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 « Mon père expliquait à ma mère que, dans la société future, tous les châteaux 

seraient des hôpitaux, tous les murs seraient abattus, tous les chemins tracés au 

cordeau. 

« Alors, dit-elle, tu veux recommencer la révolution ? 

-Ce n’est pas une révolution qu’il faut faire. Révolution, c’est un mot mal choisi, 

parce que ça veut dire un tour complet. Par conséquent, ceux qui sont en haut 

descendent jusqu’en bas, mais ensuite ils remontent à leur place primitive…et tout 

recommence. Ces murs injustes n’ont pas été faits sous l’Ancien Régime : non seulement 

notre République les tolère, mais c’est elle qui les a construits ! » » 

Marcel Pagnol, Le Château de ma mère 
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Introduction 

 

« Si l’on veut concevoir un espace géographiquement signifiant pour l’individu et pour 

la société (véritable nature du territoire) l’on ne peut difficilement se dispenser de lui 

conférer une valeur patrimoniale. »   

Guy Di Méo, Patrimoine et territoire, une parenté conceptuelle1 

 

Le temps des métropoles a sonné engageant les acteurs institutionnels sur 

les sentiers de la « fabrique du territoire ».2 La remise en cause du modèle de l’Etat-

Nation et la montée en puissance des métropoles comme nouvel espace politique 

d’impulsion ont donné lieu ces dernières décennies à une compétition territoriale, où 

chaque ville tend à affirmer une identité qui lui est propre en invoquant une mémoire 

collective, rappelée ou créée. Sans conteste, la glorification actuelle du patrimoine 

participe a priori à la résurgence de cette mémoire collective, de par sa « parenté 

conceptuelle » au territoire selon les mots de Guy Di Méo. Cela s’appréhende 

notamment au travers de la multiplication de normes juridiques censées préserver 

mais aussi mettre en valeur des monuments ou sites d’exception, ainsi que la 

multiplication de manifestations (Journées européennes du patrimoine, nomination 

annuelle d’une capitale européenne de la culture, etc.). Concept en vogue, porteur de 

sens, ou vidé de sa substance…le patrimoine est une notion polysémique ayant fait 

l’objet d’extensions notables tant d’un point de vue chronologique, spatiale que 

conceptuelle.3 Aujourd’hui agrafé d’un certain nombre de qualificatifs, le patrimoine, 

qu’il soit culturel, architectural, naturel, immatériel, pécuniaire, ou génétique, n’est plus 

le seul fruit d’un héritage particulier d’un individu à un autre, mais renvoie désormais à 

un héritage collectif, un bien commun4. Il s’apparente ainsi à la pierre angulaire sur 

                                                 
1 DI MEO, Guy, « Patrimoine et territoire, une parenté conceptuelle », Espaces et Sociétés, n°78, 1994  

2 Pour paraphraser l’ouvrage de Paul Alliès, intitulé « L’invention du territoire » publié en 1980 aux Presses 

Universitaires de Grenoble  

3 CHOAY, Françoise, L’allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992 

4 S’appuyant de la définition d’AMBROSI Alain : « On parle de « bien commun » chaque fois qu’une 

communauté de personnes est unie par le même désir de prendre en charge une ressource dont elle hérite 

ou qu’elle crée et qu’elle s’auto-organise de manière démocratique, conviviale et responsable pour en 

assurer l’accès, l’usage et la pérennité dans l’intérêt général et le souci du ‘bien vivre’ ensemble et du 

bien vivre des générations à venir. » <http://www.remixthecommons.org> 
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laquelle repose l’identité d’une population donnée en conjuguant le futur au passé. En 

revêtant cette dimension collective, les valeurs qui lui sont associées se diversifient, 

s’adaptent, s’ajustent aux évolutions de la société. Les valeurs historiques et 

esthétiques qui ont façonné les premières mesures de préservation du patrimoine 

architectural et urbain semblent aujourd’hui détrônées par les valeurs symboliques ou 

marchandes conditionnant le degré d’identification d’une population à un patrimoine 

territorialisé. Un invariant important est cependant à noter : le patrimoine constitue le 

liant nécessaire pour vivre en société, permettant de fonder, édifier, consolider des 

rapports sociaux sur un sentiment d’appartenance.  

Loin d’être déterminé en amont, le patrimoine est en réalité un « construit 

social » dont le contenu n’a de cesse d’évoluer en fonction des rapports qu’une société 

entretient avec son passé. Il représente le lieu de stockage de la mémoire collective 

et joue, en ce sens, un rôle social non négligeable en permettant de tisser du lien entre 

des individus et un territoire. Le patrimoine, au-delà de son enveloppe matérielle, 

constitue donc par cette fonction un pilier de notre identité, tant individuelle que 

collective, car il fait appel au domaine des émotions, du vécu, en remettant de 

l’extraordinaire dans notre ordinaire. Il nous resitue dans l’espace et le temps. Dans 

un monde où les certitudes sont ébranlées par les crises écologiques et économiques, 

où les cercles de socialisation, tels que la famille, s’ouvrent et se dématérialisent au 

gré d’une hypermobilité, le proverbe africain énonçant que « lorsque tu ne sais pas où 

tu vas, regarde là d’où tu viens » résonne avec l’engouement actuel pour le passé dont 

le patrimoine est l’objet. 

Le souffle de cette portée symbolique est d’autant plus tangible lorsque le 

patrimoine semble en péril. Que ce soit sous la menace d’un tremblement de terre, 

comme celui ayant provoqué la démolition de temples népalais5, ou la menace de 

guerres et d’attentats, à l’image des ravages engendrés sur la cité antique de Palmyre 

par l’Etat Islamique6, l’actualité nous rappelle la fragilité du patrimoine, en tant que 

bien commun à une culture, à une communauté religieuse, à une ville, à une société… 

Les dégradations du patrimoine peuvent donc être exogènes, comme 

énoncés précédemment par exemple, ou endogènes, dues au simple état d’usure lié 

                                                 
5 EVIN, Florence, « Le patrimoine séculaire exceptionnel népalais détruit », Le Monde, 29 avril 2015 

6 SERGENT, Hélène, « L’Etat islamique méprise la notion même de patrimoine », Libération, 22 mai 2015 
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au temps. Si certains penseurs défendent ardemment la conservation stricto sensu7 

afin de retrouver l’authenticité antérieure d’un édifice, d’autres, tels que les rédacteurs 

de la Charte de Venise adoptée en 1964, plaident pour une restauration qui puisse 

permettre de « révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument », 

autorisant de fait l’utilisation de techniques modernes pour y parvenir. Bon nombre de 

projets urbains font désormais état de la réhabilitation de quartiers centraux anciens, 

ou de reconversion de forts militaires abandonnés, d’hôpitaux ou d’usines désaffectés. 

Ce préfixe « re » nous renseigne sur ce changement de posture, opéré ces dernières 

années par les décideurs publics ou privés. Ainsi, « reconvertir » ou « réhabiliter » un 

édifice à l’abandon est-il une manière de recycler l’existant8 et s’intègre dans une 

démarche de développement durable à l’aune d’espaces urbains déchus par 

l’effondrement du secteur industriel à la fin des années 1980. A la lumière de ce 

cadrage général sur des ambiguïtés de vocabulaire, la querelle largement étudiée 

entre conservateurs et modernes semble persister. 

En filigrane de ces récentes évolutions, se pose la question de savoir : en 

quoi la manière dont est pensé le patrimoine aujourd’hui met-elle en exergue le primat 

d’une logique économique et de territorialisation du politique au sein de projets 

urbains, difficilement compatible avec l’idée d’un bien commun ? 

Cette problématique générale donne lieu à de multiples questionnements pour 

mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet objet d’étude protéiforme 

qu’est le patrimoine. Comment fait-on patrimoine et qui fait le patrimoine ? La 

transformation des modes de gestion du patrimoine renvoie-t-elle (seulement) à une 

production de la ville guidée par le champ économique ? Dans nos sociétés 

contemporaines, est-il une fin en soi ou bien une ressource que l’on peut 

marchandiser ? Quels rapports entretiennent le territoire et le patrimoine ? A quelle 

lutte d’appropriation pour l’espace donne-t-il lieu ? Si le patrimoine est au fondement 

de la construction de l’identité (territoriale), quels sont les conséquences d’un projet 

de reconversion dénaturant l’authenticité de ce-dit patrimoine ? Quelles sont les 

conséquences spatiales des évolutions conceptuelles qu’a connues le patrimoine ? 

Qui est en droit de le qualifier, de l’utiliser, le côtoyer, le vivre ? Que signifie réellement 

                                                 
7 VIOLLET-LE-DUC, Eugène, Entretiens sur l’architecture, 1863 
8 DESHAIES, Michel, « Introduction : réhabilitation, reconversion et renouvellement des espaces industriels 

et urbains dégradés », Revue Géographique de l'Est, vol. 46 / 3-4,  2006 
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l’acception d’un patrimoine comme bien commun ? A travers la construction 

patrimoniale, dans quelle mesure le lien qu’entretiennent les groupes sociaux avec 

leur territoire, nous renseigne sur la manière de faire société ? 

 

A cet égard plusieurs hypothèses ont jalonné cette recherche en revenant dans 

un premier temps sur le constat consensuel d’une profonde évolution des modes de 

gestion des politiques publiques. A priori considérée comme l’apanage des pouvoirs 

publics, la gestion des monuments historiques est de plus en plus le fait de partenariats 

grâce notamment à l’assouplissement des prérogatives qui incombent aux collectivités 

territoriales. Les lois de décentralisation et l’avènement du New Public Management 

comme nouveau référentiel de l’action publique ont, en autre, incité à faire davantage 

appel aux opérateurs privés compte tenu des coûts d’investissement nécessaires pour 

la préservation ou la réhabilitation de monuments historiques. Une interpénétration 

des logiques de faire la ville, constatée tant dans les faits que dans le droit, tend à 

effriter la frontière structurante et traditionnelle en France entre la sphère publique et 

la sphère privée. Cette porosité observée entre des acteurs publics locaux et des 

acteurs économiques référents, est supposée renforcer la marginalisation d’autres 

groupes sociaux (associations, collectifs citoyens, etc.) au cours du processus 

décisionnel de ces projets. La gestion transférée à des opérateurs privés d’un 

monument historique reconverti en lieu de consommation, dégageant des retombées 

économiques et touristiques, viendrait alors remettre en cause l’idée en vogue 

admettant que le patrimoine est un bien commun, en induisant des formes de conflits 

d’usage et des luttes sociales d’appropriation pour l’espace. La finalité économique 

viendrait alors altérer la substance même de ce qui fait qu’un bien est commun. 

 

Présentation du terrain  

Cette étude se concentre sur la reconversion en cours de l’Hôtel-Dieu qui a 

été initiée en 2009. Cet édifice de 45 000 m² est situé au cœur de la Presqu’île de Lyon 

(dans le deuxième arrondissement) sur la rive droite du Rhône. Il répond au fleuve par 

son imposante et majestueuse façade longue de 400 mètres telle que voulue par les 

plans de l’architecte Jacques-Germain Soufflot (1713-1780). L’histoire de cet hôpital 

s’inscrit dans une histoire territoriale veille de plus de deux mille ans. Lyon a toujours 
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été, depuis ses origines, au carrefour des civilisations, et s’est vue reconnaitre, à ce 

titre, l’inscription de son centre historique au rang de Patrimoine mondial. Le périmètre 

retenu s’étend sur une superficie d’environ 500 hectares et correspond aux limites de 

la ville antérieure au XVIIIe siècle. Comme dans d’autres villes fluviales, le 

développement urbain fut concomitant d’un développement économique et social. En 

ce sens, le patrimoine architectural et urbain incarne à la fois une surface – simple 

témoignage traversant les années – et le support d’une mémoire collective qui 

transcende les évolutions de la société.  

Bordé à l’est par les quais Jules Courmont, au sud par la rue de la Barre et à 

l’ouest par la place de l’hôpital – la rue Bellecordière – la rue Marcel Gabriel Rivière, 

l’emprise foncière et la localisation centrale de ce bâtiment en font un espace à enjeux 

pour le développement et l’attractivité du territoire. L’Hôtel-Dieu est donc un trait 

structurant du visage de la ville de Lyon, de par son histoire, son architecture, et sa 

centralité. Fermé depuis 2010, les services de santé ayant été transférés vers d’autres 

établissements au vu de son état de délabrement, la réhabilitation de ce monument 

historique est un sujet de controverse dans l’actualité politique locale, notamment par 

les zones d’ombres qui subsistent quant au financement du projet. 

 

Protocole de recherche 

Cette étude a été menée à l’aide d’une méthode hypothético-déductive qui 

consiste à confronter un cadre théorique avec le réel. Le protocole de recherche mis 

en œuvre dans ce mémoire débute par une série de questions sur les évolutions qui 

animent le patrimoine ces dernières décennies, et la place de ce dernier dans nos 

sociétés. Un travail de lectures exploratoires a permis de donner davantage de matière 

à ces questions initiales et d’observer qu’un postulat intellectuel tendait actuellement 

à admettre le patrimoine comme un bien commun. Les ouvrages spécialisés sur le 

sujet ont ainsi fourni les premiers éléments de réponses mais ont surtout soulevé de 

nouveaux enjeux, qui n’avaient pas été perçus au début de cette étude. Le 

recoupement de sources aussi diverses que variées (articles scientifiques, articles de 

presse, archives, rapports institutionnels, documents multimédia, conférences) a été 

nécessaire pour appréhender cet objet complexe qu’est le patrimoine. La volonté de 
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ne pas se fermer à un seul champ disciplinaire et d’entrevoir les différentes épaisseurs 

de cette thématique, qu’elles soient juridiques, géographiques, économiques, ou 

sociologiques, a nécessité de structurer cette réflexion et de hiérarchiser les enjeux 

déterminants. 

 

Une fois ces enjeux dégagés, il a fallu déterminer si l’Hôtel-Dieu, comme terrain 

de recherche, vérifiait la validité de ce cadrage théorique dans le réel. Les premières 

données empiriques récoltées par la réalisation d’entretiens qualitatifs ont permis 

l’approfondissement de l’objet d’étude et ainsi de formuler la problématique et les 

hypothèses de recherche. Les entretiens ont été réalisés suivant le modèle semi-

directif et ont permis de mieux cerner les représentations que se faisaient les différents 

acteurs sur le patrimoine et les stratégies déployées au sein d’un système politique 

local personnifié. Ces hypothèses s’inspirent à la fois des présupposés formulés de 

manière récurrente par chacun d’entre nous, ainsi que les courants de pensée 

dominants de notre société conférant une place toujours plus importante à l’économie 

dans notre quotidien. S’inspirant de la volonté de Marcel Mauss9 de rompre avec les 

dichotomies, notamment celles portant sur individu/société et psychologie/sociologie, 

cette étude repose sur la considération suivante, à savoir que l’Hôtel-Dieu, en tant que 

patrimoine, recèle une pluralité de réalités, de dimensions, autant culturelles, 

juridiques, économiques que symboliques, qui sont interdépendantes. La vision 

holistique prônée par ce célèbre anthropologue et sociologue du XXe siècle, invite à 

rechercher le sens donné par un individu à l’objet étudié dans sa totalité par le biais 

de sa pratique. 

  

Ensuite, il a fallu tester ces hypothèses en les expérimentant in vivo. Des 

enquêtes de terrain ont donc été effectuées pour rendre compte des usages présents 

autour de l’Hôtel-Dieu. Un terrain d’étude en milieu urbain doit être contextualisé par 

rapport à son environnement, si l’on veut en percevoir les dynamiques et enjeux qui 

lui sont inhérents. Une fois le diagnostic établi et les résultats recueillis au moyen 

d’observation participante et de micros-trottoirs, il a été ensuite entrepris une étape 

d’analyse et d’interprétation, avant de confronter in fine la collecte de données 

                                                 
9 MAUSS, Marcel, « Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie », Journal de 

psychologie, PUF, Paris, 2ème édition, 1966 
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empiriques interprétées au cadrage théorique de départ.  

 

Dans une démarche réflexive, il est apparu pertinent de ne pas simplement 

s’arrêter à des conclusions tirées suite à la confrontation des résultats de terrain aux 

données théoriques, et de continuer l’investigation en recensant alors quelques 

alternatives déjà expérimentées dans d’autres domaines pour envisager quel dispositif 

serait alors à conseiller pour prévenir les menaces qui pèsent aujourd’hui sur le 

patrimoine. 

 

Cette étude comporte, toutefois, quelques limites, notamment liées à la durée 

de la recherche. En effet, l’investigation menée débute dans le courant du mois de 

novembre 2015, dans le cadre du séminaire sélectionné pour l’écriture de ce mémoire. 

N’étant pas originaire de la région lyonnaise, il ne m’a pas été donné l’occasion de voir 

et d’entrer dans l’Hôtel-Dieu, lorsque ce dernier était encore en activité. De même, le 

terrain d’étude étant actuellement en chantier, toute demande d’autorisation auprès 

d’Eiffage pour la visite du site s’est avérée infructueuse malgré les nombreuses 

relances et le passage par un contact travaillant pour le promoteur Generim. Ainsi, 

seule l’exploration des espaces extérieurs a-t-elle été réalisable et ce de manière 

officieuse. La difficulté d’analyse tient, en effet, à ces articulations entre passé, présent 

et futur, qu’il a fallu reconstituer tout au long de la recherche. Ce mémoire dresse le 

portrait d’un projet de reconversion à instant t, tout en ayant l’humilité d’énoncer qu’un 

certain recul est nécessaire pour juger objectivement des futurs usages et du 

fonctionnement du Grand Hôtel-Dieu. 

 

 

 

Ce mémoire s’articule ainsi en trois parties afin de comprendre, au regard des 

enjeux contemporains du patrimoine (I), la traduction spatiale et sociale de ses 

transformations particulièrement observées dans le projet de reconversion de l’Hôtel-

Dieu (II). L’étude de cette reconversion ne saurait tarir la curiosité du chercheur et 

invite à une immersion en eaux plus profondes, pour décrypter les manières de 

produire la ville aujourd’hui, allant parfois à l’encontre du bien commun (III). 
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Partie I. Les enjeux contemporains du 

patrimoine 

 

A partir de la lecture de nombreux travaux réalisés sur l’objet patrimoine, un 

cadrage théorique est de mise pour comprendre ce que l’on entend aujourd’hui par 

« faire patrimoine », et quels sont les acteurs qui font ce patrimoine et les intérêts qui 

l’animent. La complexité de cet objet n’est pas une nouveauté et présente une 

continuité historique analysée au détour de son sens étymologique. En tant que 

ressource économique, le patrimoine, de plus en plus mobilisé au sein des politiques 

urbaines, est révélateur de la transformation des modes de gestion. 
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Chapitre 1. Un concept incrémental tiraillé 

entre bien particulier et bien commun  

 

 

« Ce très beau et très ancien mot était, à l’origine, lié aux structures familiales, 

économiques et juridiques d’une société stable, enracinée dans l’espace et dans le 

temps. Requalifié par divers adjectifs (génétique, naturel, historique…) qui en ont fait 

un « concept nomade », il poursuit aujourd’hui une carrière autre et retentissante. »  

Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine10 

 

1.1. L’avènement d’un patrimoine national au 

nom de l’Intérêt Général 

 

Du latin Patrimonium, signifiant « héritage du père », le patrimoine désigne 

aujourd’hui tout un champ de pensée et d’action qui s’est détaché de sa vision juridique 

et familiale première au fil des siècles pour revêtir une dimension davantage collective. 

Marie Lavoie définit le patrimoine comme étant « une intervention visant la création, la 

préservation, ainsi que la diffusion de ces formes de patrimoine dans une perspective 

intergénérationnelle ».11 Ainsi, l’acte de conserver un bien intégrerait-il un processus 

de deuil permettant d’accepter la disparition12 (d’une personne, d’un fait vécu,…) et 

de transmettre aux générations futures les acquis de nos ancêtres. Le patrimoine 

incarne alors cette continuité entre le passé et le futur, et symbolise de manière 

tangible la mémoire collective d’une famille ou communauté. Selon le sociologue 

                                                 
10CHOAY, Françoise, L’Allégorie du patrimoine, 1992, p.9 
11 LAVOIE, Marie, « Les enjeux de la patrimonialisation dans la gestion du développement économique : un 

cadre conceptuel », Revue Sociétés, n°125, 2014 
12 JEUDY, H.-P., La machinerie patrimoniale, 2001, p.9 



 

 

20 

français Maurice Halbawchs, la mémoire est un construit social qui revêt deux 

dimensions. Elle est d’une part collective, résultant de souvenirs communément admis 

par un groupe, et historique, renvoyant au processus d’oubli qui conduit les 

descendants d’un groupe presque disparu à revisiter les événements passés.13 Alors 

que la mémoire historique ne repose que sur le temps, la mémoire collective serait 

nécessairement consubstantielle de l’espace puisqu’étant le fait d’un groupe social sur 

un territoire donné.  

 

Dès lors, les patrimoines architecturaux et autres monuments symbolisent le 

coffre de la mémoire collective. D’un point de vue étymologique, le terme monument 

provient du latin monere, «  se remémorer », ce qui nous donne des clés de lecture 

sur la portée que l’on attribue à ces bâtiments dans nos sociétés. Les villes 

contemporaines sont dotées d’une épaisseur historique constituée des legs des 

générations antérieures. Selon Françoise Choay, la formalisation conceptuelle du 

monument historique apparaît vers 1420 au début de la Renaissance, alors que les 

ruines des constructions antiques soulèvent la question du souvenir et de la 

transmission de cette période faste.14  

 

C’est toutefois, la Révolution Française qui signera l’acte de naissance du 

concept de patrimoine national. Malgré des points de vue divergents entre des 

révolutionnaires désireux d’effacer tout symbole de l’Ancien Régime et la Convention, 

la conception de l’abbé Grégoire du patrimoine comme « reflet de la nation »15 va 

permettre la préservation de nombreux monuments. Selon Dominique Audrerie, « le 

patrimoine est la vitrine du génie national »16 délogé du socle familial à la suite d’une 

prise de conscience collective. L’instauration de mesures de protection doit 

s’appréhender à travers une logique d’unification du territoire national qui ne pouvait 

s’établir que par une prise de conscience d’une histoire commune. D’une tradition 

structurante reposant sur le concept d’intérêt général, le paysage institutionnel français 

                                                 
13 HALBWACHS, Maurice, La mémoire collective, Presses Universitaires de France, Paris, 1950 
14 CHOAY, Françoise, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992 
15 Association Vieilles Maisons Françaises, [page consultée le 9 mai 2015].<http//:vwfpatrimoine.org> 
16 AUDRERIE, Dominique, Questions sur le patrimoine, Editions Confluences, 2004 
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s’est façonné autour de l’idée que le secteur public et la gestion centralisée comme 

corolaire étaient une garantie pour préserver ce patrimoine et maintenir la paix sociale. 

L’Etat est pensé comme le gestionnaire légitime des biens patrimoniaux. Au XVIIIe 

siècle, s’institutionnalise alors une instrumentalisation du patrimoine architectural 

visant à le protéger au nom de l’intérêt général et de fait limite le droit de propriété. 

 

1.2. Un retour au concept de Bien commun 

comme moyen d’affirmation du local 

Avec l’affirmation dans la lettre de la décentralisation au tournant des années 

1980, cette notion d’intérêt général fait écho au concept a priori davantage 

territorialisé : le bien commun. Ce concept relativement plastique se situe à la croisée 

d’un intérêt public incarné par l’Etat et les collectivités, et d’un intérêt privé soumis à la 

concurrence. La genèse du concept remonte en réalité à l’Antiquité, dont l’acception 

renvoyait tant aux différents types de propriété qu’aux divers choix d’organisation 

socio-politique qui tendent à l’harmonie collective. La distinction entre la personne et 

les choses, héritage du droit romain, interpelle quant à la question de l’appropriation 

d’un bien meuble ou immeuble. Des Institutes distinguant « « les choses sacrées » , 

propriété des dieux ; les « choses publiques », qui appartiennent à l’Etat ou à la Cité ; 

les « choses privées », propriété des personnes organisées par le droit privé ; enfin, 

« les choses communes » jusqu’à la théorie classique du droit s’intéressant à la 

distinction entre « La chose publique », la Res publica ; celle qui appartient à tous et 

ne peut appartenir à personne en particulier, [et] la Res communis, « La chose 

commune » »17, le droit français maintient tout au long du XIXe siècle cette dichotomie 

entre les biens du domaine public et les biens attachés aux patrimoines particuliers. 

