valeur du paysage urbain
du site historique tout en l’articulant avec les enjeux contemporains du développement urbain.

Cartes d’analyse de la Ville contemporaine
RéalisaƟon : Bernard GAUTHIEZ, Université Lyon 3/CNRS UMR 5600
Les cartes de ce carnet sont accompagnées par une note de synthèse

•

Analyse synchronique

Les 10 cartographies historiques présentées ci-avant décrivent l’évolution du site historique de Lyon pendant 26
siècles. Le paysage urbain historique qui nous est parvenu aujourd’hui a transformé, adapté, remplacé ou effacé
certaines opérations ou modifié leur environnement.
Cette réalité rend difficile une synthèse historique cartographique qui ne peut superposer différentes formes
urbaines qui ont pu exister en un même lieu. Le travail d’analyse synchronique, ou l’analyse des traces historiques
dans la Ville d’aujourd’hui, a pour objet de livrer des outils de lecture de la Ville actuelle, en prenant en compte ces
évolutions historiques successives et superposées.
Le travail d’analyse présenté ci-après a été entièrement conçu par Bernard Gauthiez, Professeur à l’Université Lyon 3
Jean Moulin, membre du laboratoire de recherche CNRS/UMR 5600. Il met en place des outils d’analyse cartographique qui donnent de nouvelles perspectives pour connaitre et appréhender la richesse et la profondeur de la Ville
historique et de sa réalité contemporaine.
Deux cartes font un état des lieux historique de la Ville contemporaine. Le plan de datation des bâtiments resitue
leur ancienneté et celle des ensembles bâtis. Le plan des cohérences architecturales permet de constater la concordance des immeubles avec les opérations d’urbanisme dont ils sont issus, tout en datant ces dernières.
Le plan des compositions architecturale et urbaine porte un regard complémentaire et synthétique sur la Ville
historique d’aujourd’hui. Il propose une lecture analytique de la Ville à partir de plusieurs outils de construction et
d’adaptation de la Ville.
Edifices et espaces majeurs composés, axes de symétrie, fronts bâtis, éléments de décor urbain ont permis à chaque
génération, par extension, greffe, reconversion, requalification, remplacement… d’adapter la Ville aux besoins et
aux ambitions de son époque et de conserver le dynamisme de l’hyper centre de notre Ville et de notre Métropole.
Au-delà du document de référence qu’il constitue pour modéliser les interventions architecturales et urbaines
contemporaines sur la ville historique, et pour s’assurer de la préservation des éléments essentiels de notre patrimoine, les plans de datation, de cohérence architecturale et urbaine et de composition constituent de véritables
outils pour la compréhension, le partage et la poursuite de l’histoire de notre ville dans ses dimensions spatiales et
urbaines.

Plan de dataƟon des bâƟments
D’après Bernard Gauthiez, Université Lyon3/CNRS UMR 5600, déc. 2018

Plan des cohérences architecturales
D’après Bernard Gauthiez, Université Lyon3/CNRS UMR 5600, déc. 2018

Plan des composiƟons architecturales et urbanisƟques
D’après Bernard Gauthiez, Université Lyon3/CNRS UMR 5600, déc. 2018
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