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Une « feuille de route » pour le XXIe siècle
Comment, dans une ville plus de deux fois millénaire, concilier sauvegarde du patrimoine et
développement urbain ?
tel est, en ce XXIe siècle, l’enjeu auquel est confrontée la ville de Lyon. D’où l’élaboration d’un plan
de gestion du site historique qui, depuis 1998, figure sur la liste du patrimoine mondial établie par
l’UnesCo.
au fil de ses pages, le présent ouvrage rappelle l’histoire de la capitale des Gaules et détaille les
orientations adoptées en vue d’en préserver l’héritage reçu des siècles passés.
L’occasion d’affirmer que le patrimoine est, pour nos villes historiques, une ressource d’avenir.
Un livret, en fin d’ouvrage, présente le plan d’action 2014-2019, élaboré dans le cadre du
Rapport périodique adressé à l’UnesCo.
préface de Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, président de la Métropole de Lyon.
pilotage : Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de Lyon délégué au patrimoine, à la mémoire et aux
anciens combattants, Xavier Fourneyron, directeur général adjoint des services Culture - patrimoine - Vie
étudiante de Lyon.
Direction éditoriale : Bruno Delas, directeur de projet de la Mission site historique.
Contribution scientifique et rédaction : Michel Kneubühler.
Cet ouvrage est également édité en anglais et en espagnol.
Version anglaise : LYON Historic City – Project City Historic Site of Lyon – UNESCO World Heritage
(IsBn : 978-2-84562-286-9)
Version espagnole : LYON Ciudad Histórica – Ciudad Proyecto Sitio histórico de Lyon Patrimonio
Mundial – UNESCO (IsBn : 978-2-84562- 285-2)
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