De l’autre côté de la Manche, les communs anglais laissaient pourtant entrevoir une 

application de ce concept à travers l’utilisation commune, par exemple, de fours par 

des paysans. La notion de biens communs ne prendra officiellement corps qu’à la suite 

                                                 
17 HACKER, Violaine, « A la recherche du bien commun territorial », Revue Urbanisme, Hors-série n°52, mars 2015 
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du Sommet de la Terre de Rio en 1992, avec la rédaction du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD). Les biens communs se différencient des biens 

privés, qui sont divisibles, excluables et rivaux ; mais aussi des biens publics, qui eux 

sont non divisibles, non-excluables et non-rivaux. Buchanan avait dès 1965 tenté de 

poser les jalons de cette distinction avec le concept de « biens de club », en 

démontrant que des biens pouvaient être non-rivaux mais excluables par les prix. 

Depuis quelques années, les biens communs ont ôté leur pluriel pour revêtir le 

singulier, passant d’une représentation renvoyant à la propriété d’objets à une 

représentation renvoyant à une manière de penser les individus dans leur 

environnement social et territorial. En ce sens, le bien commun en se situant à 

l’interstice entre l’Etat et le marché permet de rendre intelligibles les grands enjeux du 

XXIe siècle.  

 

Les enjeux de redensifier les villes et la prise en compte de l’existant 

aiguillonnent-ils actuellement l’action publique ? Le regain d’intérêt pour le patrimoine 

architectural et urbain à l’échelle locale peut alors se lire comme la résurgence du 

concept de bien commun, entendu en tant qu’objet ne rentrant ni dans la catégorie 

d’une propriété privée, ni dans celle d’une propriété publique. Toutefois, le patrimoine 

réinterroge plus fondamentalement l’idée de bien commun par les valeurs qu’il incarne 

et se doit de transmettre. Dans ce monde contemporain ayant tendance à promouvoir 

l’homogénéisation culturelle, les valeurs traditionnelles et les identités attachées à un 

territoire semblent menacées. L’avènement d’un monde global induirait une perte de 

racines, de repères qui permettent aux individus de définir une appartenance à une 

communauté.  

 

A l’échelle locale, de nombreuses initiatives fleurissent pour construire, gérer, 

protéger ces ressources communes par des modes d’action qui se veulent plus 

solidaires. Ces formes hybrides de gestion viennent remettre en cause le carcan 

traditionnel de la propriété privée. La mobilisation pour le patrimoine s’explique alors 

comme un besoin de remettre du sens derrière cette appartenance. 
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1.3. Une recherche d’identité entre singularité et 

universalité 

 

L’identité, étudiée ici, fait appel à la mémoire collective d’un groupe social et 

renvoie aux représentations, aux traditions culturelles, aux affects mobilisés et 

partagés par l’ensemble de ce groupe pour rendre compte de son attachement à un 

territoire donné. Si le territoire est donc l’expression d’une valeur historico-politique, il 

l’est aussi d’une valeur identitaire. Il n’est donc pas anodin que la construction de l’Etat-

Nation en France se soit appuyée de politiques d’aménagement censées mettre à bas 

la constellation d’identités de terroirs revendicatifs tels que le Pays-basque ou la 

Bretagne. Ceci rejoint la théorie de Manuel Castells énonçant que l’identité est une 

ressource politique non négligeable.18 

 

Le processus de mondialisation que connaissent notamment nos sociétés 

occidentales a induit un certain décollement entre le territoire et l’identité qui lui était 

rattachée. La confusion actuelle entre l’espace et le temps, généralisée par la 

globalisation des flux, apparait comme délétère pour le lien social. Le besoin de 

retrouver un ancrage qui se veut local, découle de cette perte de repères et le 

patrimoine joue, à ce titre, un rôle déterminant dans la construction d’un sentiment 

d’appartenance.19  

 

 

  

 « Le patrimoine peut être considéré comme une institution première au sens de 

Veblen (1898), celle-là même dont la disparition, selon Hobbes (2000), plongeait toute 

société dans un chaos absolu, ou encore comme cet ensemble de valeurs qui, selon 

                                                 
18 CASTELLS, Manuel, L’Ere de l’information. Tome 2 : Le pouvoir de l’identité, Paris, Fayard, 1999 
19 DEVERNOIS, Nils ; MULLER, Sara ; LE BIHAN, Gérard, « Gestion du patrimoine urbain et 

revitalisation des quartiers anciens : l’éclairage de l’expérience française », Revue A savoir, Agence 

française de développement, septembre 2014 



 

 

24 

Durkheim (1897), fait consensus et constitue le dernier rempart contre l’anomie et 

l’anarchie. »  

Thierry Linck20 

 

Ce phénomène intéresse toutefois toutes les échelles décisionnelles, comme 

en témoigne la convention de 1972 relative à la protection du patrimoine mondial 

impulsée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO) qui scelle dans la pierre la conception d’un patrimoine comme l’expression 

d’une identité territoriale.  

 

Le capital symbolique du patrimoine répond à cette quête identitaire par les 

représentations collectives d’un groupe social qui y sont matérialisées. En tant que 

révélateur d’une certaine représentation du monde, « le patrimoine est donc un objet 

en proie à différentes stratégies d’acteurs qui l’utilisent pour appuyer des projets 

urbains, [et] renforcer des identités ».21 Ainsi, le patrimoine, par sa capacité à fédérer, 

à faire éclore une cohésion sociale et à faire adhérer le territoire à une identité, peut-il 

être instrumentalisé à des fins de légitimation politique.22 La sélection de ce qui est 

considéré comme patrimoine relève d’une interprétation faite à une période 

déterminée. En requalifiant des lieux, en attribuant du sens à certains plutôt qu’à 

d’autres, les acteurs font du patrimoine un objet éminemment politique.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 LINCK, Thierry, « Economie et patrimonialisation. Les appropriations de l’immatériel », Développement 

durable et territoires, vol.3 n°3, 2012 
21 GIGOT, Matthieu, « La patrimonialisation de l’urbain », Cahiers Construction Politique et Sociale des 

Territoires, 2012, pp.1-6 
22 LEON, Samuel,  « L’identité, une ressource dans les stratégies métropolitaines ? », Métropolitiques, mis en 

ligne le 08 juin 2015, [page consultée le 09 juin 2015]. < http://www.metropolitiques.eu/L-identite-une-

ressource-dans-les.html> 
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Chapitre 2. L’essor de nouvelles politiques 

publiques en matière de patrimoine : la fin du 

monopole de la gestion publique 

 

 

« Avec les préoccupations hygiénistes du XIXe siècle, les premiers plans 

d’alignement puis au début du XXe siècle, les premiers plans d’alignement et 

d’embellissement, les conflits se durcissent et font bientôt émerger la question de la 

valeur des tissus anciens ».23 Au début du XXe siècle, l’urbanisme réglementaire 

accède pleinement au statut de discipline, notamment grâce à la prise en compte de 

la ville comme patrimoine historique.  

 

2.1. La prise en compte du patrimoine dans 

l’aménagement urbain : de l’urbanisme 

réglementaire à l’urbanisme de dispositif 

 

L’architecte urbaniste Gustavo Giovannoni (1873-1947) fut l’un des premiers à 

avancer le concept de patrimoine urbain et à réintroduire « les tissus anciens dans la 

vie contemporaine en les intégrants dans les plans directeurs d’urbanisme et en les 

réservant à des usages spécifiques ».24 En France, les prémices de cette volonté de 

préserver le patrimoine (architectural et urbain) se rencontrent au travers de la loi du 

31 décembre 1913 relative à la protection des monuments historiques. Cette loi 

instaure le classement de monuments historiques qualifiés « d’intérêt public ». La loi 

Cornudet promulguée en 1919 entendait, quant à elle, faire respecter une certaine 

esthétique paysagère en ville au moyen de normes protectrices ainsi que le zonage 

                                                 
23 Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, « Du patrimoine de l’humanité 

au territoire de l’urbanité. Mise en cohérence des outils du patrimoine », juin 2009 
24 CHOAY, Françoise, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992 
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de périmètres à patrimonialiser. Cette première loi-cadre en matière d’urbanisme 

affiche clairement une posture conservatrice et permet de redonner du pouvoir aux 

notables locaux, ces derniers faisant office de relais entre les territoires et la politique 

de l’Etat.  

 

Au cours du XXe siècle, la charge culturelle et symbolique que l’on attribue au 

bâti historique, signe une rupture fondamentale avec la conception d’un patrimoine « 

chef-d’œuvre » confiné au creux des cloisons d’un musée. Ainsi, le patrimoine 

apparaît-il comme un concept évolutif, tant dans sa dimension spatiale que dans sa 

dimension temporelle, entrant en résonnance avec le champ de l’aménagement.  

 

La modernité des Trente Glorieuses, emprunt des préceptes fonctionnalistes 

énoncés par la Charte d’Athènes, reposait, entre autres, sur le principe de tabula rasa 

où l’existant considéré comme déviant devait être traité à coup de « rénovation 

bulldozer ». Durant les années 1950, les pouvoirs politiques affichaient une logique 

curative des centres anciens dégradés et insalubres, laissant de côté la dimension 

identitaire et sociale du patrimoine. Le patrimoine relève de choix politiques qui 

peuvent être source de cristallisation des conflits entre les tenants d’un patrimoine dont 

l’authenticité serait à conserver, et les tenants d’un patrimoine intégré dans la 

modernité. Il faudra attendre la loi Malraux du 4 août 1962 pour que les pouvoirs 

publics s’intéressent aux centres anciens pourvus « d’un caractère historique, 

esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration, et la mise en valeur 

de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles » (art. L.313-1 du Code de l’urbanisme) 

et décident de les inscrire au sein d’un secteur sauvegardé. Cette loi marque une 

transition importante entre deux manières de percevoir le patrimoine, à savoir le 

monument historique reconnu pour sa valeur esthétique et architecturale, mais qui ne 

tient pas compte de son assise territoriale ; et le patrimoine urbain prenant davantage 

compte de l’environnement spatial, des cadres de vie, de l’urbanité de ces bâtis que 

l’on souhaite protéger. Cependant, l’utilisation qui sera faite des secteurs sauvegardés, 

régis non pas par le Plan local d’urbanisme (PLU) mais par les Plans de sauvegarde 
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et de mise en valeur (PSMV), restera empreinte de la politique du zonage 

caractéristique de l’administration centrale.  

 

Au début des années 1980, dans un contexte de décentralisation et de crise du 

marché de l’immobilier, le désenchantement de l’urbanisme fonctionnaliste donne lieu 

à un changement de paradigme en matière d’aménagement. Dorénavant, le triptyque 

rénovation-restauration-réhabilitation accompagne les politiques du patrimoine. En 

effet, les mutations sociétales (culturelles, économiques, politiques, technologiques) 

et institutionnelles qui se produisent à la fin du XXe siècle, catalysent une prise de 

conscience sur l’importance de préserver et remettre en l’état l’existant. La loi du 8 

janvier 1993 signe également une avancée en termes de prise en compte de la 

dimension paysagère et du cadre de vie en créant les Zones de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Ce dispositif vient renforcer la 

responsabilité des communes, compétentes en matière d’urbanisme sur leur territoire. 

 

 

 

2.2. Une gestion patrimoniale de plus en plus 

décentralisée devenant un enjeu de légitimation 

territoriale pour les collectivités 

 

La gestion du patrimoine en France fait donc interagir une myriade d’acteurs 

aux compétences variées et différenciées. Les présupposés collectifs nous renvoient 

généralement vers la figure de l’Etat, qui pendant plus de deux siècles a œuvré de 

manière intensive pour la protection et la mise en valeur du patrimoine au nom de 

l’intérêt général. Le patrimoine urbain est dès lors l’objet d’une pluralité de politiques 

publiques menées au niveau central par le prisme de la culture, du logement, de 

l’aménagement des territoires, etc. Ces institutions participent ainsi à un « processus 

d’étatisation du patrimoine »25 et exercent à première vue un monopole dans 

                                                 
25 LOGNA-PRAT, Paul, Le patrimoine culturel entre national et local : chances et limites de la 

décentralisation, Thèse de doctorat, Droit public, Université d’Angers, 2009 
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l’identification, la protection et la gestion du patrimoine. L’administration centrale 

s’appuie sur l’expertise des commissions nationales, telles que la Commission 

nationale des monuments historiques (CNMH) ou la Commission nationale des 

secteurs sauvegardés (CNSS), ainsi que sur les corps de fonctionnaires spécialisés 

regroupant notamment les Architectes en chef des monuments historiques (AMH) et 

les Architectes des bâtiments de France (ABF). Ces services centraux se ramifient à 

l’échelle locale, par la création d’une administration déconcentrée dans les années 

1950 avec les commissions régionales des monuments historiques, ancêtres des 

Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC).26 La « chasse-gardée » de 

l’Etat dans le domaine du patrimoine s’est pourtant rapidement trouvée concurrencée 

par l’émergence d’acteurs locaux structurés qui sont venus réinterroger notre manière 

d’appréhender le patrimoine et ont ouvert de manière exponentielle le champ du 

patrimoine à d’autres objets et d’autres espaces.  

 

En effet, l’acte I de la décentralisation amorce un transfert accru de 

compétences dans le domaine de l’urbanisme au profit des collectivités territoriales. 

L’urbanisme recouvrant l’un des prismes par lequel aborder la gestion du patrimoine, 

l’intervention croissante des communes et des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) a généré une multiplication d’organismes consultatifs tels que 

la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Cette nouvelle zone de 

protection permet pour la première fois d’avoir une compétence partagée entre l’Etat 

et les collectivités pour l’élaboration d’un périmètre et des règles qui s’y appliquent. La 

loi Solidarité et Renouvellement Urbain en date du 13 décembre 2000 transforme les 

plans d’occupation du sol en PLU et octroie ainsi davantage de compétences aux 

collectivités locales pour définir les missions et user des moyens juridiques à 

disposition concourant à la préservation et à la protection du patrimoine de leur 

territoire. A ce titre, l’article L.123-1-5-III. 2° du Code de l’Urbanisme consacre une 

approche extensive du patrimoine en permettant aux communes et EPCI disposant 

                                                 
26 DEVERNOIS, Nils ; MULLER, Sara ; LE BIHAN, Gérard, « Gestion du patrimoine urbain et 

revitalisation des quartiers anciens : l’éclairage de l’expérience française », Revue A savoir, Agence 

française de développement, septembre 2014 
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d’un PLU d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre 

en valeur […] et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation. » Suite aux « protocoles de décentralisation culturelles » initiés en 2001 

entre l’Etat et plusieurs communes volontaires, les acteurs locaux comprennent que le 

patrimoine est un levier pour affirmer leur rôle dans les politiques publiques et la 

planification urbaine. Cette tendance s’est vue renforcée par la promulgation en 2004, 

de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, qui lève le voile sur le 

désengagement progressif de l’Etat en matière de gestion patrimoniale et passe le 

relai aux collectivités locales.  

 

Avec plus de quarante mille monuments et huit mille sites inscrits et classés, 

ainsi que plusieurs centaines de ZPPAUP aujourd’hui, les dynamiques qui se jouent 

derrière le champ patrimonial tendent à considérer le patrimoine comme un 

« instrument de légitimation territoriale ».27  

 

 

2.3. La montée en puissance des acteurs 

« partenaires » 

 

L’avènement d’une logique de reconstruire la ville sur la ville s’inscrit également 

dans un contexte marqué par la mise en lumière des dégâts environnementaux 

provoqués par l’industrialisation et l’urbanisation. A ce titre, les opérations de 

réhabilitation ont suscité de prime abord une large mobilisation de ce que François 

Tomas appelle le « mouvement urbano-populaire ».28 En effet, le bâti ancien est 

appréhendé comme le support de la mémoire populaire et devient un enjeu politique 

                                                 
27 BONERANDI, Eric, « Le recours au patrimoine, modèle culturel pour le territoire ? », Revue 

Géocarrefour, vol.80/2, 2005 
28 TOMAS, François, « Le temporalités du patrimoine et de l’aménagement urbain », Revue Géocarrefour, 

vol. 79/3, 2004 
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pour des associations d’habitants qui réclament un droit de regard et un droit de parole 

sur le devenir de ce qu’ils considèrent comme étant leur patrimoine. L’aménagement 

urbain sous l’égide du développement durable s’est donc attelé à prendre en compte 

la parole habitante lors de questions relatives à la protection d’un patrimoine de la 

nation. Un inversement du regard se tisse sous-couvert du phénomène de 

mondialisation, où le patrimoine devient un moyen d’affirmer son attachement à un 

territoire, sa singularité culturelle. Les associations locales sont souvent à l’origine des 

démarches pour l’obtention d’une inscription et d’un classement pour un monument ou 

un espace urbain, à l’instar de l’association « Renaissance du vieux Lyon » dont la 

mobilisation a pu faire avorter le projet de raser une partie du quartier Saint-Jean jugé 

insalubre par la mairie de l’époque. Le médiateur associatif incarné par Régis Neyret 

a joué un rôle de lobbying primordial dans la procédure d’inscription du vieux Lyon au 

patrimoine mondial de l’UNESCO lancée en 1996.29 Ce dernier a su mobiliser son 

réseau transnational et mettre en œuvre ses compétences relationnelles pour mener 

à bien son ambition. Par cooptation, un expert « multiscalaire » à la fois travaillant à 

l’international pour le compte du Conseil international des monuments et des sites 

(ICOMOS), mais également architecte des Monuments Historiques pour les territoires 

du Rhône et du Vaucluse, devient chargé d’instruire le dossier. Ce double ancrage 

territorial a permis la diffusion de normes, de valeurs et de visions du patrimoine 

propres à ICOMOS, grâce aux travaux locaux de certains de ses membres. In fine, les 

acteurs associatifs locaux se sont trouvés marginalisés par le pouvoir municipal guidé 

par l’ancien maire Raymond Barre qui s’est réapproprié la démarche afin de garder la 

mainmise sur la gestion du patrimoine et valoriser le potentiel commercial et touristique 

du site historique inscrit par l’UNESCO en décembre 1998. Une vision élargie à 

l’échelle nationale permet de comprendre le lien entre l’augmentation du nombre de 

monuments historiques classés et inscrits, estimés aujourd’hui à plus de quarante-trois 

mille et le nombre d’associations créées ayant pour mission la défense et la 

préservation du patrimoine. Le milieu associatif a su s’imposer ces dernières années 

                                                 
29 RUSSEIL, Sarah,  « les pouvoirs publics locaux face aux processus de labellisation : l’inscription du site 

historique de Lyon au patrimoine mondial », Politiques et management public, vol. 22 n°1, 20014, pp. 97-

117 
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comme « un contre-pouvoir à même d’influencer les pratiques et les politiques 

publiques mais aussi comme facilitateur de la valorisation du patrimoine. »30 

 

Si dans un premier temps, la participation financière des collectivités locales est 

venue pallier la réduction des crédits accordés par l’Etat aux services déconcentrés 

en charge de la protection du patrimoine, ces dernières font actuellement de plus en 

plus recours à des opérateurs privés pour s’occuper de la gestion onéreuse de ces 

biens. Le promoteur immobilier a donc un rôle économique à jouer qui diffère de celui 

d’un aménageur. En tant qu’intermédiaire, il permet la transformation d’un patrimoine 

en un bien immobilier qu’il pourra ensuite revendre ou mettre en location à bail. « Pour 

la plupart adossés à des grands groupes (notamment dans la construction et le secteur 

bancaire), des promoteurs [tels que Nexity, Eiffage Construction ou Icade] sont 

capables de déployer des stratégies d’investissement et de spéculation de grande 

ampleur et, donc, d’agir avec force dans la production de l’espace urbain ». 

Conformément à l’ordonnance du 8 septembre 2005, la maîtrise d’ouvrage des 

monuments historiques classés peut être désormais confiée à un propriétaire privé. 

L’intervention étatique ne concerne donc plus que des fonctions de contrôle relatif à la 

protection juridique. Dans la continuité, le décret du 22 juin 2009 a entériné « la fin du 

monopole territorial des architectes en chef des Monuments Historiques en le 

réduisant désormais aux monuments classés appartenant à l’Etat ».31 

 

 Le patrimoine offre, nous l’avons vu, un visage qui est tout sauf monolithique, 

ce qui contribue à générer une certaine porosité dans la frontière traditionnelle en 

France entre sphère privée et sphère publique. Ajouté à la généralisation du mode 

contractuel et les reports du risque qui y sont associés, la gestion du patrimoine fait 

l’objet d’une véritable course au leadership en filigrane des discours et stratégies mis 

                                                 
30 DEVERNOIS, Nils ; MULLER, Sara ; LE BIHAN, Gérard, « Gestion du patrimoine urbain et 

revitalisation des quartiers anciens : l’éclairage de l’expérience française », Revue A savoir, Agence 

française de développement, septembre 2014 
31 DEVERNOIS, Nils ; MULLER, Sara ; LE BIHAN, Gérard, « Gestion du patrimoine urbain et 

revitalisation des quartiers anciens : l’éclairage de l’expérience française », Revue A savoir, Agence 

française de développement, septembre 2014 
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en œuvres. La qualité des institutions et le mode de gouvernance jouent un rôle central 

dans le développement économique, tout en influençant les niveaux d’urbanisation.32 

 

« La main visible de la corporation – pour reprendre l’expression de Chandler – 

joue par conséquent un bien plus grand rôle dans la géographie historique du 

capitalisme que la main visible du marché dont Adam Smith faisait si grand cas, et que 

les principales forces de l’idéologie néolibérale de la mondialisation n’ont pas cessé 

de nous agiter à la figure ces dernières années ».33 

 

David Harvey, Géographie de la domination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 ADES, Alberto ; GLAESER, Edward, « Trade and circuses: explaining urban giants”, Quaterly Jounral of 

Economics, 1995, pp.195-228 
33 HARVEY, David, Géographie de la domination, 2008, p.29 
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Chapitre 3. Le patrimoine en proie à la 

doctrine économique capitaliste 

 

A l’heure d’une intensification des échanges entre les espaces, dénommée 

communément mondialisation, la transformation des systèmes de production a 

accouché de villes post-fordistes. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, le capitalisme 

industriel a réussi à s’encastrer dans le milieu urbain, à travers la concentration d’une 

main d’œuvre ouvrière à proximité des usines – lieu de production – et des villes – lieu 

de consommation. Cependant, au milieu des années 1970, consommation et 

production s’enchevêtrent dans des échelles à la fois locale et globale, ce qui en 

termes d’urbanisme, a conduit à déployer une mise en compétition des territoires. La 

théorie néolibérale se donne ainsi à voir au cœur même des politiques urbaines et des 

formes de gouvernement urbain. Réduction des coûts de transaction, performance, 

rentabilité, rapidité sont les nouveaux leitmotivs de l’action publique. 

 

3.1. La consécration d’une économie du 

patrimoine 

 

Proposant une analyse marxiste du capitalisme, David Harvey s’interroge sur la 

manière dont cette quête de croissance vient conditionner les moyens de production 

et l’appropriation de l’espace. Le système capitaliste se caractérise principalement par 

un désir insatiable de croissance économique reposant sur la recherche perpétuelle 

de rente. Un bon capitaliste cherche donc inexorablement à édifier une situation de 

monopole, afin de contrôler sa production en réduisant les risques et les incertitudes. 

En prônant l’instauration d’un marché mondialisé, le néolibéralisme a paradoxalement 

engendré l’exacerbation du désir de monopole auprès des capitalistes chevronnés. La 

mondialisation se révèle alors en tant qu’un « maillage géographiquement articulé 
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d’activités et de relations capitalistes »34 dans lesquelles les agents poursuivent 

l’objectif de rente de monopole en recherchant par exemple à valoriser l’authenticité, 

la singularité et la particularité d’un bien. L’unicité comme ressource permettant 

d’atteindre une situation de rente de monopole caractérise, à ce titre, le secteur des 

pratiques culturelles en dotant des lieux d’un capital symbolique collectif. Le cas de 

Barcelone est emblématique de l’importance donnée à la culture catalane comme 

marque de distinction et de la stratégie employée par le système politico-administratif 

local pour promouvoir ce capital symbolique dans l’arène des métropoles 

européennes. Son histoire, son art, son patrimoine architectural, ses traditions, son 

mode de vie, ont ainsi été mis au service pour attirer les flux de capitaux et faire 

rayonner la ville à l’échelle internationale.35 Dans une seconde acception, l’unicité 

implique pour le propriétaire d’un bien patrimonial en situation de monopole, de 

permettre de gérer les conditions d’accès à ce dernier. Par la mise en œuvre d’une 

tarification, l’accessibilité est restreinte afin de limiter les dégradations induites par 

l’afflux touristique. En somme, l’héritage commun à tous les barcelonais – de sol ou de 

sang – est aujourd’hui peu à peu marchandisé au profit des touristes disposés à payer, 

à l’instar du célèbre Parc Guell conçu par Gaudi, dont l’entrée a été rendu payante 

depuis octobre 2013.  

 

« Pour des raisons exemplifiées par l’évolution récente de Barcelone, les 

industries de la connaissance et du patrimoine, la production culturelle, les grands 

noms de l’architecture, la culture de jugements esthétiques distinctifs sont devenus 

(…) de puissants éléments constitutifs de la politique de l’entrepreneurialisme urbain 

».36 

 

David Harvey, Géographie de la domination. 

 

                                                 
34 HARVEY, David, Géographie de la domination, 2008, p.41 
35 HARVEY, David, Géographie de la domination, 2008, p.44 
36 HARVEY, David, Géographie de la domination, 2008, p.48 
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Thierry Linck avance notamment l’émergence d’une économie patrimoniale qui, 

contrairement à d’autres champs disciplinaires tels que l’économie publique, 

s’intéresserait davantage à un rapport qu’à un objet déterminé.37 Ce rapport renvoie 

à notre représentation idéale d’un patrimoine au regard de sa matérialité. Appréhendé 

comme un bien commun, et non pas un bien libre, le patrimoine immobilier se retrouve 

à l’interface entre des conditions géographiques et économiques induites par un 

marché mondialisé et des conditions historiques et juridiques favorisant la protection 

de ce dernier. 

 

A l’aune de changements profonds de la structure et du fonctionnement de nos 

sociétés, le rapport entre économie et urbanisation soulève un certain nombre de 

questions. Ainsi, l’apparition de « corridors urbains » jalonnés de métropoles 

renseigne-t-elle en réalité sur l’avènement d’une nouvelle échelle politique d’analyse 

et d’action.38 Le phénomène de « métropolisation » à l’échelle mondiale va de pair 

avec la libre circulation généralisée et globalisée des personnes, des marchandises et 

des biens. Au regard d’une course effrénée vers l’accumulation du capital, d’une 

désintermédiation des marchés et d’une spécialisation technique et sociale toujours 

plus poussée du travail, de nombreux travaux de recherches ont postulé l’existence 

d’une « loi » transcendant nos sociétés occidentales par laquelle l’urbanisation serait 

affiliée au développement économique. Si tel que le décrivait Moran en 1963, l’espace 

s’aperçoit comme le milieu de déploiement de l’action, alors ce dernier par conséquent 

interagit avec les choix, comportements, perceptions des hommes qui l’habitent.39 

Prenant son essor au milieu des années 1990, la Nouvelle économie géographique 

s’est attelée à étudier le rapport entre la concentration d’agents économiques en un 

même espace géographique et les interactions sociales qu’elle met en germe. Ce 

courant avance le concept « d’externalité d’agglomération » que l’on peut définir 

comme les activités de consommation ou de production d’individus modifiant 

                                                 
37 LINCK, Thierry, « Economie et patrimonialisation. Les appropriations de l’immatériel », Développement 

durable et territoires, vol.3 n°3, 2012 
38 MARCHAL, Hervé ; STEBE, Jean-Marc., Les grandes questions sur la ville et l’urbain, Presses 

Universitaires de France, 2011 
39 MORAN, Pierre, L’Analyse spatiale en sciences économiques, Paris, Editions Cujas, 1963, p.294 
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l’environnement auquel ils appartiennent, et dont ces modifications impactent 

directement ou indirectement le bien-être et le comportement des autres agents.40 A 

ce titre, Scitovsky en 1954 met en lumière la différence entre des externalités non 

pécuniaires traduisant des échanges informels d’informations et de compétences – ou 

spillovers technologiques – engendrés par la socialisation des agents, des externalités 

pécuniaires qui, elles, traduisent les interactions entre agents comprises dans la 

sphère du marché. Ces dernières « illustrent l’influence exercée par l’activité 

économique de chaque individu sur la taille et les prix du marché local ».41  

 

Un consensus s’est installé depuis quelques années sur le fait que les villes 

valorisant leur passé s’inscrivent pleinement dans la modernité. Depuis la fin des 

années 1970, de nombreuses études telles que celle initiatrice de Cwi et Lyall, se sont 

penchées sur les retombées économiques du patrimoine au profit des territoires. La 

conservation d’un patrimoine immobilier suppose le recours à des emplois spécialisés 

(architectes, urbanistes, restaurateurs d’œuvres d’art, etc.) qui s’avèrent moins 

générateurs de profits que des emplois de services (restauration, hôtellerie, 

commerces, etc.) crées dans le cadre d’un projet de reconversion. Les retombées 

économiques de la valorisation du patrimoine doivent toutefois être analysées avec 

minutie, car si, certes, cette valorisation permet la création d’emplois, elle génère 

également une hausse des prix susceptible de mettre à distance des franges de la 

population locale. La création nette de richesses par la marchandisation du patrimoine 

ne semble être qu’un leurre au regard de l’effet d’éviction. Ces phénomènes peuvent 

être appréhendés comme le revers de ce que démontre Allen Scott à travers son étude 

sur le fonctionnement en « clusters » de l’économie culturelle et les conséquences 

spatiales qui en découlent. Au vu des coûts de financement élevés liés aux contraintes 

esthétiques et juridiques qui s’imposent aux monuments historiques, la mise en forme 

du patrimoine comme bien touristique devient un levier de l’action publique obnubilée 

par le souci d’attractivité du territoire. A l’instar d’un vase communiquant, la 

microéconomie est considérée par les tenants de la Nouvelle économie géographique 

                                                 
40 CROZET, Matthieu & LAFOURCADE, Miren, La Nouvelle économie géographique, 2009, p.29 
41 CROZET, Mattieu & LAFOURCADE, Miren, La Nouvelle économie géographique, 2009, p.30 
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comme interdépendante de la macroéconomie. La question du patrimoine territorial 

s’insère dès lors dans un schème de pensée capitaliste qui se veut dominant à l’échelle 

mondiale.  

 

3.2. Le rôle croissant du patrimoine comme 

ressource du secteur touristique 

 

Au croisement des politiques urbaines liées à la culture, au tourisme et à 

l’aménagement urbain, le patrimoine incarne ainsi depuis quelques décennies, un 

renouvellement des modes de faire la ville par la continuité qu’il opère entre ce qui 

était hier et ce qui sera demain. Le champ patrimonial nécessite pour les collectivités 

de se doter d’outils leur permettant de se parer contre l’écueil d’une muséification, tout 

en assurant la transmission des acquis.42 L’aménagement urbain tel que pratiqué au 

XXIe siècle met en lumière le caractère dialogique de la relation du patrimoine avec le 

tourisme. Participant au processus de construction d’un territoire, ces deux champs 

d’intervention ont adopté une posture économique qui soulève la question de savoir à 

qui est permise l’accessibilité des lieux mis en lumière.  

 

L’exemple des Journées du patrimoine, mises en place par le ministère de la 

Culture français étaye l’interdépendance de ces deux champs d’intervention, au regard 

des dix millions de personnes qu’elles font déplacer chaque année. Dans son article 

publié aux Annales de la géographie, Olivier Lazzarotti mentionne le fait que le 

classement d’un patrimoine, architectural, urbain, naturel, est justifié par le tourisme, 

qui dans un second temps, permet de fournir les recettes nécessaires à la préservation 

de ce dernier.43 Tout en étant spécifique, le tourisme et le patrimoine laissent entrevoir 

                                                 
42 Entretien avec Bruno de Carbonnières, ancien adjoint au maire du 2ème arrondissement (voir ANNEXE I) 
43 LAZZAROTTI, Olivier, « Tourisme et patrimoine : ad augusta per angustia », Annales de la Géographie, 

n°629, 2003 
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une mise en synergie au sein d’une politique urbaine plus globale de réhabilitation afin 

d’attirer les capitaux. 

 

La mise en patrimoine est justifiée par son caractère unique et immuable, c’est-

à-dire un bien dont la reproductibilité serait impossible, et qui serait ancré dans un 

territoire, autrement dit non-délocalisable. Ces lieux situés attirent la curiosité des 

touristes, qui à l’heure d’une mobilité affranchie des distances, sont de plus en plus 

nombreux à se déplacer pour percer les fondements de l’altérité. Ces déplacements 

sont mis en inertie par le désir de connaître des lieux qui sont inconnus, des cultures 

aux pratiques et valeurs qui nous sont étrangères, des modes de vivre et de penser 

qui diffèrent des nôtres et nous permettent par là-même de nous replacer dans une 

configuration spatiale, temporelle et sociale. La reconnaissance du patrimoine découle 

d’un mouvement d’aller-retour entre le regard habitant et le regard touriste.  

 

Toutefois, la patrimonialisation en tant que processus de sélection, de 

renouvellement et d’activation peut aller à l’encontre même du patrimoine en 

dénaturant son authenticité, en historicisant ses réalités passées afin d’anoblir un lieu 

situé. Afin de répondre aux attentes des « touristes globaux » dont l’affluence ne cesse 

de croitre aux quatre coins de la planète, la patrimonialisation des quartiers anciens 

tend à transformer la morphologie des lieux par l’implantation d’activités ciblées mais 

également la composition sociale comme cela a pu être observé dans le quartier du 

Marais à Paris.  

 

Ainsi, Olivier Lazzarotti avance-t-il que « la réussite des lieux touristiques réside 

dans celle de ce subtil mélange d’étrangeté et de similitude qui, tout en marquant leur 

spécificité, n’en interdit pas l’accès ».44 

 

Mobilisé dans le cadre de ce processus de production de la ville, le patrimoine 

devient une ressource en faveur d’un tourisme culturel tel que prôné par la convention 

                                                 
44 LAZZAROTTI, Olivier, « Tourisme et patrimoine : ad augusta per angustia », Annales de la Géographie, 

n°629, 2003 
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Culture-Tourisme en date du 18 juin 1998 par les deux ministères concernés. Cette 

convention fixe ainsi un certain nombre d’objectifs dont ceux de « participer à 

l’aménagement du territoire en développant conjointement les ressources culturelles 

et les produits touristiques » et de « renforcer la démarche de promotion et de mise en 

marché de l’offre culturelle et patrimoniale pour lui donner les ressources financières 

et humaines nécessaires à sa valorisation ».45 La réutilisation du patrimoine existant 

constitue de facto un tremplin pour le développement économique et le rayonnement 

international d’un territoire. A travers cet objectif recherché par les pouvoirs publics 

locaux, le patrimoine acquiert une valeur marchande et devient une source de 

retombées économiques directes et indirectes (par l’offre de services proposés en 

termes de restauration, hôtellerie, commerce divers, etc.). Or cette marchandisation 

du patrimoine suppose un processus de privatisation ayant des répercussions sur les 

modes d’appropriation de ce dernier.  

 

« La capacité d’un lieu patrimonial à attirer du tourisme et des entreprises de 

services relève de la valeur de communication et d’appropriation du patrimoine ».46 

 

3.3. Du patrimoine de l’humanité au territoire de la 

notoriété 

 

En creux d’une compétition territoriale où l’enjeu est d’attirer toujours plus 

d’investisseurs, de touristes, ou de nouveaux habitants, « la valorisation du patrimoine 

s’inscrit de plus en plus dans une démarche-produit, où l’aménagement urbain, 

associé au star-système de l’architecture contemporaine, adopte une logique de 

promotion de l’image de marque de la ville et les équipements ludiques deviennent 

l’accompagnement incontournable des espaces commerciaux ».47 

                                                 
45 Site du ministère de la Culture français, [page consultée le 12 mars 2015]. 

<http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/culture-tourisme.html> 
46 BENHAMOU, Françoise, Economie du patrimoine culturel, La Découverte, 2012, p.11 
47 GRAVARI-BARBAS Maria, VIOLIER Philippe, L’espace local et les acteurs du tourisme, Presses 
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Ainsi, l’inscription et le classement d’un bien patrimonial architectural ou urbain 

génère-t-il une valorisation pour le secteur immobilier qui l’entoure, mais également de 

manière récurrente, une reconfiguration du cadre de vie, comme cela pu être le cas 

pour le vieux Lyon suite à la reconnaissance du label de patrimoine mondial. Maria 

Gravari-Barbas, professeur de géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

et directrice de la chaire UNESCO « Culture, Tourisme et Développement » met en 

lumière la portée de ce label recherché par les gouvernements urbains de par sa 

capacité à renforcer la notoriété et valoriser l’image d’une ville. La France compte 

actuellement quarante et un sites inscrits au patrimoine mondial. Ce label est un 

véritable outil de communication au sein d’une logique de marketing territorial. C’est 

un véritable levier économique au regard du chiffre de 20% d’augmentation du nombre 

de visiteurs suite à une inscription au patrimoine de l’UNESCO. Toutefois, elle précise 

que ce chiffre n’est qu’une moyenne, les situations étant largement contrastées entre 

des villes comme Albi et Lyon.  

 

A ce titre, la reconnaissance de la valeur d’un patrimoine par une instance 

internationale en premier chef d’une conscience partagée par les habitants des lieux 

inscrits et classés, interpelle quant à « l’écart entre la patrimonialisation par 

désignation, relevant de l’institution (…) et la patrimonialisation par appropriation, 

relevant des habitants, des usagers ».48 En se servant des iconographies qu’elle 

véhicule afin de sortir du simple cadre du territoire local, cette inflation patrimoniale 

n’est pas sans effets pervers, et peut participer à alimenter des comportements de 

spéculation immobilière.  

 

En somme, l’action sur le patrimoine doit se comprendre selon le prisme par 

lequel le patrimoine est construit territorialement et socialement. Découlant d’une 

interprétation du monde, la mise en récit d’un patrimoine guidée par une logique 

d’émulation territoriale peut donner lieu à une lutte d’appropriation pour l’espace 

                                                 
Universitaires de Rennes, 1999  

48 Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, « Du patrimoine de l’humanité 

au territoire de l’urbanité. Mise en cohérence des outils du patrimoine », juin 2009 



 

 

41 

remettant en cause l’idée d’un patrimoine comme bien commun.   
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Partie 2. La reconversion de l’Hôtel-Dieu, 

emblématique de ces transformations 

 

 

Développé en première partie, le renouvellement conceptuel du patrimoine 

observé ces dernières années fait consensus auprès des différents acteurs. Sortant 

d’une posture statique se référant de manière raccourcie aux Grands Monuments, le 

patrimoine est aujourd’hui appréhendé par le prisme de la modélisation des villes 

supposant une approche davantage dynamique. Lors du débat rétrospectif qui s’est 

tenu à Lyon en décembre 2009, le croisement des regards entre acteurs 

institutionnels, architectes, urbanistes, paysagistes et acteurs issus du monde culturel 

est venu conforter l’idée de repenser les cadres de gestion du patrimoine en favorisant 

le « réseautage » et le transfert de compétences.49 Dès lors, quelles sont les 

conséquences spatiales de ce renouvellement et qui, aujourd’hui, est en droit de 

qualifier, d’utiliser, de vivre le patrimoine ? Si le patrimoine est au fondement de la 

construction de l’identité territoriale, le projet de reconversion de l’Hôtel-Dieu, dans le 

cas qui nous intéresse, en proposant des activités essentiellement dévolues au 

commerce et au tourisme, laisse à penser que des rivalités d’usages seront sources 

d’une démarcation à la fois spatiale et sociale du lieu contrevenant à l’idée d’un bien 

commun.  

 

  

                                                 
49 DELAS, Bruno, «Le patrimoine  autrement dit. Construire de la valeur dans l’agglomération », Débat 

rétrospectif, compte-rendu, décembre 2009 
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Chapitre 1. Le Grand Hôtel-Dieu, quand un 

patrimoine architectural devient un morceau 

de ville 

 

 

 

« Le projet de réhabilitation de l’Hôtel-Dieu est actuellement le plus vaste 

programme de reconversion historique en France et selon les promoteurs en charge 

du projet, il doit « servir d’exemple pour montrer que des monuments historiques 

peuvent rester ouverts sur l’avenir. » »50  

 

Annoncé dans son programme de campagne pour les élections municipales de 

2008, le candidat Gérard Collomb a fait du projet de réhabilitation de l’Hôtel-Dieu le fer 

de lance de la politique urbaine locale. Constitué de représentants de la ville de Lyon 

ainsi que de membres des Hospices Civils de Lyon (HCL), un comité de pilotage a 

ciblé quatre objectifs à atteindre pour cet édifice central dont l’ouverture du site aux 

lyonnais et son inscription dans un rayonnement métropolitain. La Société 

d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL) est désignée pour seconder les HCL dans 

le choix de l’opérateur ainsi que le suivi des opérations. Initialement sur quarante 

groupements en lice lors du lancement de la procédure d’appel d’offre en 2009, 

seulement cinq équipes ont été retenues par le comité de pilotage, mené par Gérard 

Collomb, maire de Lyon et président des HCL. Chaque équipe est dotée d’un 

investisseur, d’au moins deux architectes dont un spécialiste du patrimoine, ainsi que 

d’un hôtelier. Suite au désistement du groupe Aerium Properties, quatre concurrents 

perdurent, à savoir ANF et l’hôtelier Four Seasons, Dixence et l’hôtelier Starwoord, 

Eiffage et l’hôtelier Intercontinental, et Nexity et l’hôtelier Hyatt. Entre les projets 

d’Eiffage et de Nexity, la compétition fut rude complexifiant le choix du comité de 

pilotage au regard du report de quelques mois du verdict final. En effet, « ces deux 

groupements sont ceux qui touchent le moins au bâtiment et conservent son esprit 

                                                 
50 SOUDAN, Carloline, La réhabilitation du patrimoine médical architectural de Lyon en activités 

commerciales et touristiques. Le cas de l’Antiquaille, l’Hôtel-Dieu et la préceptorie antonine, Mémoire 

de recherche, Université Paris 1 Panthéaon-Sorbonne, juin 2012, p. 55 
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général. »51 Le projet de Nexity esquissait la réalisation d’une traboule de grande 

ampleur propice à la déambulation récréative ainsi qu’une mise en valeur de la façade 

située rue Bellecordière par un traitement végétalisé, mais ne prévoyait aucune 

nouvelle construction. L’ouverture a primé sur la continuité dans la décision finale de 

l’opérateur. L’équipe menée par Eiffage Construction en partenariat avec le promoteur 

Generim et aidée des architectes Didier Repellin et Albert Constantin remporte la 

victoire avec un projet davantage en conformité avec l’authenticité du lieu, tout en 

permettant son insertion dans la ville de demain. 

 

Le 22 février 2011 est signé le bail à construction pour une durée de 94 ans 

entre l’opérateur Eiffage et les HCL, qui restent propriétaires du bâti et du sol. Le bail 

à construction se caractérise par le fait que le preneur « s’engage à édifier des 

constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien 

pendant toute la durée du bail ». Les obligations de réaliser les constructions dans les 

délais mentionnés dans le contrat ainsi que le paiement du loyer, incombent au 

preneur. Ce dernier disposant d’un droit réel immobilier a la possibilité de céder ce 

dernier à un tiers.52 Le bail à construction est encadré par un régime fiscal avantageux 

afin de faciliter la réalisation des constructions pour le preneur et d’inciter les 

propriétaires à céder leur terrain à bâtir. 

 

Le projet du Grand Hôtel-Dieu censé rendre toute la magnificence de cet édifice 

héritier du passé, concerne 51 500 m² de surface de plancher décomposé en 40 000 

m² de réhabilitation et reconversion du bâti existants et 11 000 m² de nouvelles 

constructions. L’aménagement de 8 000 m² de cours et jardins sont également prévus 

dans le projet.53 La mixité fonctionnelle du Grand Hôtel-Dieu (GHD) est prônée par 

l’équipe sélectionnée et entrevoit un large panel de services et activités dont un hôtel 

Intercontinental cinq étoiles, des commerces, bureaux et logements, ainsi qu’une cité 

de la gastronomie et un centre de convention.  

                                                 
51 « L’Hôtel-Dieu voit double », LYONMag, mis en ligne le 1er octobre 2010, [page consultée le 12 avril 

2015], <http://www.lyonmag.com/article/19005/l-hotel-dieu-voit-double> 
52 TRANCHAN, Laetitia, « Bail emphytéotique, bail à construction et bail à réhabilitation », Les outils de 

l’aménagement, CEREMA, 2007 
53 http://www.grand-hotel-dieu.com/Un-projet-multi-activites 
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Les architectes supervisant la réalisation des travaux se sont inspirés des trois 

dômes renfermés à l’intérieur de ce joyau lyonnais pour distinguer et qualifier les 

espaces en fonction des usages. Le dôme Pascalon situé du côté de la rue de la Barre 

est dévolu aux fonctions tertiaires, tandis que le Grand Dôme symbolise le prestige 

d’un lieu qui accueillera le futur hôtel cinq étoiles d’Intercontinental, et le dôme des 

« Quatre Rangs » se veut le gardien des lieux par son ancienneté et indique 

l’emplacement du centre de de conventions ainsi que de la Cité de la Gastronomie. 

Avant de s’intéresser à l’aménagement qui sera réalisé pour les cours et jardins, la 

description du traitement effectué sur le bâti sera tout d’abord traitée.54 

                                                 
54 http://www.grand-hotel-dieu.com/Un-projet-multi-activites 

Figure 1. Un projet multi-activités. Source : Dossier de presse du Grand Hôtel-Dieu 
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Clairement guidé par l’objectif de rayonnement territorial, l’audacieux hôtel 

Intercontinental dont le cœur sera situé sous le Grand Dôme dessiné par Soufflot, 

entend proposer des chambres en duplex de haut de gamme confortant ainsi la 

capacité hôtelière de la ville de Lyon, jugée insatisfaisante à en croire Roland Bernard, 

président de la commission tourisme à la Chambre du Commerce et de l’Industrie 

(CCI) Rhône-Alpes. 

 

 « Le parti pris est de puiser dans l’histoire pour élaborer un lieu inédit, attractif 

et créateur de valeur ».55 Destinées essentiellement à une clientèle effectuant du 

tourisme d’affaire, les chambres marient le grandiose contemporain avec la sobriété 

classique tout en offrant un panorama immanquablement somptueux sur le Rhône. 

  

Les activités tertiaires se 

concentreront autour du Dôme Pascalon, 

situé du côté de la rue de la Barre. Les 

bureaux prévus pour le GHD seront pour 

partie installés dans des bâtiments 

nouvellement construits le long de la rue 

Bellecordière. Ces derniers se veulent en 

conformité avec les impératifs de 

réduction de consommation énergétique. 

Cette offre immobilière s’appréhende 

comme une tentative de redynamiser les 

investissements et l’implantation d’activités de bureaux en centre-ville, alors que les 

pôles tertiaires névralgiques du Grand Lyon tels que Gerland ou Part-Dieu se situent 

sur la rive gauche du Rhône. Déjà pensés à l’époque de Soufflot, des commerces en 

rez-de-chaussée des quais, de la rue de la Barre, rue Rivière et rue Bellecordière 

viendront compléter la tertiairisation du site. L’offre commerciale se voudra luxueuse 

avec une prépondérance pour l’équipement pour la maison et le mobilier design. 

Toutefois, l’implantation d’enseignes variées est souhaitée notamment le long d’une 

rue marchande inspirée du célèbre Covent Garden londonien désignée sous le nom 

                                                 
55 http://www.grand-hotel-dieu.com/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=16 

Figure 2. Passage de l’Hôtel-Dieu – Cour du Midi. 

Source : Dossier de presse du Grand Hôtel-Dieu 

http://www.grand-hotel-dieu.com/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=16
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de « Passage de l’Hôtel-Dieu ».56  

 

Douze logements sont également prévus au sein du Grand Hôtel-Dieu. 

Implantés le long de la rue Rivière, ces logements seront de typologies diverses, allant 

du studio au T5, permettant l’accueil de résidents aux profils variés. L’intérieur de ces 

habitations privées présentera des plafonds « à la française »57 dans le but de 

renouer avec la fonction historique de cette partie de l’ancien hôpital. Lorsque l’Hôtel-

Dieu était encore un établissement hospitalier, cet espace bâti était dédié à la location 

de logements, permettant aux HCL d’avoir un apport financier supplémentaire.  

 

A côté des fonctionnalités traditionnellement retrouvées dans d’autres projets 

de cette envergure, Eiffage et les HCL ont souhaité proposer l’implantation d’un centre 

de conventions et une Cité de la Gastronomie dans la partie historique du petit dôme 

des « Quatre Rangs ». Le premier se voudra un lieu de référence en termes de 

congrès combinant modernité et histoire. Dédié principalement à l’innovation en 

matière médicale58, cet espace à la configuration modulable se veut le gardien de la 

mémoire du lieu en permettant de redevenir un carrefour du savoir et savoir-faire. La 

Cité de la Gastronomie permet elle aussi d’établir une continuité, non pas certes 

directement vis-à-vis de l’Hôtel-Dieu mais davantage avec le territoire lyonnais. En 

effet, Lyon est reconnue pour être un haut lieu de la gastronomie française, notamment 

grâce au chef étoilé Bocuse qui a su promouvoir son art culinaire à l’international. 

Plusieurs espaces destinés à accueillir des métiers de bouches seront accessibles par 

des liaisons paysagères créées lors du réaménagement des cours et multiples galeries 

du site.   

 

Un parking d’une capacité de 200 places sera créé en sous-sol et le grand 

réfectoire historique aura vocation à accueillir des réceptions. Quant au musée de la 

santé, son avenir est plus qu’incertain depuis l’ouverture du Musée Confluence en 

décembre 2014, dont les collections d’objets issus des sciences naturelles font de 

l’ombre à l’héritage médical conservé par les HCL.  

 

                                                 
56 http://www.grand-hotel-dieu.com/Un-projet-multi-activites 
57 http://www.grand-hotel-dieu.com/Un-projet-multi-activites 
58 Entretien Bruno de Carbonnières, ancien adjoint au maire du 2ème arrondissement (voir ANNEXE I) 



 

 

48 

Précédemment évoqué, le leitmotiv du projet du GHD est bien l’ouverture 

physique du site. Ne disposant actuellement que d’une seule entrée pour une 

superficie, rappelons-le, de 40 000m², l’ancien hôpital était en effet peu accessible aux 

citadins « sains » lorsqu’il était encore en activité. Le projet de reconversion prévoit 

ainsi d’y remédier en perçant sept nouvelles entrées permettant l’accès aux multiples 

activités qui seront proposées. En créant notamment une percée au niveau de la rue 

Bellecordière, Eiffage souhaite faire un appel d’air pour attirer les flux de chalandise. 

Les six cours et trois jardins d’une superficie totale de 8 000m² complètent ce projet 

via l’aménagement « d’espaces libres que les visiteurs peuvent se réapproprier ».59 

Cependant cette appropriation sera limitée aux activités diurnes, l’ensemble du site 

étant fermé la nuit sauf pour certains espaces de restauration.  

 

Un des objectifs visés par le pouvoir public local est de faire du Grand Hôtel-

Dieu une nouvelle centralité capable d’attirer des visiteurs étrangers. En filigrane, il est 

donc question de jouer de la centralité 

et de la puissance historique de ce lieu 

pour développer un nouveau pôle 

d’attractivité au sein d’une ville ayant 

subi de nombreuses mutations ces 

dernières années. L’urbanisme sous 

les mandats de Gérard Collomb a pris 

une place de plus de plus importante 

au service du développement 

économique. Ainsi, le rayonnement de 

la ville à l’échelle internationale passe-

t-il nécessairement par une offre touristique, qui 

dans le cadre de l’Hôtel-Dieu est une offre 

touristique d’affaires. La finalité de cette 

reconversion est donc de faire sortir de terre un 

nouveau quartier d’affaires en se servant des 

attributs culturels (historique et architectural) et par 

conséquent valoriser le territoire de la métropole 

                                                 
59 http://www.grand-hotel-dieu.com/ghd-cours-et-jardins 

Figure 3. Cour Saint Louis – Le jardin des senteurs. 

Source : Dossier de presse du Grand Hôtel-Dieu 
 

Figure 4. Chantier de l’Hôtel-Dieu, rue 

Bellecordière,  2015. Source : photo 

personnelle 
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lyonnaise. 

 

Avec un an de retard sur la date annoncée, le 3 avril 2015 marque le début des 

travaux de la plus grande opération privée de reconversion d’un monument historique 

en France, quand bien même le budget (estimé à ce jour à 250 millions d’euros) n’a 

pas encore été finalisé...60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 « Le Grand Hôtel-Dieu à Lyon entame sa prestigieuse reconversion », La gazette des communes, mis en 

ligne le 07 avril 2015, [page consultée le 08 juin 2015]. 

<http://www.lagazettedescommunes.com/346614/le-grand-hotel-dieu-de-lyon-entame-une-prestigieuse-

reconversion/> 
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Chapitre 2. Témoin historique et repère 

urbain, un patrimoine en quête d’identité 

 

Situé sur la rive droite du fleuve, l’Hôtel-Dieu est un témoin historique du 

processus d’urbanisation de la ville de Lyon. Les Hospices Civils de Lyon possédaient 

en effet de grandes propriétés foncières au nord de la rive gauche du Rhône.  

 

En 1185, les frères Pontifes, des moines bâtisseurs, décident de construire 

l’Hôtel du Pont du Rhône afin d’y accueillir et soigner les voyageurs en pèlerinage 

empruntant le pont de bois reliant la Presqu’île à la Guillotière. A cette époque, les 

soins prodigués s’attachent davantage à traiter les maux de l’âme que ceux du corps. 

Ce n’est qu’à l’aune d’un contexte marqué par le fléau des maladies épidémiques, que 

la ville de Lyon rachètera cet édifice en 1478 dans le but d’édifier un hôpital à même 

de répondre aux nouveaux impératifs de santé publique. En proies à des difficultés 

financières, la ville de Lyon lance un appel aux dons auquel répondra la bourgeoisie 

locale. Ainsi, par les dons émis par Mme Veuve Mazenod notamment, 

l’agrandissement du bâti fut-il possible. L’Hôtel-Dieu ou également appelé « hôpital 

commun » fut dirigé par l’humaniste et médecin montpelliérain François Rabelais de 

1532 à 1535, à la demande des consuls de la ville.  

 

Au XVIIe siècle, les capacités d’accueil insuffisantes au regard de patients de 

plus en plus nombreux incitent la ville de Lyon à construire un hôpital de plus grandes 

dimensions. Inspiré des plans de 

l’Ospedale Maggiore de Milan, le 

nouvel hospice dénommé Hôpital de 

Notre-Dame de la Pitié du Pont-du-

Rhône ou Grand Hôtel-Dieu est 

pensé selon un plan reprenant la 

forme d’une croix grecque encore 

apparente aujourd’hui où chacune 

des quatre ailes, appelées « quatre 
Figure 5. Vue de la façade de Soufflot depuis la rive 

gauche du Rhône au XVIIIe siècle. Source : 

http://www.patrimoine-lyon.org/ 
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rangs », comprend une salle de malades. La construction au centre d’un petit dôme 

d’une hauteur de vingt-six mètres a été pensée afin de faciliter la circulation de l’air et 

de limiter la propagation des maladies aigues.61 Cette disposition offrait ainsi la 

possibilité aux malades d’assister à la messe depuis leur dortoir. La cour intérieure fut 

quant à elle terminée en 1636 sous la direction d’Antoine Picquet et César Laure. 

L’organisation tant fonctionnelle que morphologique dénote une conception rationnelle 

liée à la redécouverte des travaux d’Hippocrate au XVIe siècle. En parallèle des 

nombreuses découvertes médicales de cette époque, s’opère une transformation des 

pratiques et du fonctionnement des hôpitaux pour lutter contre la mortalité. Une église 

d’architecture baroque fut également construite à partir de 1637 selon les plans de 

Guillaume Ducellet. Celle-ci est basée sur un plan basilical à nef unique, entourée de 

quatre chapelles latérales. Souffrant toutefois d’un manque de cohérence 

architecturale, Jacques-Germain Soufflot fut chargé sur commande de la ville de 

concevoir et conduire la construction d’une façade censée donner plus d’unité à 

l’Hôtel-Dieu. Bordant le Rhône, cette façade monumentale de trois-cents soixante-

quinze mètres de long, construite en pierre de taille, s’impose comme un véritable 

repère urbain. Il établit également les plans pour la construction d’un grand dôme, 

terminé en 1764, d’une hauteur de trente-deux mètres sous clé de voûte ainsi qu’un 

réfectoire des sœurs, un escalier d’accès au grand dôme, une salle ornée de 

colonnade et un escalier monumental. Les plans de Soufflot présentaient une 

organisation perpendiculaire des autres corps de bâtiments par rapport à la façade 

côté Rhône. 

 

A la suite de la Révolution Française, l’Hôtel-Dieu se trouve dans un état 

critique. Le 10 janvier 1793, un décret de la convention Nationale autorise l’Hôpital-

Général grand Hôtel-Dieu de Lyon à vendre ses terrains afin de payer ses dettes. 

Endommagé par de nombreux bombardements et les pillages des emblèmes de 

l’ancien régime, la gestion de l’hôpital est confiée à la direction du Directoire du 

département Rhône et Loire. Par la suite, un Conseil général des hospices sera institué 

en 1802, sous Jean-Antoine Chaptal, ministre de l’intérieur de l’époque, qui nommera 

des administrateurs – les Hospices Civils de Lyon – en charge de la gestion de 

                                                 
61 http://www.patrimoine-lyon.org/index.php?lyon=hotel-dieu 
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l’édifice.62 L’attractivité de ce pôle médical conduira paradoxalement à sa remise en 

cause, l’Hôtel-Dieu devant faire face à de nombreuses critiques prononcées sur sa 

vétusté et ses frais de fonctionnements exorbitants. La première moitié du XXe siècle 

s’annonce comme une période funeste pour ce berceau de la tradition humaniste. La 

municipalité envisage dès lors de construire un nouvel établissement hospitalier, 

répondant davantage aux exigences hygiénistes de l’époque. La construction de 

Grange Blanche, renommé ensuite Hôpital Edouard-Herriot, est lancée en 1913 et 

conduite par l’architecte Tony Garnier. Les événements à résonnance internationale 

mirent un coup d’arrêt aux politiques locales. L’édifice de la Presqu’île ayant été 

réquisitionné par l’armée durant la Première Guerre Mondiale, en parti détruit lors de 

la Seconde, des travaux onéreux de reconstruction - modernisation sont effectués. 

Détruit à la suite d’un incendie en 1944, le grand dôme est reconstruit en 1957 selon 

les plans dessinés par Soufflot.63 En conséquence, les HCL se trouvent au bord du 

dépôt de bilan au commencement des années 2000. La fermeture du premier hôpital 

lyonnais est annoncée en 2010, mettant fin à une histoire hospitalière ayant su 

perdurer à travers les siècles malgré les périls qui s’abattaient. 

 

Bâtie grâce à la générosité des lyonnais concrétisée par des dons et legs divers, 

l’Hôtel-Dieu en tant que patrimoine hospitalier privé se trouve au cœur d’un contexte 

d’hémorragie nationale des finances hospitalières. A ce titre, le rapport public annuel 

de la Cour des Comptes en date de février 2012 relate un déficit cumulé des hôpitaux 

de près de 500 M€ et d’un endettement de 24 M€ en 2010.64 Initié par un premier plan 

Hôpital en 2007, le plan Hôpital de 2012 insiste sur la modernisation des 

établissements hospitaliers et la résorption du déficit par une optimisation de gestion 

du patrimoine immobilier. Dans son rapport, la Cour estime que ces plans ont été 

tributaires d’un encadrement défaillant ayant concouru à l’effet inverse de celui 

attendu. Au lieu de se réduire, l’endettement des hôpitaux publics aurait triplé en 

l’espace d’une décennie. Par ailleurs, elle recommande fortement à ces 

établissements de « conduire une politique active de valorisation de ces biens afin de 

se procurer des recettes nouvelles (par cessions ou amélioration du rendement locatif) 

                                                 
62 http://www.patrimoine-lyon.org/index.php?lyon=hotel-dieu 
63 http://www.patrimoine-lyon.org/index.php?lyon=hotel-dieu 
64 Cour des Comptes, Le patrimoine immobilier des hôpitaux non affectés aux soins, Rapport public annuel, 

2012, p. 42 
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ou d’éviter de supporter les charges d’entretien de bâtiments dont ils n’ont plus 

besoin. » L’absence d’un inventaire des biens immobiliers nuit alors à l’objectif de 

modernisation et de renflouement des caisses des établissements publics de santé. 

De plus, les données comptables relatives au patrimoine immobilier répertorié sont 

jugées incertaines et peu fiables par la Cour, rendant de fait encore plus complexe les 

actes de cession. Possible acte manqué, ce manque de rigueur révèle en seconde 

lecture l’existence d’une culture hospitalière qui au nom du « bien sacré des 

pauvres »65 ne souhaite pas se séparer de son patrimoine. Le comportement des HCL 

dénote ainsi de la tendance générale au regard du recensement détaillé qu’ils ont mis 

en œuvre dès 2008. L’ensemble de leur patrimoine immobilier aurait ainsi une valeur 

financière estimée à 620 M€.66 Les HCL disposent donc d’une manne foncière  

considérable au sein du territoire lyonnais. Cependant, les locations de longue durée 

contractées de manière récurrente avec des particuliers viennent dissoudre toute 

possibilité de cession aux prix du marché afin de dégager des liquidités. Avec plus de 

94 M€ de déficit hors Dotation non affectée (DNA) - c’est-à-dire ne comprenant pas le 

patrimoine privé des établissements de santé tels que les logements, vignobles et 

terrains – les HCL tentent de revenir à l’équilibre par le truchement d’opérations 

immobilières proactives.67 

 

La désaffection de cet établissement hospitalier au cœur de la Presqu’île 

découle une contrainte transformée en opportunité. Sous le joug d’une logique de 

rationalisation des services dédiés à la médecine ambulatoire, l’obsolescence de 

l’Hôtel-Dieu a été perçue par la collectivité comme un moyen d’accroître ses 

opérations de réaménagements urbains au sein d’un arrondissement faisant déjà 

l’objet de mutations protéiformes, à l’instar du quartier Confluence. 

 

Le rôle de Gérard Collomb, en tant que maire de Lyon et directeur général des 

HCL, n’est pas sans importance sur les choix pris pour esquisser le projet de 

reconversion de ce patrimoine hospitalier. Le lancement de la procédure d’appel 

d’offres de ladite reconversion doit être analysé au regard du contexte législatif 

                                                 
65 Société française d’histoire des hôpitaux, Vignobles et hôpitaux de France, 1998 
66 Cour des Comptes, Le patrimoine immobilier des hôpitaux non affectés aux soins, Rapport public annuel, 

2012, p.5 
67 Cour des Comptes, Le patrimoine immobilier des hôpitaux non affectés aux soins, Rapport public annuel, 

2012 
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national. En effet, concomitamment à la décision de réaménager ce patrimoine 

hospitalier à l’échelle locale, la loi du 17 février 2009 pour l’accélération des 

programmes de construction et d’investissement publics et privés offre la possibilité 

aux établissements de santé d’anticiper la désaffection du site ainsi que l’acte de 

cession. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires du 21 juillet 2009 (HPST) est dans ce sens venue spécifier la nécessité de 

« faire évoluer la nature du dialogue des établissements hospitaliers avec les 

communes, dans le sens d’un meilleur équilibre, pour trouver un compromis 

protégeant au mieux l’intérêt général ». Derrière ce concept s’entrevoit la question de 

l’utilité sociale de projets de valorisation patrimoniale. 

 

L’ancrage historique et urbain de l’Hôtel-Dieu atteste de la reconnaissance 

patrimoniale dont ce dernier fait l’objet au sein du territoire lyonnais. Initiées en 1939, 

les mesures de protection au titre de monuments historiques successives, relatives 

aux dômes et à la façade, ont finalement été annulées pour être remplacées par un 

seul arrêté en date du 22 novembre 2011 (voir ANNEXE III) à la demande de la DRAC. 

Cet arrêté octroie désormais un classement intégral de l’édifice, faisant aujourd’hui 

l’objet du projet de reconversion retenu par le comité de pilotage et présenté par 

Eiffage Construction. Ces actes contraignants sont une garantie permettant d’éviter de 

dénaturer l’authenticité architecturale du lieu.  

 

« Selon l’article L621-9 du Code du patrimoine, l’immeuble classé ne peut être 

détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de 

réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité 

administrative ».68 

 

A cette fin, le groupe français spécialisé dans le BTP et les concessions a fait 

appel à Didier Repellin, architecte en chef des Monuments historiques ainsi qu’Albert 

Constantin, AIA Atelier de la Rize, pour mener à bien l’opération de reconversion. Les 

coûts financiers supportés par le repreneur expliquent, à l’instar d’un balancier, que la 

rentabilité de l’opération pour les Hospices civils reste dérisoire selon la Cour, à savoir 

                                                 
68 DEVERNOIS, Nils ; MULLER, Sara ; LE BIHAN, Gérard, « Gestion du patrimoine urbain et 

revitalisation des quartiers anciens : l’éclairage de l’expérience française », Revue A savoir, Agence 

française de développement, septembre 2014 
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90 M€ de loyers pour une durée de 94 ans.  

 

Les difficultés tenant à la préservation du patrimoine hospitalier ont été mises 

en lumière dès les années 1990 par un certain nombre d’acteurs issus du monde 

médical et politique. Le patrimoine change de visage et devient un construit social et 

collectif et non plus un trait inné à une société seulement appréhendé pour son aspect 

esthétique. Les collections recensées dans les musées hospitaliers témoignent en ce 

sens de cette volonté de s’appuyer sur le passé pour avancer. La médecine 

s’appréhende en tant que technè, c’est-à-dire un savoir, savoir-faire, savoir-être. En 

ce sens, l’Hôtel-Dieu regroupe en son sein ces multiples acceptions. A la fois savoir, 

car carrefour des connaissances propices aux avancées médicales, savoir-faire, car 

lieu de rencontre entre l’art médical et l’art architectural, et savoir-être, car refuge des 

plus démunis et lieu de solidarité.  

 

Les micros-trottoirs réalisés pour ce travail aux abords de l’Hôtel-Dieu au cours 

du mois de juin 2015, sur un échantillon de population représentant 52 personnes au 

total, démontrent que de manière générale l’Hôtel-Dieu bénéficie d’une forte valeur 

symbolique et affective. Les personnes interrogées résident pour la plupart dans le 

2ème arrondissement ou sur le reste du Grand Lyon, et vont de 17 ans à 82 ans. A la 

question « quels sont les bâtiments de Lyon ou du Grand Lyon que vous préférez ? », 

10 enquêtés sur 52 ont cité l’Hôtel-Dieu, en comparaison de 10 autres se prononçant 

pour Fourvière et 12 enquêtés ayant répondu Saint-Jean. Concernant les 

caractéristiques permettant de décrire l’édifice, 23 enquêtés ont retenu son intérêt 

patrimonial et historique, tandis que 27 autres l’ont qualifié de beau et comportant un 

intérêt architectural. Sur 52 interrogés, 36 personnes sont déjà rentrés à l’intérieur de 

l’Hôtel-Dieu, soit en tant que patient soit afin de le visiter lors d’une manifestation telle 

que la Fête des Lumières en 2013 et 2014 (voir ANNEXE IV et V). 

 

En tant que marqueur urbain, l’ancien hôpital semble bien être considéré 

comme un patrimoine faisant partie intégrante de l’histoire et du territoire lyonnais. 

L’étude menée sur le terrain auprès des gérants de café attenants ainsi que des 

passants a fait émerger une ambiguïté relative au statut de cet édifice. Ce patrimoine 

fait partie intégrante de la vie de nombreux lyonnais, depuis les premières heures de 
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leur venue au monde. De manière générale, il est possible d’affirmer que les lyonnais 

ont un attachement particulier à ce lieu symbolique. Ce sentiment d’appartenance ne 

semble pourtant pas être attaché de manière univoque à un sentiment identitaire 

propre à l’esprit des lieux, mais s’intègre davantage dans une identité territoriale 

composite. En effet, s’il est facilement identifiable grâce à ses façades monumentales 

dessinées par Soufflot, l’identité en tant que telle de l’Hôtel-Dieu semble s’être délavée 

au cours des siècles. Son emprise foncière exceptionnelle pour une localisation si 

centrale rend difficile sa détermination, pouvant osciller entre patrimoine urbain et 

patrimoine architectural. Cette impasse à pouvoir le catégoriser peut en partie venir 

expliquer la faible intensité de son identité. Si le patrimoine s’appréhende comme « un 

drapeau identitaire »69, pour reprendre l’expression de Maria Gravari-Barbas, la 

valeur symbolique de monuments tels que Fourvière ou Saint-Jean, situés dans le 

5ème arrondissement, l’emporte sur celle de l’Hôtel-Dieu au sein du Grand Lyon. Ses 

nombreuses cours intérieures séparées par des passages en arcades permettant de 

relier les différentes ailes du bâtiment, dessinent une morphologie urbaine analogue à 

celle d’ « un pâté de maison » où les bâtiments sont regroupés en petit groupes et 

délimités entre eux par l’intersection de plusieurs petites voiries. Ce système urbain à 

échelle réduite ne laissait guère de place à des fonctions sortant du champ médical et 

explique en partie l’imperméabilité de l’Hôtel-Dieu avec son environnement. En ce 

sens, les fonctions antérieures du site ont probablement influé sur la représentation 

sociale que les lyonnais pouvaient en avoir, car il est compréhensible que rentrer dans 

un hôpital si l’on n’est pas patient ou praticien paraisse moins naturel et évident que 

passer les portes d’une cathédrale. Les représentations semblent donc tributaires de 

la fonction attribuée à un espace, de même que de la forme du bâti. La façade 

entourant l’édifice peut en effet se concevoir comme un mur marquant spatialement 

une séparation entre le fonctionnement endogène et les activités exogènes. L’Hôtel-

Dieu ayant depuis le XIIe siècle concouru au développement urbain de la ville autour 

de son périmètre, est devenu une véritable enclave en territoire lyonnais. L’ambition 

affichée par Eiffage est justement de permettre l’ouverture du site. L’enjeu de 

reconversion de l’Hôtel-Dieu, qualifié autrefois de « petite ville dans la ville » met en 

lumière les dynamiques parfois antinomiques de projets urbains. Aujourd’hui, un 

                                                 
69 GRAVARI-BARBAS, Maria, « Le patrimoine territorial. Construction patrimoniale, construction 

territoriale : vers une gouvernance patrimoniale ? », Entretiens de la Cordonnerie Royale, 2002 
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espace public peut devenir privatisé au moyen d’une accessibilité rendue payante 

alors qu’un espace privé peut devenir public, c’est-à-dire en permettant « au public » 

d’y avoir accès. Le tout étant de savoir si le terme « public » renvoie à l’ensemble des 

citoyens-citadins-usagers ou aux consommateurs.  

  

Ces faits soulèvent dès un lors le questionnement suivant : l’aménagement au 

service d’une offre commerciale et touristique de haut standing prévue pour la 

reconversion de l’Hôtel-Dieu ne risque-t-il pas de restreindre les usages et 

l’appropriation qui pourrait en être faite, en excluant in fine certains groupes sociaux ?  
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Chapitre 3. Entre singularité territoriale et 

développement économique international : les 

usages en creux d’un processus 

d’appropriation et de démarcation 

 

Prévue initialement en 2017, la livraison n’aura finalement lieu qu’en 2018. Le 

groupe Eiffage insistait lors de la présentation de son projet sur l’accessibilité des lieux. 

En effet, l’Hôtel-Dieu, bien que patrimoine des lyonnais, n’était pas un édifice à 

proprement parler ouvert au public. De par ses fonctions médicales, l’accès était 

principalement à destination des patients et du personnel soignant. La privatisation de 

ce patrimoine interroge ainsi la réelle accessibilité du lieu au regard des fonctions de 

haut standing qui verront le jour.  

 

Une approche des pratiques sociologiques, des usages est requise pour 

analyser la correspondance entre les attentes de la population locale et les offres de 

ce projet de reconversion.  

 

Pour rappel, l’Hôtel-Dieu se caractérise par une localisation centrale au sein de 

la presqu’île accessible par une desserte en transport en commun performante. L’arrêt 

Bellecour du métro A et D est situé à 200 m de l’ancien hôpital, permettant de rejoindre, 

en quelques minutes, les autres quartiers et autres infrastructures de transport telles 

que la Gare Perrache ou la Gare Part-Dieu. Plusieurs bus offrent une desserte de 

proximité, tels que le C5, le C9 ou le C12. Trois stations Vélo’v se trouvent entre la rue 

de la République et la partie nord-ouest de l’Hôtel-Dieu. Les flux automobiles les plus 

importants se concentrent sur les quais Jules Cournont et la rue de la Barre, traversant 

la presqu’île d’est en ouest.  

 

La structure de la population lyonnaise démontre une forte prédominance des 

20-39 ans, avec plus de 38% pour l’ensemble du territoire communal et 30% pour le 
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Grand Lyon.70 En termes de densité démographique, l’hypercentre se caractérise par 

le ratio le plus fort avec environ 200 habitants/ha, dans un tissu urbain lui aussi très 

dense. Bruno de Carbonnières, le précédent adjoint au maire du 2ème 

arrondissement, connait bien ce périmètre, et l’apprécie pour les multiples strates 

historiques et sociales qu’il arbore à travers sa morphologie. Autrefois, lieu de 

concentration des compagnons du Limougeaud, le profil socio-professionnel actuel du 

secteur de l’Hôtel-Dieu est essentiellement composé d’étudiants et de jeunes couples 

majoritairement avec un ou deux enfants en bas âge. La proportion des ménages aux 

revenus modestes reste faible. Cependant une mixité sociale de fait est observée pour 

le marché du logement locatif.  

 

L’ouverture d’activités de moyen à haut standing au sein de l’Hôtel-Dieu n’est 

pas cohérente pour l’ancien élu du 2ème arrondissement au regard des attentes des 

riverains qu’il qualifie de « petite classe moyenne boboisante ».71 Le flux commercial 

principal est actuellement détenu par la rue de la République, disposant d’un grand 

nombre d’enseignes standardisées comme la Fnac ou Habitat, dédiées au commerce 

de détails. Cela corrobore le fait que la Presqu’île est, conjointement avec la Part-Dieu, 

le premier pôle commercial sur le territoire métropolitain avec un CA de 550 M€.72 

Toutefois, 66% des ménages fréquenteraient la Presqu’île dans le but d’effectuer des 

achats contre 71% pour la Part-Dieu. Les bureaux d’affaires et la restauration 

représentent également une part importante des activités de ces deux pôles attractifs. 

Ces zones de chalandises apparaissent, en revanche, dépourvues de services à la 

personne et de services à caractère artisanal (voir ANNEXE VI). 

 

Aucune maternelle, école ou même collège n’a été relevée lors des études de 

terrain. De même, une recherche sur le plan interactif de la ville de Lyon, permet de 

se prononcer sur l’état du manque d’établissements primaires et secondaires dans la 

partie du 2ème arrondissement allant de la place Bellecour jusqu’à la limite 

administrative avec le 1er.73  

                                                 
70 Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, Démographie à Lyon : 

dynamiques et processus de densification. Etude en lien avec le chantier de la révision du PLU-H, 

septembre 2012 
71 Entretien avec Bruno de Carbonnières, ancien adjoint au maire du 2ème arrondissement 
72 Economie Grand Lyon, 9ème enquête consommateur de la région lyonnaise et Beaujolais. Les 

comportements d’achats des ménages, Edition 2012 
73http://www.lyon.fr/cs/Satellite?c=Carto&friendlyURL=null&pagename=Lyon%2FLayoutLyonCarto&cid=
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Il est également à noter que, depuis la désaffection de l’Hôtel-Dieu, plus aucun 

établissement de santé n’est recensé dans ce périmètre et que les infrastructures 

sportives se situent hors terrain. 

 

Avec 5 établissements hôteliers, dont le Carlton, présents dans un diamètre de 

200 m aux abords de l’Hôtel-Dieu, ce secteur ne semble pas en déclin dans le territoire 

du Grand Lyon avec un taux d’occupation de 71,9% pour des hôtels cinq étoiles.74  

 

Ce patrimoine apparaît en retrait du dynamisme ambiant, et est perçu comme 

un espace dormant malgré l’agitation et le vrombissement de l’hypercentre. Pour tenter 

de comprendre les tenants et aboutissants de la reconversion de l’Hôtel-Dieu, il faut 

également diagnostiquer les rapports que ce bâti entretient avec son environnement. 

En termes d’usages et de temporalités, cinq atmosphères sont identifiables.  

 

➢ La place de l’Hôpital s’appréhende comme une sous-centralité animée grâce 

à la clientèle régulière des brasseries et cafés. Les comptages effectués sur le terrain 

d’étude montrent une fréquentation importante de la zone, quel que soit le type de 

mobilité (voir ANNEXE VII). Ce microcosme s’éveille préférentiellement le midi en 

semaine, en lien avec les activités de restauration et un temps fort en soirée composée 

d’une clientèle plus jeune qu’à l’heure du zénith. Malgré les nuisances (sonores, 

vibrations, poussières) générées par les travaux, la fréquentation de la clientèle des 

cafés reste relativement stable grâce aux habitués venant suivre l’évolution du 

chantier. 

 

➢ La rue Bellecordière, quant à elle, est une artère aux flux tributaires des 

livraisons en matinée, et aux sorties du cinéma en journée et soirée. Le déchargement 

des produits destinés aux commerces de la rue de la République s’effectue 

principalement au niveau de leurs arrières boutiques, dont l’entrée se situe rue 

                                                 
1278510477563&listeEquip= 

74 Conjoncture hôtelière du Grand Lyon : octobre 2014, <http://www.economie.grandlyon.com/actualite-

economie-actu-lyon.194+M536f499069b.0.html> 
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Bellecordière. Des dysfonctionnements en termes 

de circulation et de stationnement sauvage nuisent 

à la mise en valeur de ce sous-espace, dont l’usage 

l’apparente à un simple couloir urbain. Le 

commencement du chantier ne fait que renforcer 

cette impression au regard de la valse des camions 

transportant les gravats et matériaux de 

construction. 

 

➢ La rue de la Barre constitue la troisième 

atmosphère. Son usage est majoritairement destiné au 

transit ; le flux automobile générant des nuisances 

sonores peu propice aux activités de détente. Cet espace 

est également une zone de chalandise disposant d’une 

librairie et d’enseignes de restauration de moyen-haut de 

gamme. 

  

➢ Les quais Jules Cournont sont eux représentés négativement comme étant 

une barrière entre la façade de Soufflot et le Rhône. Le trafic routier étouffe tout autre 

usage possible, rendant cet espace inhospitalier.  

 

➢ Enfin, l’atmosphère de la rue Childebert fait écho à celle de la rue Barre, 

dénotant néanmoins par un nombre d’activités plus réduit. Faisant face à l’architecture 

majestueuse des enceintes de l’Hôtel-Dieu, ces espaces a priori « sans qualités » sont 

en réalité empreints de timides formes d’aménités. 

 

Après avoir abordé les usages, il convient de s’intéresser maintenant aux 

usagers. Si autour de la place de l’Hôpital, une mixité fonctionnelle opère combinant 

des logements avec des activités tertiaires de bureaux et de restauration, la mixité 

sociale et générationnelle est peu perceptible au premier regard. Les enfants, les 

personnes âgées ainsi que les français d’origine étrangère sont sous-représentés.  

Figure 7. Rue de la Barre, 2015. 

Source : photo personnelle 

Figure 6. Rue Bellecordière, 2015. 

Source : photo personnelle 
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La question de l’intégration du Grand Hôtel-Dieu au sein de ce quartier, et au 

reste de la Presqu’île reste entière, au regard de la volonté d’en faire un nouveau 

centre d’affaires, privilégiant davantage une population touristique que la population 

locale.75 Des opérations de couture urbaine, par l’aménagement des espaces 

extérieurs, joueront sans doute un rôle déterminant dans l’appropriation de ce lieu 

régénéré par les habitants et travailleurs riverains. Dès lors, ces mises en récit du 

patrimoine, tel qu’avec le projet du Grand Hôtel-Dieu, ne se cachant pas de promouvoir 

une marchandisation de la ville, voire légitimant la reconversion à cette fin au motif du 

rayonnement international espéré, ne risquent-elles pas d’opérer une « redistribution 

des cartes du jeu social »76 ? « Il faut que l’Hôtel-Dieu soit un lieu élégant, où chacun 

puisse venir s’y poser librement sans démarcation sociale, spatiale… que tout le 

monde puisse venir se frotter sans se gêner c’est ça l’enjeu en fait à l’Hôtel-Dieu » 

(Bruno de Carbonnières). 

 

Au regard des caractéristiques socio-économiques du périmètre étudié, la 

multifonctionnalité du GHD scandée par Eiffage apparait davantage procéder à un 

« copier-coller » d’espaces centraux d’autres métropoles que les pouvoirs publics ont 

voulu rendre attractifs pour un public – une clientèle pourrait-on également énoncer – 

internationalisé. Les besoins en équipement sportif, en établissement scolaire ou 

médico-social semblent totalement occultés du projet, qui ne fait soit que répéter des 

activités au risque de saturer l’offre, soit proposer des activités inaccessibles 

monétairement pour une large frange de la population locale. L’étude développée 

précédemment relative aux relations de l’hôpital désaffecté avec son environnement 

laisse à penser, au vu des documents de présentation du projet, qu’en lieu et place de 

l’édifice dédié à accueillir les plus vulnérables, se jouera une lutte d’appropriation pour 

l’espace. L’ouverture vantée apparait davantage conçue dans son acception physique 

que sociale. Serait-ce un hasard si, lors de l’analyse des représentations du public 

                                                 
75 « Ce qui va être intéressant à voir, c’est si les lyonnais, les habitants du quartier, enfin moi je raisonne 

plutôt à l’échelle de la ville…bon s’ils vont s’appréhender les commercer, les restos, les ceci, les cela, 

comment ça va vivre…Parce que euh c’est bien gentil d’aménager un commerce à tous les pieds 

d’immeubles mais ensuite après il faut les faire vivre. » Entretien avec Bruno de Carbonnières, ancien 

adjoint au maire du 2ème arrondissement 
76 VESCHAMBRE, Vincent, « La fabrique urbaine du patrimoine : nouvelles formes, nouveaux enjeux ? », 

Revue Métropolitiques, mis en ligne le 10 juin 2015 [consulté le 12 juin 2015]. 

<http://www.metropolitiques.eu/La-fabrique-urbaine-des.html?> 

http://www.metropolitiques.eu/La-fabrique-urbaine-des.html?
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dans le dossier de presse du GHD communiqué par Eiffage, pratiquement tous les 

personnages semblent avoir entre 25 et 45 ans, avec une situation professionnelle 

apparemment confortable au vue des paquets tenus et des achats effectués le sourire 

aux lèvres, et sont d’origine caucasienne ?  

 

 

 

 

« Le bien commun c’est la valorisation de notre patrimoine au service de tous, 

autant économique que sociale j’entends. » Bruno de Carbonnières 

 

Ainsi, le patrimoine est-il doté d’une fonction sociale non négligeable, énoncé 

par A. Micoud, comme la capacité à « faire exister une entité collective, laquelle est 

toujours abstraite, en la rendant visible métaphoriquement par l’exposition publique de 

ces biens qu’elle aurait en commun ».77 A cette fonction sociale voire identitaire, 

s’ajoute la fonction légitimante et la fonction valorisante.78 Dans le cas du Grand 

Hôtel-Dieu, la fonction légitimante, correspondant à la capacité d’action des pouvoirs 

publics dans l’aménagement de l’espace, et, la fonction valorisante, correspondant 

aux retombées économiques, transparaissent de la stratégie mise en œuvre par les 

acteurs décisionnels. Quant à elle, la fonction identitaire semble avoir été remaniée 

pour correspondre au public ciblé par le projet, en occultant les identités qui étaient 

considérées comme dissidentes.  

                                                 
77 MICOUD, André, « Le Bien Commun des patrimoines », Patrimoine naturel, patrimoine culturel, La 

Documentation française, 1995, p.26 
78 GRAVARI-BARBAS Maria, VESCHAMBRE Vincent, « Patrimoine derrière l’idée de consensus, des 

enjeux d’appropriation de l’espace et des conflits », Conflits et territoires, en collaboration avec MELE 

P., LARRUE C, ROSENBERG M., Presses universitaires François Rabelais, Tours, 2003, pp. 67-82 

Figure 8. Photomontage des futurs commerces du Grand Hôtel-Dieu aux abords de la 

rue Rivière. Source : Dossier de presse du Grand Hôtel-Dieu 
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 Au travers d’un sentiment d’appartenance découlant d’expériences vécues, le 

patrimoine apparait comme le pendant du concept de bien commun. Pourtant la 

construction de ce dernier ne fait que rarement l’objet d’un consensus. En effet, « 

l’identification à un patrimoine permet de se distinguer, de prendre sa place dans la 

ville et dans la société ».79 En pensant le patrimoine comme la pierre angulaire de la 

construction identitaire, on affirme de manière concomitante son appartenance à un 

groupe social. Or, la focalisation sur des usages que l’on souhaite « rentables » 

entraine une euphémisation des appartenances existantes pouvant être sources de 

luttes d’appropriation pour l’espace. 

 

« Face aux paradigmes de l’utilitarisme et du « choix rationnel », le prisme de 

l’appropriation permet d’éclairer la question de la construction des choix collectifs en 

renouvelant la problématique du conflit et en identifiant les enjeux de rivalités 

d’usages. »  

Thierry Linck80  

 

Le capital symbolique qui transcende le patrimoine est une des grilles de lecture 

permettant de décrire les logiques de démarcation spatiale mais surtout sociale qui se 

jouent derrière la valorisation économique de ce dernier. Marquer son territoire en 

prédéterminant les usages sans prendre en compte les usagers en présence revient 

donc à être un acte de pouvoir.81  

 

Par la confrontation des résultats récoltés sur le terrain avec les données 

théoriques, il apparait que l’association du concept de bien commun à celui de 

patrimoine ne semble pas aller de soi pour le projet de reconversion de l’Hôtel-Dieu. 

Pour que ces deux concepts s’emboîtent non plus seulement dans l’idée mais aussi 

dans les faits, il faut que les détenteurs de l’identité territoriale s’expriment sur le 

                                                 
79 VESCHAMBRE, Vincent, « Patrimoine : un objet révélateur des évolutions de la géographie et de sa place 

dans les sciences sociales », Annales de géographie, n°656, 2007 
80 LINCK, Thierry, « Economie et patrimonialisation. Les appropriations de l’immatériel », Développement 

durable et territoires, vol.3 n°3, 2012 
81 RIPOLL, Fabrice, « Réflexion sur les rapports entre marquage et appropriation de l’espace », Mots, traces, 

marques : dimension spatiale et linguistique de la mémoire urbaine en collaboration avec 

VESCHAMBRE V. et BULOT T., Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 15-36 
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devenir de leur patrimoine par le biais d’un processus décisionnel tenant compte de la 

parole habitante. 

 

  



 

 

67 

Partie 3. Une reconversion 

symptomatique de mode de faire la ville 

dénaturant l’idée de bien commun : 

quel(s) remède(s) envisager ? 

 

Présenté comme projet phare lors de la campagne municipale de Gérard 

Collomb en 2008, la réhabilitation de l’Hôtel-Dieu présente un certain nombre de zones 

d’ombres en termes d’accès aux informations. La municipalité garde la mainmise sur 

les moyens de communications. La nature privée de ce projet est venue ainsi occulter 

toute démarche de participation citoyenne, soulevant le paradoxe entre la volonté 

affichée de rendre cet édifice ouvert au public et la logique d’évitement du débat public. 

Le patrimoine en tant que construit social, incarne matériellement le lien 

qu’entretiennent les groupes sociaux avec leur territoire, et en ce sens révèle la 

manière dont on fait société. A l’instar des usages renseignant sur le degré de 

qualification d’un patrimoine comme bien commun, le défaut d’implication des 

principaux acteurs concernés – à savoir la population lyonnaise – dans le dessein du 

GHD annonce une désubstantialisation du concept en raison de l’absence d’un agir 

en commun.  
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Chapitre 1. Un projet de reconversion 

polémique : de l’intérêt patrimonial à l’intérêt 

commercial ? 

 

Lors de l’annonce des Hospices Civils de Lyon de cesser toute activité médicale 

au sein de l’Hôtel-Dieu et de confier sa reconversion à un opérateur privé, plusieurs 

associations de soutien dont notamment Les amis de l’Hôtel-Dieu ainsi que Les amis 

du Grand Musée de la santé craignaient la perte de mémoire du lieu.  

 

Jean-François Valette, coordinateur du collectif citoyen au sein des Amis de 

l’Hôtel-Dieu, précise que le projet de Pôle régional de prévention de la santé (PRPS) 

était « une ambition très symbolique ». Militant de la première heure ayant soutenu le 

candidat Gérard Collomb lors des élections municipales de 2001, Jean-François 

Valette espérait un nouveau souffle pour la démocratie locale et une meilleure prise 

en compte de la parole des associations. Le projet de créer un PRPS est antérieur à 

la désaffection de l’ancien hôpital et parcourt l’ensemble des mandats du sénateur 

maire de Lyon. Lors de la réélection de ce dernier en 2008, le projet est notamment 

suivi de près par Najat Vallaud-Belkacem, à l’époque adjointe aux grands événements, 

à la jeunesse et à la vie associative. Il fait également l’objet de discussions au sein des 

groupes de travail départemental et régional. Mais très vite, des dissensions 

bourgeonnent entre les différentes associations porteuses du projet, portant préjudice 

à sa poursuite. Selon le coordinateur du collectif – aujourd’hui dissout – « on rentre 

dans des subtilités très françaises, c’est la régionalisation, c'est-à-dire que la France 

a construit tous ces dispositifs associatifs, parapublics etc dans la dimension 

départementale historiquement. Et donc avec la régionalisation, l’échelon régional 

apparait mais les assocs sont comme les administrations, elles ne savent pas changer 

d’échelle, faire des fusions, elles ne savent pas gérer la question du niveau 

départemental et régional ». Face aux difficultés à fédérer les associations, Gérard 

Collomb rétracte sa promesse relative à création d’un pôle de prévention de la santé 

en juillet 2009 et fait plonger le projet dans un marasme politico-médiatique local. Les 
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promesses n’engagent que ceux qui y croient, selon Jean-François Valette (voir 

ANNEXE VIII). Cette décision intervient de manière concomitante au lancement de la 

procédure d’appel d’offres attachée à la reconversion de l’Hôtel-Dieu. Ce couperet 

contribue à mobiliser de plus belle les acteurs du terrain, qui décident de lancer une 

pétition citoyenne afin d’alerter les citoyens lyonnais sur le devenir en péril de l’Hôtel-

Dieu. Appuyés par la Région, 200 000 euros sont débloqués pour permettre la 

réalisation d’une étude de faisabilité du projet PRPS porté par l’Espace Régional de 

Santé Publique Rhône-Alpes (ERSP). Cependant, cette contribution sera vaine, et le 

projet de PRPS sera occulté rapidement du dossier de presse de la reconversion 

menée par Eiffage, l’opérateur retenu. Plus largement, la connivence entre la sphère 

politique et le milieu de la presse locale a, selon Jean-François Valette, participé à 

faire disparaître toute mention des associations de personnel de l’Hôtel-Dieu 

mobilisées pour la promotion d’un pôle de prévention.  

 

Ce PRPS était un projet de 2 000m² qui se voulait compléter les nouvelles 

activités implantées dans l’ancien hôpital afin de conserver la valeur symbolique du 

lieu et la continuité de la fonction de santé publique au fondement de sa création. Cette 

superficie reste somme toute dérisoire face à celle de l’ensemble du site. Ce qui 

semble donc avoir nuit à la naissance d’un PRPS est, en réalité, la prolifération 

d’acteurs qui chacun mût par un entendement du monde qui leur est propre – le rôle 

de la santé publique pour les acteurs associatifs et la Région vs le développement 

économique de la ville de Lyon pour Gérard Collomb – a donné lieu à une joute 

politique sur fond de décentralisation.  

 

L’exercice du pouvoir du sénateur-maire de Lyon révèle comment l’économie 

est devenue la pierre de touche de l’urbanisme du XXIe siècle. L’hôtel de luxe de la 

chaine Intercontinental n’est pas moins emblématique. Ce dernier cristallise, en effet, 

les tensions et critiques adressées au projet du GHD, considérés par les tenants d’une 

approche conservatrice comme irrespectueux de la mémoire de « l’hôtel des plus 

vulnérables ». Dès lors, le patrimoine devient le fer de lance d’intérêts privés au 

détriment d’intérêts communs, au sens où la logique de marché semble l’emporter sur 

celle de l’utilité sociale. L’acception donnée à ce concept de bien commun renvoie à 

l’idée selon laquelle celui-ci se distinguerait de l’intérêt général, entendu comme 
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l’incarnation transcendante des valeurs républicaines dont le monopole revient à la 

puissance publique.82 

 

« Il est certain que l’Hôtel-Dieu au final est devenu un produit financier» selon 

Bruno de Carbonnières (voir ANNEXE I), ancien adjoint au maire du 2ème 

arrondissement de Lyon, qui précise que l’adossement d’Eiffage à Predica, une filiale 

du Crédit Agricole, pour le financement du projet de reconversion étaye parfaitement 

cette substitution de l’intérêt commercial à l’intérêt patrimonial. En effet, en juin 2015 

a été signé l’acte de cession du Grand Hôtel-Dieu par le Crédit Agricole Assurances 

auprès Eiffage, qui continue toutefois à assurer l’ensemble des travaux de 

reconversion. La complexité de ce dossier s’aperçoit au travers cette transaction : 

alors qu’il était spécifié dans le bail à construction que Eiffage ne serait que 

gestionnaire pour la durée déterminée, l’entreprise de BTP a conclu un acte au titre de 

propriétaire avant de transférer la propriété au Crédit Agricole. A noter que dans cette 

grande braderie d’un des plus vieux patrimoines lyonnais, les HCL conservent la 

propriété de la chapelle. Lors de la signature effectuée à Paris, Gérard Collomb, 

sénateur-maire de Lyon, qui s’est félicité de cet accord, a énoncé « qu’une étape 

décisive dans la mise en œuvre du projet [avait été franchie permettant à celui-ci de] 

devenir le site de référence pour l’attractivité internationale de notre métropole. »83 

 

Cette instrumentalisation du patrimoine à des fins touristiques, et a fortiori 

économiques, n’est pas une nouveauté en territoire des « gones ». En effet, la 

municipalité entend bien diffuser l’image de la ville par-delà les frontières et 

concurrencer les autres métropoles pour devenir une destination touristique majeure. 

L’inscription du centre historique au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 a induit 

un « effet label » qui profite à la ville. Lyon draine depuis un tourisme culturel important 

que les acteurs politiques et économiques locaux tentent de combiner à un tourisme 

d’affaires en multipliant les colloques et conférences dans des lieux emblématiques de 

la richesse culturelle de la ville. Ce processus de marketing territorial est devenu le 

cadre de pensée des politiques urbaines locales. Alors que l’urbanisme de la première 

                                                 
82 HELY, Matthieu, De l’intérêt général à l’utilité sociale : Transformation de l’état social et genèse du 

travailleur associatif, Archives Ouvertes, 2007 
83 Communiqué de presse relatif à la cession de l’Hôtel-Dieu au profit du Crédit agricole, mis en ligne 12 juin 

2015, [consulté le 03 juillet 2015] (voir ANNEXE IX) 
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moitié du XXe siècle faisait correspondre à chaque morceau de ville, une fonction, 

l’urbanisme du XXIe s’attèle à qualifier chaque quartier par une finalité.  

 

Cependant cet emportement pour la revalorisation de l’existant, marqué par la 

figure du maire de Lyon, ne rencontre pas la sympathie d’un grand nombre de ses 

électeurs. Non loin du « lifting » de l’Hôtel-Dieu, l’échec du quartier Grôlée situé au 

nord de la presqu’île a fait mauvaise presse au pouvoir local pour n’avoir considéré 

que l’intérêt commercial. Cet ensemble d’immeubles haussmanniens représentant 

environ 40 000m² a été vidé de tous ses habitants et ses commerces en rez-de-

chaussée à la suite d’un acte de cession passé entre la ville de Lyon et Cargill en 2004. 

En signant ce contrat avec ce « géant de l’immobilier », Gérard Collomb a « ouvert la 

boite de Pandore »84 en agissant dans la précipitation pour développer une nouvelle 

centralité caractérisée par le commerce de luxe. Aujourd’hui, ce quartier est devenu 

fantomatique à cause d’une gestion trop fragmentée et mal maîtrisée. Le groupe 

immobilier Cargill a, peu de temps après la transaction avec la ville, revendu à la 

découpe des commerces à des entreprises qui se sont révélées des sociétés-écrans. 

Avec un manque à gagner estimé aujourd’hui à 100 millions d’euros, les premiers 

perdants sont indubitablement les contribuables lyonnais.  

 

Dans un article intitulé « Les hôtels-Dieu soignés en privé » publié en 

septembre 2014 sous la plume de Florence Evin, journaliste au Monde, la question 

posée de savoir « jusqu’où peut conduire la mutation [d’un monument historique 

classé] dictée par la modernité et la rentabilité ? »85, interpelle quant aux schèmes de 

pensée qui dominent la production de la ville de nos jours. Les scandales concernant 

la cession déguisée des « bijoux de familles » se multiplient partout en France, et 

viennent remettre en cause la « gouvernance patrimoniale », renvoyant au concept 

énoncé par Patrick Le Galès dans son article « Du gouvernement des villes à la 

gouvernance urbaine ».86 Ainsi, la gouvernance renverrait-elle à un mode de décision 

qui se veut davantage horizontal et impliquant une réflexion commune à l’ensemble 

                                                 
84 LAMY, Guillaume, « Grôlée : bataille judiciaire autour du quartier fantôme », Lyon Capitale, mis en ligne 

le 02 mars 2015 [consulté le 12 avril 2015]. 

<http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Justice/Justice/Grolee-bataille-judiciaire-autour-du-quartier-

fantome> 
85 EVIN, Florence, « Les hôtels-Dieu soignés en privé  », Le Monde, 18 septembre 2014 
86 LE GALES, Patrick, « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », Revue française de Science 

Politique, Presses de Sciences Po, vol. 45, 1995 
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des acteurs dans le souci de cohérence des projets menés.  

 

Dans le cadre de la reconversion de l’Hôtel-Dieu, les conflits qui ont pu émerger 

avant le début des travaux, tant entre les acteurs institutionnels territoriaux, qu’entre 

la municipalité et les acteurs associatifs qui se sont retrouvés in fine marginalisés, 

laissent sceptique sur l’existence même de cette supposée gouvernance en matière 

de gestion du patrimoine. Il serait plus à même de se référer à la notion de 

« Gouvernementalité » avancée par Michel Foucault comme étant une structure de 

pouvoir visant à agir pour le bien d’autrui. L’homme de lettres fait ainsi un parallèle 

entre le berger et l’homme politique dont la mission serait de conduire son troupeau. 

Cette analogie suppose en deuxième lecture le manque de prise en considération du 

pouvoir-habitant, pourtant premiers acteurs à l’origine de la construction d’une 

représentation d’un patrimoine en tant que bien commun territorial.   
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Chapitre 2. Un agir en commun au cœur du 

bien commun : du signifiant au signifié 

 

 

 

La manière dont les pouvoirs locaux produisent la ville correspond à un 

entendement du monde. Enclin à une pensée néolibérale, le maire de Lyon affirme 

l’introduction d’une logique de marché dans ces modes de faire la ville au détriment 

de dispositif de gouvernance plus à l’écoute de la société civile. La marginalisation des 

associations au sein du projet de reconversion de l’Hôtel-Dieu est décrite comme 

symptomatique de la personnification du pouvoir du sénateur-maire de Lyon 

concourant à la permanence d’acteurs politiques et économiques au sein de l’arène 

locale. Bien qu’une gestion privée puisse être compatible avec la poursuite d’intérêt 

commun, la principale pierre d’achoppement dans ce projet de reconversion semble 

se situer sur les modalités du processus décisionnel. La réunion publique organisée à 

l’Hôtel de ville, le 5 janvier 2011, a été révélatrice de l’opacité sous-jacente à ce projet. 

Parmi les nombreux lyonnais venus pour écouter les informations qui allaient être 

délivrées par la municipalité et les architectes en charge de la reconversion, seulement 

cinq cent cinquante « privilégiés » ont eu le droit de franchir les portes de la Mairie. 

Les autres citoyens se sont vu refuser l’accès pour des questions de sécurité, selon le 

justificatif donné par les autorités. Face à ce constat de forte affluence, une deuxième 

réunion s’est déroulée le 15 février constituée d’un public de trois cent cinquante 

personnes en plus des instigateurs du projet.  

 

Qualifiée de « réunion publique électrique »87 par la presse locale au regard 

d’une prise de parole parfaitement orchestrée, la présentation du projet du Grand 

Hôtel-Dieu, au cours du premier semestre 2011, peut s’analyser comme une forme de 

domination des savoirs experts sur les savoirs ordinaires. Tour à tour, Gérard Collomb, 

les représentants d’Eiffage et les deux architectes suivant le projet informent l’auditoire 

d’un projet déjà ficelé. Lors des deux réunions, le public est invité à prendre le micro 

                                                 
87 « Hôtel-Dieu : une réunion publique électrique », LYONMag, mis en ligne le 06 janvier 2011, [page 

consultée le 12 juillet 2015]. <http://www.lyonmag.com/article/20839/hotel-dieu-une-reunion-publique-

electrique> 
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et à poser des questions. Cette « invitation » porteuse de sens désigne une forme de 

domination qui structure le processus décisionnel. Des critiques sont notamment 

adressées à l’encontre du manque de transparence, notamment en matière de 

financement, dont fait preuve la municipalité.88 Alors même que la mobilisation 

citoyenne constatée pour ces deux réunions publiques rend compte de l’attachement 

porté à l’Hôtel-Dieu, le public concerné est occulté de toute participation – voir 

d’implication – à la décision.  

 

Les écueils de la démocratie représentative ont incité les pouvoirs publics à 

mettre en place des démarches participatives censées intégrer un plus large public, 

autre que celui du profil récurrent du mâle, âgé et éduqué largement rencontré dans 

les conseils de quartiers. Les réunions publiques sont les premiers temps d’information 

et de communication d’un projet auprès de la population, et ont été institutionnalisées 

afin de préparer la mise en œuvre de la concertation. Cette étape qui assure la 

légitimité d’un projet urbain, est jugée défaillante au vue des prises de parole la plupart 

du temps codifiées, excluant tous ceux qui ne disposeraient pas des compétences 

oratoires requises.  

 

Au regard des apories de ces dispositifs, qui se veulent participatifs mais dont 

les premiers concernés ne sont pas impliqués dans la décision mais seulement 

consultés, le projet de reconversion de l’Hôtel-Dieu met en exergue l’impératif de 

repenser les modalités de l’action publique locale en considérant autrement les 

citoyens, que comme seulement des électeurs-consommateurs.89 Le bien commun 

territorial est donc davantage un construit social et non pas un contenant juridique ou 

économique dans lequel viendrait s’encastrer le patrimoine. Se détachant de la 

dichotomie de plus en plus stérile entre gestion publique et gestion privée, le bien 

commun vient réinterroger les modes de gouvernances – en l’occurrence de 

gouvernance patrimoniale90 - mis en place pour conduire et légitimer des projets 

urbains en insistant sur l’importance de la pluralité des acteurs dans l’élaboration d’une 

                                                 
88 BADOUX Marine, « Hôtel-Dieu : 350 personnes à la deuxième réunion publique », Lyon Capitale, le 16 

février 2011  
89 HACKER, Violaine, « A la recherche du bien commun territorial », Revue Urbanisme, Hors-série n°52, 

mars 2015 
90 GRAVARI-BARBAS, Maria, « Le patrimoine territorial. Construction patrimoniale, construction 

territoriale : vers une gouvernance patrimoniale ? », Entretiens de la Cordonnerie Royale, 2002 
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stratégie cohérente au long terme.   

 

Le patrimoine comme bien commun territorial se définit dès lors, non plus 

comme entité existante dotée de valeurs déterminées mais davantage comme un 

processus mobilisant des identités multiples qui se révèlent dans l’action. Renvoyant 

à la notion ontologique d’ipséité91 énoncée par Paul Ricœur, le patrimoine est le 

ressort d’une prise de conscience du soi dans la mémoire collective, qui imprègne d’un 

même élan, tant le passé que le futur, le territoire que la société. 

 

La puissance performative du bien commun est devenue un objet d’étude de 

plus en plus prégnant en Sciences sociales. Le terme de commun au singulier est 

pensé comme un principe politique, le premier pas qui fonde les communs, entendu 

comme les choses non pas gouvernées par une gestion publique ou privée mais régies 

par les règles de l’usage. Il n’y a d’obligation politique légitime que celle qui procède 

d’une activité, d’une praxis dont Aristote faisait état d’une finalité inhérente à l’action. 

Pierre Dardot et Christian Laval s’inspirent de la pensée aristotélicienne dans leur 

analyse du « commun » comme alternative politique. Selon eux, « seule une pratique 

en commun peut décider de ce qui est « commun » ».92 Ils appuient leur réflexion 

autour du triptyque du commun comme principe, des communs comme espaces 

d’activité et de la commune comme forme locale de gouvernement, afin d’interroger 

l’organisation de nos sociétés. Si le droit de propriété se trouvait détrôné par le droit 

d’usage, les rapports sociaux en seraient, sans nul doute, modifiés. A ce titre, ces 

auteurs plaident en faveur d’un travail de refondation et souhaitent mettre un terme 

aux ravalements de façades, car une ville où la justice sociale est bafouée, où le 

citoyen-usager est privé de son droit de participer, cesse dès lors d’être un espace 

politique pour devenir un immense hypermarché. La politique est avant tout une 

activité collective de délibération autour de ce qui est juste. C’est en premier lieu 

l’activité de prendre part et non pas le monopole des gouvernants. 

 

Ainsi, l’Hôtel-Dieu est, certes, un patrimoine témoignant d’un fort attachement 

de la part de la population lyonnaise car il revêt dans ces murs la conscience d’une 

                                                 
91 RICOEUR, Paul, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990 
92 DARDOT Pierre et LAVAL Christian, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 

2014 
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identité territoriale permettant à chaque lyonnais de se repérer socialement, 

historiquement, spatialement par rapport à la nébuleuse collective caractérisant « La » 

ville. Néanmoins, il apparait difficilement concevable de pouvoir le qualifier de bien 

commun au regard du dysfonctionnement du processus délibératif, faisant avorter tout 

soubresaut de conscience collective. Dépourvu d’un agir en commun, la reconversion 

de l’Hôtel-Dieu n’est alors que l’itération d’un urbanisme institutionnel voilant la réalité 

des rapports dominés-dominants dont nos sociétés ne parviennent à se défaire.  
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Chapitre 3. Réflexions autour de la capacité 

collective à construire du bien commun 

territorial : exemples de projets 

 

 

 

La défiance de plus en plus croissante des citoyens envers le monde politique, 

jugé incapable d’assurer une justice sociale, de faire respecter les valeurs 

démocratiques, et de rendre des comptes en toute transparence, est révélatrice d’un 

système démocratique dont les rouages sont grippés. Loin de se laisser envahir par 

l’apathie ou par une forme de résignation, de nombreuses démarches citoyennes ont 

fleuris ces dernières années dans le but de construire de manière participative et 

autonome des solutions aux problèmes rencontrés. Ce réenchantement du monde 

passe par le « développement du pouvoir du plus grand nombre » freinant toute 

monopolisation des biens communs par les plus puissants (que ce soit politiquement 

ou économiquement). Touchant au cœur de ce qui la définit, « la démocratie est régie 

où la participation à la décision est assurée par un nombre toujours plus grands de 

citoyens. »93 Encore faut-il s’accorder sur le sens donné à cette participation. 

 

Il existe, en effet, plusieurs manières de participer, qu’elles soient active, 

passive, subie, choisie…Loïc Blondiaux propose de définir la démocratie participative 

comme « l’ambition politique de faire participer à la prise de décision l’ensemble de 

ceux qu’elle est susceptible d’affecter »94, et analyse avec sérieux la réappropriation 

par les pouvoirs publics de ces démarches dans une logique descendante contribuant 

à une confiscation du débat. La participation-consultation, institutionnalisée en France 

dans le domaine de l’aménagement du territoire, ne serait qu’une manipulation 

communicationnelle déguisée sous des dispositifs (réunions, ateliers,…) faussement 

                                                 
93 RICOEUR, Paul, Du texte à l’action. Essai d’herméneutique, Seuil, Paris, 1986, p. 404 
94 BLONDIAUX, Loïc, Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Seuil, 

2008, p. 96  
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démocratiques. Cette normalisation de la participation est l’objet de nombreuses 

critiques qui viennent amoindrir la relative efficacité dont elle avait fait preuve.  

 

Censée prodiguer des soins palliatifs à une démocratie représentative à bout 

de souffle, la démocratie participative, pensée comme complémentaire, n’a pas su 

remédier à la déresponsabilisation des politiques et empêcher la confiscation de la 

décision par des minorités.   

 

Importé des Etats-Unis, le concept d’empowerment se veut une troisième voix, 

s’attardant davantage à l’action qu’à la procédure de décision, à la substance qu’au 

format. Dans cette logique, le modèle de community organizing, développé par Saul 

Alinsky à la fin des années 1930 à Chicago, milite dans cette voie afin de montrer qu’il 

est « possible de développer des pratiques démocratiques originales qui bousculent 

l’ordre social, remettent en cause les tentations technocratiques et autoritaires et 

retissent des liens de solidarité. »95 Car la politique, dans son étymologie première 

entendue en tant que science de gouvernement de la cité, est profondément une 

pratique du pouvoir, un ensemble de discours, d’activités, de réflexions qui doivent 

être partagés par tous afin d’organiser la vie en société. Le bien commun tire ainsi sa 

force de l’objectif d’atteindre une justice sociale à condition que chaque citoyen 

endosse sa responsabilité dans la société et mette en action le pouvoir dont il dispose.  

  

Les organisations fonctionnant sur le mode du community organizing 

regroupent une pluralité d’acteurs appartenant à des collectifs (associations, 

syndicats, églises, écoles ou encore universités) qui s’organisent de manière 

autonome face aux pouvoirs publics. Cette autonomie passe notamment par le 

financement, ayant notamment recours aux cotisations. Dotées d’un large répertoire 

d’action, ces organisations privilégient le nombre à l’argent. L’important est en effet, 

que les échanges et réflexions menés sur un sujet particulier, permettent une mise en 

mouvement de masse afin d’exercer un contrepoids visible et d’amener les décideurs 

(politiques, économiques, administratifs, etc.) à rendre des comptes et à mettre en 

                                                 
95 BALAZARD, Hélène, Agir en démocratie, Les éditions de l’atelier, 2015 
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place des solutions en accord avec le « bien commun ». Soixante ans plus tard, ces 

méthodes sont reprises outre-Atlantique et se font connaitre notamment à travers 

l’organisation London Citizens96 au Royaume-Uni puis l’Alliance citoyenne en France.  

 

L’Alliance citoyenne, un community organizing créé à l’initiative d’habitants de 

l’agglomération grenobloise en 2010 et accompagnée par l’association ECHO, est un 

exemple de mise en synergie de citoyens autour de sujet commun faisant l’objet de 

problèmes clairement identifiés. L’organisation se structure autour d’un conseil 

d’administration dont les membres sont élus annuellement en assemblée générale et 

dont la présidence a été voulue collégiale. Les cinq organisateurs ont pour mission de 

recruter des membres et de les mettre en lien afin que ces derniers puissent mettre en 

œuvre des campagnes citoyennes selon le problème qui les concerne directement ou 

pour lequel ils souhaitent s’impliquer. Le groupe constitué pour un sujet à traiter, reste 

autonome en ce qui concerne les outils et la stratégie à adopter. Les personnes les 

plus proactives dans un tel groupe sont appelées « leaders » lorsqu’elles parviennent 

à faire venir de nouveaux participants, assistent régulièrement aux réunions et jouent 

un rôle moteur dans le passage à l’acte. Chaque participant, quel que soit sa 

profession, son âge, son origine, peut être qualifié de « leader » au regard de ses 

propres compétences personnelles, qu’il a su mobiliser en vue d’atteindre l’objectif 

identifié collectivement.  

 

Les actions d’Alliance citoyenne ont débuté par des rencontres effectuées au 

hasard dans les rues de Grenoble entre trois organisateurs et les habitants. Ces 

rencontres ont donné lieu à des échanges plus personnalisés, à domicile ou dans des 

lieux publics, afin d’identifier les situations insoutenables pour les habitants97. Une 

fois les situations pouvant être résolues, rapidement et localement, déterminées par 

les personnes concernées, des campagnes de mobilisation sont mises en place afin 

d’interpeller les décideurs sur le nœud du problème. Si cette étape ne débouche sur 

aucune négociation, les citoyens regroupés autour de cette cause commune, passent 

                                                 
96 http://www.citizensuk.org/ 
97 http://www.centres-sociaux.fr/2012/12/27/creation-de-lalliance-citoyenne-a-grenoble-une-experience-de-

community-organizing-a-la-francaise/ 
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alors à l’action pour obtenir gain de cause en faisant pression sur les responsables. 

L’humour, l’imagination, l’effet de surprise, la médiatisation sont autant de leviers 

pouvant être mobilisés pour faire cesser les inégalités. Ce processus permet en soi de 

prendre conscience de l’interdépendance existant entre les individus et la société.  

 

L’expérience de la campagne menée pour l’école les Buttes à Grenoble étaye 

cette « citoyenneté tout terrain » que l’organisation entend promouvoir. La vétusté de 

l’école primaire avait provoqué un incendie en juin 2012, qui a eu pour conséquence 

la réorientation des élèves dans trois autres lieux d’établissement scolaire (à savoir 

deux autres écoles primaires et un collège). Les difficultés générées par cette situation 

a conduit les parents d’élèves à se mobiliser. Au sein de l’Alliance citoyenne, ils ont 

pu, accompagnés de l’équipe enseignante mais également d’associations d’habitants, 

ainsi que des parents d’autres écoles, mener une campagne pour obtenir des 

informations non communiquées sur les causes de l’incendie, ainsi que pour obtenir 

la reconstruction de l’école brûlée. Cette synergie d’acteurs et les alliances créées ont 

permis de faire remonter ces demandes auprès des élus de la ville et faire entendre 

leur proposition consistant à mettre des préfabriqués dans l’attente des travaux de 

reconstruction. La mairie a refusé dans un premier temps, catégoriquement de prendre 

en compte les requêtes et la proposition émises par le groupe constitué, au motif que 

la pose de préfabriqués n’était techniquement pas faisable. Les parents concernés ont 

alors décidé de vérifier auprès des entreprises de préfabriqués et des communes aux 

alentours la véracité des propos de la municipalité. Les résultats obtenus après ces 

enquêtes ont démenti les dires des élus de la ville, qui, continuaient de refuser cette 

alternative, cette fois-ci selon un motif d’ordre financier. Ne s’avouant pas vaincu, le 

groupe citoyen a décidé d’une action collective pacifique. Lors d’un conseil municipal, 

les parents d’élèves et les enseignants de l’école les Buttes s’installent avec les 

enfants dans les rangées pour y faire classe. Loin de l’idée d’une instrumentalisation, 

les élèves avaient pleinement conscience du problème et se sont impliqués dans 

l’organisation. Ayant au préalable contactés les médias locaux, les habitants mobilisés 

souhaitaient ainsi « polariser » leur mécontentement, autrement dit « créer une tension 

publique autour d’un sujet en confrontant la ou les cibles à une large audience qui 
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manifeste son attente de voir ses revendications prises en compte. »98 Face au 

scandale médiatique, une réunion a été organisée entre d’une part, les parents 

d’élèves, et d’autre part, l’adjoint aux finances, l’adjoint à l’éduction et l’élu du secteur 

de l’école primaire brûlée. A la surprise générale, la solution apportée par les parents 

d’élèves n’est pas retenue. Contre toute attente, c’est une école flambant neuve qui a 

accueilli les élèves à la rentrée scolaire et non des préfabriqués… 

 

Le poids de ces actions résident, ainsi, dans le fait de ne pas seulement porter 

à connaissance la nature des griefs mais de proposer des solutions concrètes résultant 

non pas d’un consensus, mais d’un agir en commun.  

 

Dans un autre registre, la mobilisation d’étudiants et d’enseignants de l’Ecole 

nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette pour aider les habitants du 

quartier la Coudraie, à Poissy qui faisait l’objet d’une démolition totale.99 Une 

intervention appelée « assistance à maitrise d’usage » est alors menée, 

corrélativement à l’élaboration d’un programme de recherche, pour que les habitants 

concernés puissent participer au comité de pilotage du projet de démolition. La 

synergie d’acteurs de tout horizon (habitants et militants du quartier, enseignants, 

étudiants, architectes, urbanistes) dans la définition d’une action commune a donné 

naissance au groupe APPUII, qui s’est donné la mission de développer un réseau 

d’associations et professionnels des métiers de la ville chargé d’accompagner et 

d’aider des habitants faisant l’objet d’injustice lors d’opération de rénovation urbaine, 

afin qu’ils puissent construire de manière collective des solutions alternatives.100 

Ainsi, la participation – voir l’implication pourrait-on dire – de personnes généralement 

peu retrouvées dans les dispositifs institutionnels de démocratie participative, telles 

que des individus en situation de précarité, des étrangers, des étudiants mais aussi 

des chercheurs universitaires, favorise-t-elle un apprentissage des capacités 

collectives reconfigurant les rapports de pouvoirs et incite chacun à dépasser ses 

                                                 
98 BALAZARD, Hélène, Agir en démocratie, Les éditions de l’atelier, 2015, p. 121 
99 BALAZARD, Hélène, Agir en démocratie, Les éditions de l’atelier, 2015, p. 116 
100 https://appuii.wordpress.com/ 
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acquis pour redéfinir sa place non seulement au sein du groupe mais plus largement 

au sein de la société.  

 

 

  



 

 

83 

Conclusion 

 

 

Ainsi, cette étude a-t-elle permis de mettre en exergue le rôle du patrimoine 

dans nos sociétés contemporaines et la manière dont ce concept protéiforme a évolué. 

Estompant la frontière entre public/privé, le patrimoine architectural et urbain 

caractérisant un territoire réinterroge plus fondamentalement l’idée de bien commun par 

les valeurs qu’il incarne et se doit de transmettre. Alors que la tendance actuelle induit 

une dilution des identités territoriales dans une homogénéisation des modes de vie 

provoquant la progressive disparition des coutumes et traditions locales, le patrimoine 

pourvu d’un capital symbolique et social non négligeable incarne un repère dans l’espace 

et dans le temps permettant à chacun de faire valoir son sentiment d’appartenance et 

son identité à la fois individuelle et collective.   

 

La montée en puissance ces dernières décennies d’acteurs exogènes à 

l’administration publique dans ce domaine est concomitante d’une multiplication des 

normes et des instruments, dont l’interprétation et l’utilisation s’avèrent éminemment 

politiques. Des discours, des stratégies, des coalitions ou des marginalisations se 

construisent autour de l’objet patrimoine, et révèlent une manière de faire la ville 

profondément marquée par la doctrine néolibérale. Celle-ci s’appréhende au travers du 

développement d’une économie patrimoniale et le primat donné à la valeur marchande 

de ce bien réputé garant d’une identité commune. Au vu des coûts de financement élevés 

liés aux contraintes esthétiques et juridiques qui s’imposent aux monuments historiques 

notamment, la mise en forme du patrimoine comme bien touristique devient un levier de 

l’action publique obnubilée par le souci d’attractivité du territoire. La valorisation du 

patrimoine passe alors par une mise en vitrine d’un produit dont l’enjeu est d’attirer une 

clientèle touristique et des investisseurs en nombre, eu égard aux véritables attentes ou 

besoins de la population locale. En ce sens, le patrimoine est donc bien un construit 

historique, social et également politique, dont la mise en récit dans un contexte 

d’émulation territoriale peut générer des luttes d’appropriation pour l’espace dénaturant 

l’idée même d’un patrimoine comme bien commun.  
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Si le patrimoine est au fondement de la construction de l’identité territoriale, le 

projet de reconversion de l’Hôtel-Dieu, choisi comme terrain d’étude pour cette 

recherche, propose ainsi des activités essentiellement dévolues au commerce et au 

tourisme, qui donneront lieu au travers des usages, à une démarcation à la fois spatiale 

et sociale de ce patrimoine contrevenant à l’idée d’un bien commun. Marquer son 

territoire en prédéterminant les usages sans prendre en compte les usagers en 

présence revient donc à être un acte de pouvoir. Les résultats collectés sur le terrain 

et interprétés au regard du cadrage théorique de la première partie de ce mémoire, 

sont venus confirmer les hypothèses initiales. Ils ont également mis en exergue un 

deuxième niveau de lecture, non identifié au départ, permettant de valider 

l’incompatible qualification de l’Hôtel-Dieu comme un véritable patrimoine-bien 

commun. 

 

En effet, l’aménagement urbain dispose de plusieurs temporalités, d’une phase 

pré-opérationnelle où la participation des acteurs concernés et impliqués conditionne 

le contenu de la décision, jusqu’à la phase post-opérationnelle, où les usages se 

dévoilent par l’appropriation des lieux. Cette phase en amont dans le cadre du projet 

de reconversion de l’Hôtel-Dieu étaye la mise à distance de la population lyonnaise, 

première concernée, de toute participation à la décision, alors même que le sentiment 

d’appartenance qui émane du lieu s’exprime dans les paroles habitantes. L’Hôtel-Dieu, 

en tant que patrimoine inscrit depuis des siècles au cœur du développement urbain de 

Lyon, est un repère collectif qui revêt dans ces murs la conscience d’une identité 

territoriale permettant à chaque lyonnais de se repérer socialement, historiquement et 

spatialement. 

 

Compte-tenu de la monopolisation et la personnification de la décision, la 

troisième partie développe ainsi la nécessité d’un agir en commun comme 

métabolisme intrinsèque sans lequel on ne peut prétendre à qualifier un bien de 

commun. Dépourvu d’un agir en commun, la reconversion de l’Hôtel-Dieu n’est alors 

que l’itération d’un urbanisme institutionnel voilant la réalité des rapports dominés-

dominants dont nos sociétés ne parviennent à se défaire. La construction du commun 
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met en lumière le défi démocratique, voir civique qui se joue dans nos sociétés. A 

l’instar d’initiatives citoyennes, telle que l’Alliance Citoyenne, des actions alternatives 

aux dispositifs délibératifs apparus comme défaillants se veulent proposer des 

solutions concrètes résultant d’un agir en commun. Généralement menées à l’échelle 

locale, plus propice à l’expression du sentiment d’appartenance, ces actions tentent 

d’alerter sur les mécanismes d’atomisation des individus, et réaffirment le fait de faire 

société. Le succès de ces démarches citoyennes portant sur des griefs variés laisse à 

penser qu’une action de même envergure aurait été susceptible de modifier la nature 

du projet de reconversion de l’Hôtel-Dieu.  

 

Le nombre de projet urbain rebattant les cartes des valeurs du patrimoine et 

modifiant le lien existant entre un territoire et une population, ne semble pas prêt de 

s’amenuiser. De fait, des pans de recherche, au croisement des regards disciplinaires, 

restent encore à explorer sur les modes d’agir en commun dans la construction et la 

qualification d’un patrimoine commun. 
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Glossaire 

 

Accessibilité : Constitue une offre de mobilité, permettant de déterminer les possibilités 

effectives pour atteindre un lieu ou accéder à un service. La répartition spatiale des 

fonctions est devenue un enjeu de premier ordre dans le processus d’attractivité des 

territoires. Résultant de choix politiques, l’accessibilité peut être source d’inégalités et 

de ségrégation spatiale.  

Community organizing : Groupe d’individus réunis par intérêt commun, qui peut être 

formalisé en association, syndicat, corporation, partis, etc. Il s’agit de collectifs 

intermédiaires entre l’individu et l’Etat qui n’appartiennent ni à la sphère politique, ni à 

la sphère économique. 

Compétitivité : Issu du champ économique pour désigner l’efficacité des entreprises 

sur un marché gouverné par la concurrence, la notion s’est élargie pour développer 

l’économie régionale et l’emploi, notamment voulue par la Stratégie de Lisbonne en 

2000 d’initiative communautaire.  

Empowerment: Processus de développement du pouvoir d’un individu ou d’un 

collectif. 

Externalité: Les externalités, aussi appelées effets externes, traduisent une 

modification indirecte de la valeur (négative ou positive) engendrée sans 

compensation monétaire par une autre activité ou un autre individu. Elles peuvent être 

également pécuniaires ou technologiques induisent soient une baisse ou une hausse 

du coût, soient un désavantage ou un bénéfice social. Echappant au marché, les 

externalités sont l’objet de nombreux travaux de recherches économiques.  

Leadership: Capacité d’un acteur ou d’une organisation à influencer d’autres acteurs 

ou organisations et à peser sur le contenu des politiques publiques. 

Métropole: Ensemble urbain où s’exercent des fonctions de commandement, 

d’organisation et d’impulsion, ainsi que des fonctions spécialisées (économie, 

innovation, etc.) sur un territoire doté de relations enchevêtrées avec d’autres échelles 

territoriales. Une métropole peut être internationale ou régionale au regard de 

caractéristiques démographiques et fonctionnelles. Depuis la promulgation de la loi du 

1er janvier 2015, des intercommunalités aux compétences élargies sont instituées sous 

le terme de « métropoles ». 
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Muséification : Processus conduisant à donner à un lieu des traits de caractères 

s’apparentant à un musée, dédié non pas à l’exercice de la vie mais celui de la visite. 

La transformation des quartiers centraux anciens de certaines villes dans une visée 

purement touristique, à l’instar de Venise par exemple, fait état de cette muséification.  

New Public Management : Ensemble de principes et de règles inspirées des méthodes 

utilisées dans le secteur privé, afin de moderniser l’organisation et la gestion 

administrative. L’objectif est d’améliorer les services rendus aux usagers en les 

rendant plus efficients par une réduction des dépenses publiques, une rémunération à 

la performance des agents et l’accroissement du recours à la contractualisation. Ces 

pratiques ont conduit à la privatisation de certaines activités qui étaient jusqu’alors 

gérées et mises en œuvres par le secteur public. 

Reconversion : Transformation des activités d’un bâtiment ou d’un territoire afin que 

ce dernier s’adapte à de nouveaux enjeux (économiques, sociaux, politiques). 

Territoire : Espace délimité sur lequel s’exerce l’autorité d’une entité administrative 

(Etat, collectivité). Le territoire fait l’objet d’une appropriation par un individu ou une 

communauté, qui peut être d’ordre juridique comme la propriété mais également 

symbolique comme le sentiment d’appartenance. 

Urbanisation : Processus de croissance continue de la population et d’extension des 

villes qui a débuté lors de la première révolution industrielle. Un tiers en 1950, on 

estime aujourd’hui que plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain.  
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Annexes 
 

ANNEXE I 

Entretien avec Mr Bruno de Carbonnières, ancien adjoint au maire du 

2ème arrondissement 

Réalisé en juin 2015 

 
Diane Devau : Premièrement, j’aurais quelques questions concernant votre position et 

les missions qui vous incombaient lorsque vous étiez adjoint à l’urbanisme au sein de la 

mairie du 2ème ? 

Bruno de Carbonnières : Alors de un c’est une mairie d’opposition, c’est-à-dire qu’elle 

n’est pas dans l’exécutif de la mairie centrale, mais mairie d’opposition ne signifie pas 

qu’en termes politiques, chacun se marque à la culotte en disant systématiquement le 

contraire de ce que pense l’un. C’est au contraire s’investir dans la construction d’une 

ville pour le bien commun de tous, voilà ça c’est le fil conducteur. Après moi, j’ai fait un 

mandat à Versailles dans une mairie de plein exercice et ensuite deux mandats à Lyon 

dans une mairie d’opposition. Pendant ces deux mandats à Lyon, l’urbanisme a pris une 

place importante au niveau de la politique de la ville. D’une part, c’est devenu très à la 

mode, la ville est au centre des préoccupations, la ville est le fait générateur du 

développement au XXIe siècle. C’est le fait de revoir pour des raisons écologiques, 

l’étalement urbain, de redensifier, de recréer la ville sur elle-même, etc. Donc tout ça, a 

fait que l’urbanisme a pris une place très importante tant en ce qui concerne le 

développement économique que la politique de l’habitat. En ce qui me concerne, le 

second a pris une place privilégié, parce que nous avons eu des territoires vierges à 

développer, c’est le cas de la confluence, qui est un territoire vierge de 150 hectares, qui 

donne la possibilité de doubler le centre- ville. Bon donc ça c’est ce qui concerne 

l’hypercentre. Et puis après on a des opérations plus ponctuelles qui concernent l’habitat. 

Euh après, il y a des opérations maitrisées et des opérations subies comme le cas du 

quartier Grôlée et ça je le critique fortement, notamment sur la façon dont a été signé les 

opérations, ça a été une gestion très fragmentée. 
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D.D. : Pour s’arrêter quelques minutes sur le cas du quartier Grôlée, car c’était l’une de 

mes questions suivantes. Qu’est-ce qui a été le fait générateur de cet avortement ? 

B. de C. : Si vous voulez je pense que c’est quelque part le fruit d’un dossier mal préparé, 

mal maitrisé. On a voulu si vous voulez, dans le cadre du plan de mandat avoir l’argent 

le plus rapidement possible et on n’a pas ficelé le dossier donc on s’est trouvé avec des 

intervenants qui ont été des vrais gougnafiers. Vous savez le pire c’est la facilité. A l’heure 

actuelle, on va pas jusqu’au bout ! Puis vu qu’on a voulu aller très vite, plus personne n’a 

voulu parler du sujet ensuite. Aujourd’hui Cargill a racheté 100 et revendu 100 

uniquement le haut et le bas, voilà…Le résultat, aujourd’hui, le manque à gagner est de 

100 millions et on a plus de 40 000 m² qui est vide. Dans un centre-ville c’est quand 

même déplorable. Et surtout quand on sait qu’en même temps, on veut vendre l’Hôtel-

Dieu, c’est quand même inimaginable.  

D.D. : Justement concernant l’Hôtel-Dieu, j’aimerai en savoir un peu plus sur les étapes 

de la décision. Au final, quels acteurs ont été sollicités, lesquels ont été marginalisés ? 

Au regard du projet de PRPS, on a pu voir qu’il y avait de fortes tensions entre les parties. 

Et pourquoi au final, il n’y a pas eu de concertation publique ? 

B. de C. : Mais bien sûr, vous êtes en train de répondre hein si vous voulez. L’Hôtel-Dieu 

et son traitement, c’est un peu malheureusement, une imagerie de la personnalité et du 

mode de gouvernance de Gérard Collomb. C’est-à-dire que Gérard Collomb avait une 

image c’était l’Hôtel-Dieu transformé en hôtel cinq étoiles avec des chambres de luxe, de 

haut de gamme. Alors après, faut savoir que l’Hôtel-Dieu appartient aux Hospices Civils 

de Lyon (HCL) mais son président est évidement Gérard Collomb. Il y a un petit problème 

de gouvernance donc, n’allons pas jusqu’au conflit d’intérêt parce que je pense que dans 

ce dossier, je suis peut-être naïf, mais je ne pense pas qu’il y ait de vrais conflits. Il y a 

deux concertations qui ont été mises en place mais c’était des concertations alibis, c’était 

une mise en scène, tout était ficelé et on est arrivé à ce qu’il voulait c’est-à-dire un hôtel 

et des commerces et bureaux. Alors que même si…il y a eu concomitamment des 

réunions publiques avec les habitants, les commerces etc., mais euh ce qui revenait le 

plus, c’est les origines de l’Hôtel-Dieu. Il est issu de la générosité des lyonnais. Donc tout 

naturellement, les lyonnais souhaitaient qu’il y ait de l’habitation à prix modéré, ou une 

maison pour personne âgée… 

D.D: Qu’il y ait une continuité dans la vocation de l’Hôtel-Dieu pour s’occuper des 

personnes vulnérables si je comprends ? 
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B. de C. : Exactement ! Alors attention, l’idée, c’était quand ne pas faire de tout l’Hôtel-

Dieu un lieu que pour les personnes vulnérables, ça n’aurait pas été rentable, mais juste 

des poches de 5 000 m² par exemple. C’est 40 logements ou une résidence pour 

personnes âgée de 70 places…Mais il n’y a rien eu de tout ça.  

D.D: Vous dites que le projet était déjà ficelé, pourtant lors de son programme électoral 

pour la candidature à un deuxième mandat, il avait promis l’établissement d’un Pôle 

régional pour la prévention de la santé (PRPS). 

B. de C. : Vous avez raison de le dire ! L’autre spécificité de l’hôpital est qu’il y avait un 

certain nombre de siège d’associations et notamment dans le secteur médical. Je 

connaissais très bien le professeur René Mornex qui défendait le projet de réunir les trois 

musées de la médecine au sein de l’Hôtel-Dieu. Bon là, on va avoir en partie cette volonté 

préservée avec le centre des congrès qui sera quand même bien centré sur le secteur 

de la santé.  

 D.D: D’accord. Et au final, l’avortement du PRPS montre quelque part que le projet de 

reconversion donne la primauté aux intérêts de développement économique ?  

B. de C. : Il est certain que l’Hôtel-Dieu au final est devenu un produit financier ! Hein, on 

l’a bien vu lors des négociations dans la recherche d’un investisseur, puisque Eiffage à 

racheter mais ensuite il s’est adossé à Predica, qui appartient à la filiale du Crédit 

Agricole. A partir du moment où Eiffage a vu le prix d’achat, plus les frais de travaux, il a 

regardé ensuite la rentabilité que ça pouvait lui procurer en fonction du taux de 

fréquentation. Alors ce qui a été difficile dans les négociations, c’est que les investisseurs 

ont besoin d’être rassurés c’est-à-dire qu’il leur faut un produit qui soit monoactivité. Bloc 

hôtelier, bloc commerce, bloc bureau ! Pourquoi ? Parce que les investisseurs après 

revendent aux particuliers. Et la boucle est bouclée. On est tous dépendant d’un taux. Il 

est plus facile d’optimiser quand on a un produit unique.  

D.D: D’accord. Sur les modes de financement, pour avoir fait des recherches, au final, 

cela reste assez opaque, il y a un manque de transparence et de lisibilité des étapes. 

Concomitamment à la signature du bail emphytéotique d’ailleurs, l’Hôtel-Dieu a fait l’objet 

d’un arrêté en 2011 le classant intégralement au titre de Monuments Historiques. Qu’est-

ce que vient apporter concrètement cet arrêté ? 

B. de C. : Alors très honnêtement, je ne pense pas que cela ait apporté des contributions 

financières particulières mais peut-être…Vous savez Didier Repellin en charge du 

dossier a dû considérer que c’était la meilleur façon pour qu’il y ait une homogénéité et 
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le respect des lieux en terme architectural. Ce classement permet du coup d’être très 

sourcilleux et d’imposer des contraintes au gestionnaire pour la préservation du bâti. 

C’est une mesure conservatrice dans la durée, où tous travaux nécessitent l’aval de la 

DRAC. Vous savez c’est un bâtiment emblématique de la ville de Lyon. A Lyon, il y a 

quelques bâtiments qui font métropole comme l’Hôtel-Dieu. 

D.D: D’accord. Concernant les profils socio-professionnels du 2ème arrondissement, 

pouvez-vous m’en dire un peu plus sur les activités, les usages, qui gravitent autour de 

l’Hôtel-Dieu. ? 

B. de C. : Alors le 2ème arrondissement, je le répartis en trois secteurs. Vous avez le 

premier quartier qui va de la place de la bourse jusqu’à la place Bellecour, le deuxième 

de Bellecour jusqu’à la gare Perrache, puis le quartier de la Confluence. Le premier où 

se situe l’Hôtel-Dieu est un quartier historique datant du Moyen-Age, ensuite vous avez 

des axes historiques dont celui qui passe par le pont des changes, et les percées du 

préfet de Vaisse. Alors il faut savoir que la rue bellecordière, qui est une rue datant du 

Moyen-Age, ça a été pendant toute la période de Vaisse, la rue où vivaient les 

travailleurs, maçons notamment des compagnons des Limougeauds. Donc c’est un 

quartier à plusieurs strates historiques, moyenâgeux et haussmannien. Cette partie 

centrale de la presqu’île est toujours habité et c’est une véritable chance contrairement à 

d’autres villes. Donc il a certaine mixité sociale et fonctionnelle avec des commerces, des 

bureaux…Cette mixité sociale est une mixité sociale de fait ! Aujourd’hui on cherche la 

lumière mais autrefois, les étages bas étaient les étages nobles. Donc bon…autrefois je 

vous aurai dit que c’était une population qui vieillissait mais maintenant il y a de plus en 

plus de jeunes ménages avec un ou deux enfants. 

D.D: Vous les qualifieriez comme appartenant à la classe moyenne ? 

B. de C. : Tout à fait, c’est une petite classe moyenne un peu boboisante quelque part 

qui a ces attentes. C’est pour ça qu’il est aberrant de considérer qu’il y aura un  deuxième 

carré d’or avec l’Hôtel-Dieu, alors que c’est la rue de la République qui conservera le flux 

commercial principal bien sûr. Il y a une mutation commerciale aussi qui se généralise, 

mais bon en période de crise paradoxalement c’est là où se créée le plus de chaînes 

moyennisantes qui arrivent à cibler largement le public. 

D.D: Quelle part représente la fréquentation des habitants du 2ème dans le bilan 

économique de ces commerces ? Quelle est la santé de ces commerces par ailleurs ? 

Et est-ce que le projet du Grand Hôtel-Dieu ne représente pas un risque en créant 
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davantage de concurrence ? 

B. de C. : Euh…alors si vous voulez, en presqu’île, il y a un commerce de proximité qui 

je pense perdurera. Puis après, la presqu’île c’est quand même un centre commercial à 

ciel ouvert hein. On le voit quand on a augmenté de 20% les surfaces commerciales de 

la Part-Dieu, ça a déstabilisé les commerces en presqu’île qui ont eu du mal à se 

revigorer. Je pense que l’Hôtel-Dieu ça sera un peu la même chose, mais aujourd’hui si 

vous voulez c’est un achat plaisir comme à Confluence. Et l’imagerie si vous voulez de 

l’Hôtel-Dieu c’est qu’on « traboulera » entre des commerces qu’on appelle « médium 

market » comme la rue Grôlée. Bon ils devront trouver chacun leur spécificité. 

Apparemment, ça sera des grandes surfaces sur le quai Courmont de 800 m² et une 

partie de la cour excavée etc., un lieu où on pourra flâner mais quand même avec cette 

recherche de rayonnement métropolitain, régional et tutti quanti... 

D.D: Si l’offre proposée restée quand même tournée vers le tourisme, et du tourisme haut 

de gamme qui plus est, avec juste quelques que commerces abordables pour vraiment 

toutes les franges de a population, est-ce qu’il n’y a pas le risque démarcation sociale 

voire de mise à distance d’une part des habitants de la ville de Lyon ? 

B. de C. : Oui m’enfin c’est le développement économique à l’échelle internationale que 

la ville recherche, c’est là-dessus qu’on mise. Alors si effectivement, on devait se 

recroqueviller et ne pas développer des pôles d’attractivité ça serait dommageable ! 

D.D: Toutefois, au vue des autres pôles d’attractivité comme la Part-Dieu, la cité 

internationale, Confluence etc., est-ce que cela ne va pas aboutir à une saturation de 

l’offre ? 

B. de C. : Je trouve que Lyon sera réellement une capitale lorsqu’on sera à même de ne 

pas tout recentrer sur la place Bellecour. Je caricature mais on a plus besoin de place de 

village, on a besoin d’avoir différentes atmosphères comme à la Guillotière et donner aux 

gens l’envie d’y aller, que ça soit interactif. Il faut que l’Hôtel-Dieu suive cette dynamique. 

Pour moi, le centre de gravité de Lyon, il n’est plus au-dessus de Lyon. Après ce qui est 

important c’est les infrastructures. Et par contre, c’est un petit peu le reproche que je ferai 

à la politique de Collomb, c’est qu’on aménage mais c’est souvent du copier-coller et il 

faut faire très attention aux modes de liaisons c’est-à-dire qu’un lieu soit moins bien 

desservi qu’un autre. Par exemple, à la Confluence, je considère que le tramway n’est 

pas suffisant. Alors le métro, on sait que c’est 10 fois plus cher et que ça met beaucoup 

de temps de travaux. Toujours cette logique de faire les choses à la vite, rapidement.  
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D.D: Pour vous personnellement, quelle représentation avez-vous de l’Hôtel-Dieu ? Et 

plus largement, que mettez-vous derrière le mot de patrimoine ? 

B. de C. : Intrinsèquement, pour moi c’est un édifice capital, au sens de faire capital, faire 

métropole, ça c’est le premier point. C’est un très beau bâtiment qu’il faut conserver, 

préservé et je pense que le projet va quand même dans ce sens. Bon aller jusqu’à en 

faire un centre d’affaire, parce que c’est ça au final qui est prévu avec l’hôtel de luxe, 

c’est une donc une population touristique qui est privilégiée peut-être par rapport à la 

population locale. Puis c’est un morceau de ville vraiment, on rentre dedans etc., et il faut 

savoir que toutes les naissances jusqu’à maintenant se faisaient à l’Hôtel-Dieu donc il y 

a un fort sentiment d’appartenance hein qui transpire dans ces pierres. Ce qui va être 

intéressant à voir, c’est si les lyonnais, les habitants du quartier, enfin moi je raisonne 

plutôt à l’échelle de la ville…bon s’ils vont s’appréhender les commercer, les restos, les 

ceci, les cela, comment ça va vivre…Parce que euh c’est bien gentil d’aménager un 

commerce à tous les pieds d’immeubles mais ensuite après il faut les faire vivre. Demain 

aussi la politique sécuritaire sera pareil qu’un centre commercial alors qu’on maintiendra 

des accès pour l’hôtel, des gens qui travaillent la nuit. Donc il faut vraiment penser la 

logistique infra-urbaine dans ce centre et puis éviter que ça devienne un repère de voyous 

bon ! Parce que si vous avez un endroit qui disjoncte, tout disjoncte…Il faut que l’Hôtel-

Dieu soit un lieu élégant, où chacun puisse venir s’y poser librement sans démarcation 

sociale, spatiale…que tout le monde puisse venir se frotter sans se gêner c’est ça l’enjeu 

en fait à l’Hôtel-Dieu. 

D.D: Le patrimoine est défini par un grand nombre de professionnels du secteur comme 

un bien commun, qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce que le bien commun pour vous ? 

B. de C. : Bien sûr ! Bien sûr ! Toute ce que qu’on fait comme Les Subsistances qui avant 

étaient un lieu tourné sur lui-même, un microcosme, maintenant qu’on a ouvert, c’est un 

lieu de production et de diffusion. Là pour l’Hôtel-Dieu, le bien commun c’est la 

valorisation de notre patrimoine au service de tous, autant économique que sociale 

j’entends. Vous savez, moi ça ne me choque pas de détourner un patrimoine de son 

affectation d’origine, à condition qu’il ne soit dévoyé et qu’il y ait une nouvelle utilité. C’est 

ça qui est passionnant quand on fait la ville, c’est ça recréer la ville sur elle-même. Il ne 

faut pas se fossiliser aussi vous savez. L’Hôtel-Dieu a suffisamment de force pour ne pas 

se figer. 

D.D: Pour vous l’Hôtel-Dieu exprime une identité territoriale qui est affirmée ou à affirmer 
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sur le territoire lyonnais ? 

B. de C. : Ecoutez, moi c’est un peu le reproche que je ferai à la politique menée par la 

ville de Lyon. L’urbanisation ex nihilo, etc., faut que les gens se l’approprient, faut que ça 

ait du sens, faut le temps que le sentiment d’appartenance se forge ! Si on fait des 

contresens, alors là c’est la cata ! Mais il faut accompagner ce sens par un 

développement économique, social etc., pour que les gens soient fiers ! On est fier d’être 

lyonnais vous savez ! 

D.D: Est-ce qu’une manière de s’approprier en amont de tout projet d’aménagement, ça 

ne serait pas justement de participer à son élaboration, aux décisions ? Est-ce que 

l’absence de dispositif de concertation publique, de participation citoyenne dans ce projet 

mené par la ville de Lyon, fait porter un risque justement d’appropriation de la part de la 

population ? 

B. de C. : Si si si si ! Vous avez raison, si on n’est pas impliqué, on ne peut pas avoir ce 

sentiment d’appartenance. Alors je pense que là c’est sûr on n’a pas été assez loin dans 

les modes de décisions. Mais maintenant que les choses sont ficelées, faut bien avancer. 

Moi je pense qu’il faut que ça vit ! Si ça marche bien, les lyonnais auront vite fait de se 

l’approprier, mais si par contre, la nature du commerce est mal pensée, les bureaux ne 

sont que des cabinets d’avocats parisiens qui repartent le soir ou autre bas non ça vivra 

pas. Donc c’est vraiment à travers l’offre qui sera proposée qu’on pourra voir si les usages 

laissent apparaitre le brassage, le mélange social, générationnel tout ça….Dans ce 

monde entre le réel et le virtuel, faut que l’urbanisme permettent de conserver et 

développer des liens ! 

D.D: Hum hum oui ! Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à mes questions 

en tout cas, c’était très intéressant ! 
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ANNEXE II 

Entretien avec Mr Jean François Valette 

Réalisé en février 2015 

 

Diane Devau : Premièrement j’aurais quelques questions techniques sur la structure du 

collectif, notamment des informations formelles que j’ai eu du mal à trouver, c’est à dire 

le statut, les lieux de rendez-vous, si vous avez besoin de matériels ? 

Jean-François Valette : Oui, alors c’est un peu compliqué parce qu’en fait il faut que je 

reprenne l’histoire qui situe le collectif. 

DD : Allez-y c’est parfait 

JFV : Donc, d’abord une précision, comment dire, quand vous dites le projet de l’Hôtel-

Dieu il y a le projet sur l’ensemble du bâtiment de l’Hôtel-Dieu sur une surface de 60 

000m² et il y a le projet PRPS –Pôle Régional de Promotion de la Santé – de 2000m², il 

faut bien distinguer les deux car il y a eu une confusion pendant toute la polémique avec 

la ville de Lyon, il y a eu une confusion entre le PRPS qui serait une alternative à 

l’ensemble du projet de 60 000m². 

DD : J’ai pu lire qu’il n’y a qu’une partie qui devait être consacrée. 

JFV : En fait c’est une toute petite partie, c’est quasiment rien. Cette confusion a été 

exploité, je pense, par certains média, par certaines élus pour discréditer le projet de 

PRPS. En disant, « c’est une alternative pas crédible ». 

DD : Certains articles parlent même d’un hôpital alors que ce n’était pas du tout l’enjeu. 

JFV : On a dit n’importe quoi. C’est intéressant déjà, ça démontre qu’il y a à la fois dans 

les polémiques et dans les.., quand il y a des désaccords on dit n’importe quoi soi pour 

discréditer les adversaires soit mois cyniquement parce qu’on prend pas la peine de 

comprendre. Donc, voilà on va à l’essentiel, quand on parle de santé publique, on pense 

hopital. Ce qui est une absurdité, la santé publique est une question bien plus large que 

l’hopital. 

Je dirai que c’est un des enjeux du problème. Donc première chose le PRPS est une 

ambition, je dirai, très symbolique sur la question de l’Hôtel Dieu. 

Deuxième chose, moi je ne représente pas les assocs aujourd’hui. Je représente le 

collectif citoyen même si, en titre c’est un peu compliqué mais je suis coordinateur du 

collectif citoyen et coordinateur du PRPS. A ce titre là j’aurai pu parler au nom des assocs. 
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Mais le problème est que je suis au chômage depuis six mois et c’est un chômage lié en 

grande partie à ce dossier et que je n’ai du coup plus de légitimité pour parler au nom 

des associations puisque on ne s’est pas revu depuis longtemps et voilà. Je ne parle 

qu’au nom du collectif citoyen et encore je dirai en mon nom propre, c’est plus simple car 

on est pas nécessairement d’accord sur tout et du coup je préfère parler en mon nom. 

DD : Justement par rapport à la structure, c’est composé de gens qui sont dans des 

milieux professionnels différents. 

JFV : Oui très différents 

DD : Du coup, comment s’est constitué le collectif ? 

JFV : Avant de parler de la constitution du collectif citoyen il faut resituer un certain 

nombre de choses sur l’histoire de l’Hôtel Dieu, sinon vous pigerez pas. La question de 

la reconversion de l’Hôtel Dieu est un vieux projet ça a 30 ou 40 ans, on appelle ça le 

plan Noir sur les Hospices civils, déjà c’était la dedans. Et la question de faire de l’Hôtel 

Dieu de faire autre chose qu’un hôpital, en disant « on garde quelque chose à HD des 

besoins de santé publique moderne tournée vers l’avenir autour de la prévention, de 

l’accès aux soins ambulatoires, autour de la précarité. Cette idée elle est dans les 

discours politiques depuis longtemps. Et ce qui va fonder la démarche du collectif citoyen 

c’est qu’en fait il s’inscrit dans « on a toujours dit depuis 20-30 ans que l’HD aurait une 

vocation comme ça ». C’est une logique. 

DD : D’accord. 

JFV : Ca c’est le premier élément. Deuxième élément, euuhm depuis longtemps il y a 

velléité des acteurs associatifs de se regrouper pour faire une coordination. Le conseil 

régional Rhône-Alpes, qui n’a pas vocation à financer de la santé, mais qui le fait dans le 

cadre de la compétence générale sous l’impulsion de Thierry Philippe, retenez bien ce 

nom car il a un rôle clé dans le dossier. 

DD : D’accord. 

JFV : Prof de santé publique, prof de… euuuh cancérologue. Pas prof de santé publique, 

cancérologue et vice-président du conseil régional avec l’étiquette santé pendant 

longtemps jusqu’aux dernières élections. Euuuuh T. Philippe a beaucoup impulsé le 

regroupement des assoc’ mais alors où même T. Philippe, le conseil régional Rhône-

Alpes sous Anne Marie Camparini a suscité la création de l’espace régional de santé 

publique qui se trouve quai Jean Moulin et qui est une préfiguration du PRPS. Regrouper 

les acteurs sur un même lieu et faire de la mutualisation. Euuuh donc c’est une vieille 
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histoire, c’est une vieille histoire qui traine depuis 30 ans sur la question du regroupement 

des associations et sur la question de qu’est-ce qu’on va faire de l’Hotel Dieu dans 

quelque chose de moderne en termes de santé publique. C’est ça les deux fondamentaux 

de l’histoire et vous allez voir que c’est autour de ça que…. 

DD : Il y a eu discorde donc. 

JFV : Voilà. ..Que c’est compliqué. Je vous passe les détails, je vous enverrai un 

document qui remet. 

DD : Avec plaisir. Merci, Merci 

JFV : Moi je suis en tant que directeur de l’association et d’ALCOL interpeller par la mairie 

de Lyon, dans les années… euH.. au tout début du premier mandat de Collomb. Pour qui 

j’ai fait la campagne, de manière un peu naïve comme militant associatif. En me disant, 

enfin la gauche va arriver au pouvoir à la ville de Lyon, c’est formidable, les associations 

vont être mieux traitées. Voilà, et puis bon.. pour des convictions profondes, je me sens 

plus à gauche. En même temps aujourd’hui je ne sais plus ce que ça veut dire. 

DD : Hum… 

JFV : Rire (M. Valette). L’idée de dire, la question de la démocratie ascendante, la 

participation des populations va être mieux traitée. Je participe à la campagne de G. 

Collomb, dans son premier mandat. Je suis interviewé par lui, on fait un petit déjeuner un 

jour sur la promotion de la santé, de la prévention. Je lui parle déjà de l’Hotel Dieu, il me 

semble. Et dans son entourage proche il a une femme qui s’appelle Simone Daret qui est 

conseillère cabinet du maire et qui connait bien les assoc ‘ et qui a participé à la création 

d’ERSP. Et cette femme me fait rentrer dans un groupe de travail que le maire de Lyon 

met en place au début de son premier mandat et qui s’appelle : Le GIPIV et qui a pour 

objectif de faire, je sais plus ce que ça veut dire le GIPIV mais l’objectif c’était de lutter 

contre les discriminations. 

DD : D’accord. 

JFV : Groupe de travail, dans lequel, qui est animé par une certaine Najat Vallaud-

Belkacem qui est toute jeune conseillère du maire de Lyon et qui a du mal à animer les 

réunions. Elle est jeune, elle débarque, elle sort de Sciences Po. (Rire) Et étant très 

brilliante, très intéressante, assez rapidement on sympathise et on constitue un petit 

groupe avec elle sur comment on peut faire de ce groupe autre chose qu’une vitrine. 

DD : Oui d’accord. 

JFV : Et c’est assez passionnant, on arrive à faire des propositions, suite à cela il y a 
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création d’une mission de lutte contre les discriminations à la ville de Lyon. A la fin du 

mandat, G. Collomb vient nous voir en disant « Faites-moi des propositions pour mon 

deuxième mandat, dans ce groupe il y a des gens de l’éducation, différents thèmes, le 

travail, l’emploi, l’insertion, enfin ça brasse très interdisciplinaires, ça a cet intérêt-là. Et 

on, et moi je lui fais une note sur la santé. Au titre de la représen… Je ne représente 

personne, je suis représentatif du monde de la santé, je n’ai aucun mandat. Mais je fais 

une note, en tant que militant, je sais plus ce que je mets dedans mais en l’occurrence 

pour l’Hôtel Dieu : un pôle de prévention pour les associations. Cette note il l’a reprend 

in-extenso dans son programme. 

DD : D’accord 

JFV : Alors il y a eu une politique après, où il aurait dit « je n’ai jamais dit ça ». Parce qu’il 

y a plusieurs versions de son programme. Et il y a un journaliste, ça il faudrait que vous 

alliez le voir, Alexandre Buezin, qui connait bien le dossier. Ça c’est vraiment quelqu’un 

à interviewer, je vous donnerai ses coordonnées. Qui a ressorti ça et qui en a fait une 

polémique après. En disant, G. Collomb s’est assis sur ses promesses. Donc dans ce 

mouvement, euh, je me suis encore plus investi dans la campagne du deuxième mandat. 

Je me dis c’est super. Alors je vais voir Sylvie Guillaume, il y avait des réunions publiques, 

Thierry Philippe, c’est une dynamique. Et je dis n’oubliez pas l’Hôtel Dieu. Ils me disent 

tous : « Oue l’Hôtel- Dieu est formidable ». Et puis, une fois que l’élection est faite, 

rideau… rideau. Alors là il faut passer à un deuxième niveau qui est la mobilisation des 

assocs’. Alors moi je suis directeur d’une assoc qui se trouve dans l’Hôtel-Dieu et on est 

5/6 structures. 

Donc il y a un pôle départemental dans l’Hôtel-Dieu et il y a un pôle régional à 300 mètres 

et il y a de la tension entre les deux pôles. 

DD : Une tension physique la carrément. 

JFV : Il y a de la tension entre les deux pôles car c’est le problème, alors là on rentre 

dans des subtilités très françaises, c’est la régionalisation, c'est-à-dire que la France a 

construit tous ces dispositifs associatifs, parapublics etc dans la dimension 

départementale historiquement. Et donc avec la régionalisation, l’échelon régional 

apparait mais les assocs sont comme les administrations, elles ne savent pas changer 

d’échelle, faire des fusions, elles ne savent pas gérer la question du niveau 

départemental et régional du coup ça pose problème. Nous on a une petite assoc, c’est 

le mérite des petites assocs, on passe entre les gouttes, on n’inquiète personne et on ne 
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s’est pas emmerder dans la dimension… nous on est international, ca nous arrive 

d’intervenir en Belgique, en Suisse. Et du coup, on est pas dans ce clivage, on tente une 

opération de médiation entre le niveau départemental et régional. On essaye de réunir 

les gens autour de la table et dire voilà, il y a une proposition qui a été faite, qui a été 

reprise par le maire de Lyon, il y a une opportunité, mettons-nous autour de la table avant 

d’aller voir le maire en force en disant « on propose un projet » mais là ça bloque. 

DD : Surtout qu’à la base, si vous êtes au niveau départemental et que vous voulez faire 

un pôle régional de promotion de la santé, il faut changer d’échelle. 

JFV : L’idée était de dire, maintenant on arrête la guéguerre, on trouve des moyens, des 

médiations. Et en fait, je vous passe les détails, mais le problème principal c’est que la 

principale assoc dans le champs de la santé publique qui est plus ou moins 

instrumentalisée par l’Etat donc qui n’est pas vraiment une assoc, euuh extrêmement 

privilégiée en termes de financement et du coup en étant privilégié en termes de 

financement c’est eux qui ont le plus de mal à bouger parce qu’il n’y a pas d’enjeu. Quand 

vous êtes dans la survie vous bougez, quand vous êtes pas dans la survie bah… Les 

histoires d’égo. Et du coup c’est eux qui bloquent le truc, et c’est des histoires d’égo. Et 

là on est on à l’impéritie des pouvoirs publics. Dans les pouvoirs publics on a des gens 

formidables qui savent faire bouger les trucs, Thierry Philippe est de ceux-là, certains 

directeurs de la DRASS comme Jean Christophe Deniville était de ceux-là. Et puis vous 

avez des nuls, et ces nuls euuh, c’est un des drames de la société française, c’est qu’il 

n’y a aucun moyen nulle part de pouvoir faire remonter par des acteurs de terrains, la 

qualité du travail d’un fonctionnaire. C'est-à-dire que les fonctionnaires devraient être 

notés non pas par leurs pairs. Ils devraient être notés par leurs clients. Là il y a une 

réforme à faire. Comment les usagers du service public notent euh, les gens qu’ils ont en 

face d’eux. Et la on aura des belles surprises. Bon, je ne m’étends pas là-dessus. On a 

des acteurs, qui ont des pouvoirs de décisions, parce qu’un DRASS ou un directeur 

d’ARAS qui dit « Vous arrêtez vos conneries, vous vous regroupez, vous mutualisez, 

vous faites la preuve de vos capacités à travailler ensemble, sinon c’est terminé, le 

robinet je le ferme. » C’est facile. 

DD : Et du coup, ca ne s’est pas fait à l’échelle du collectif ça ? 

JFV : Les associations ne se sont pas regroupées au début, après ca a changé. 

DD : Donc vous avez eu des temps forts et des temps creux ? 

JFV : Oui ça a été tout le temps comme ça, donc on n’arrive pas à mobiliser les assos. 
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Et la on se retrouve à un café comme ca avec 4 – 5 copains, c’est moi qui les réunis. 

Qu’est-ce qu’on fait avec l’Hôtel-Dieu, les assocs bougent pas, Collomb répond pas, c’est 

mort quoi. Et là, on se trouve avec Gérard Clavairoly, qui connait bien la question de 

l’économie de la santé depuis 20 ans, Bruno-Marie Duffe qui est vicaire épiscopal en 

charge de la santé, représentant de l’Eglise catholique mais qui vient à titre personnel, 

c’est un philosophe qui est passionné par la santé publique et qui connait bien l’Hôtel-

Dieu, Christophe Poreau qui est militant de la Mutualité Française, militant historique du 

SIDA, un type formidable qui est pareil dans la logique que les assocs se rassemblent, 

Jean Genot, médecin de santé publique issu de la DRASS qui est à la retraite et puis qui 

est un peu dans, pour se refaire une jeunesse en étant militant, et moi. Et on boit un coup 

de trop et on dit « on se lance, sous forme de collectif citoyen. » sur un appel. Notre 

objectif de départ était d’ouvrir le débat. 

DD : D’accord, donc il n’y a pas eu d’élément déclencheur, c’était juste une réunion de 

passionnés enfin autour d’un intérêt commun ? 

JFV : Si, l’élément déclencheur, c’est qu’on est tous, dans une conviction par rapport à 

l’Hôtel-Dieu on ne peut pas laisser faire n’importe quoi. 

DD : D’accord, et il y a donc un agacement. 

JFV : L’élément déclencheur c’est le refus de répondre de Gérard Collomb à l’une de ces 

promesses électorales. Bruno Duffe fait une lettre, il ne répond pas, Gérard actionne ses 

réseaux ça répond, moi j’envoie une lettre, ça ne répond pas. Et on fait tous le même 

constat, ce n’est pas concerté « tiens il t’a pas répondu », « ah moi non plus ». Donc on 

se dit, c’est clair il y a une stratégie. 

DD : Surtout qu’en plus vous avez directement accès au personnage, c’est pas comme 

si vous ne le connaissiez pas ? 

JFV : Absolument, moi j’ai une lettre où j’ai une réponse, « je botte en touche ». C’est 

une réponse du type « Je n’ai pas le temps de vous voir, allez voir mon adjointe en charge 

de la santé » et quand je vais la voir elle me dit « c’est lui qui s’occupe de ce dossier-là 

». C’est ça la réponse. 

DD : Et ça, c’était à quelle période ? 

JFV : Juillet 2009. On se dit, on lance une pétition sur internet, on lance un appel. C’est 

comme ça que ça part. Si on veut faire un appel, il faut un truc concret, on va pas dire, 

on va pas faire un appel sur : Gérard Collomb recevez les gens. On dit sur l’Hôtel-Dieu 

on veut, en gros, que soit respecter la promesse du maire. On le dit pas comme ça, on 
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dit un pôle de prévention pour les assocs mais ça reprend ce qui avait dans son 

programme. 

DD: Oui, vu que c’était vous-même qui avait fait la proposition 

JFV : Exactement, à la ligne près, à la virgule près. J’aurais fait faute d’orthographe, elle 

aurait été mise dedans je pense. On fait ça et on se dit, fin aout si on a 1000 signatures 

on continue. On balance ça sur nos réseaux et entre parenthèses faire une pétition 

citoyenne au début de l’été c’est une très bonne chose contrairement à ce qu’on croit. 

Parce que les gens ont le temps, 

il faut le faire début juillet parce que début juillet tout le monde.. à la fin de l’été tout le 

monde a fait ses vacances mais tout le monde a vu la pétition seulement tout le monde 

a le temps. C’est une très bonne stratégie médiatique. (rires) 

DD : (Rires) 

JFV : Et en plus les médias n’ont rien sous la dent, donc c’est une très bonne période 

pour faire des actions militantes. Euuuh, à la fin de l’été, non en fait le pari c’était 500 ou 

700 signatures, mais à la fin de l’été on a 1000 signatures donc on continue. Là, il y a un 

certain nombre d’article qui sorte par Gerard Clavairoly qui actionne ses réseaux. Gérard 

Collomb est furieux, on l’apprend après. Il y a une réunion d’adjoint à la rentrée, en 

septembre, il dit « c’est qui ces Zozos qui viennent me chatouiller sur l’Hôtel-Dieu ». En 

fait il a une stratégie, sa stratégie c’est black-out sur l’Hôtel-Dieu et ensuite je lance un 

appel à projet commercial et là je suis tenu à un devoir de réserve. Donc sa stratégie 

c’est black-out, qu’il n’y est pas de débat, je tiens jusqu’à octobre/novembre et quand le 

marché public est lancé, je ne plus parler. 

DD : Car il y a un marché public. 

JFV : Car il ne peut pas influencer, c’est le devoir de réserve. Et du coup, nous sans le 

savoir, on casse son truc, on casse son plan de com, sa stratégie. Thierry Philippe monte 

au créneau et dit à Gérard Collomb, « c’est pas des Zozos, ce qu’ils disent c’est sensé, 

vous ne pouvez pas faire n’importe quoi avec l’Hôtel-Dieu. Symboliquement c’est 

important pour les Lyonnais. Ce qui demande ça a du bon sens, ça va dans le sens de 

ce qu’on veut, moi je veux bien faire médiation. Je les connais, je veux bien faire 

médiation. » donc il vient me voir et me dit « Gérard Collomb il faut lui faire un projet, il 

faut pas lui faire une pétition ça le met en colère, il faut lui faire un projet ». Et moi je lui 

dis qu’on a pas de légitimité, on est cinq citoyens, il faut mettre les assocs autour de la 

table et tu sais que c’est compliqué. Alors on réfléchit et on se dit que ce qui va faire 
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bouger les assocs c’est l’argent donc avec Thierry Philippe on fait voter, Thierry Philippe 

fait voter une subvention au conseil régional Rhône-Alpes pour faire une étude de 

faisabilité d’un projet de PRPS. En me disant, tu vas voir les assocs et on confie l’argent 

à l’ERSP qui est le principal opposant. Ca c’est de la stratégie très intelligente c’est vous 

voulez pas, je vous donne de l’argent mais si vous refusez ma proposition et l’argent vous 

aurez des soucis derrière.monde vient, avec cette double, il y a de l’argent et il y a 

quelque part une menace. 

DD : Et donc c’était un financement du conseil régional ? 

JFV : Du conseil régional, oui. Et donc, on a 200 000 euros pour faire une étude de 

faisabilité. On construit un dispositif où il y a le collectif citoyen, l’ERSP, alors l’ERSP c’est 

un GIE c’est compliqué il y a 4 associations  l’époque, 3 associations : l’observatoire 

régional de la santé, l’IREPS, l’Instance Régionale Education et Promotion de la Santé 

et le centre Jean Bergeret. Et évidemment il y en a qui viennent en gardant leur rancune 

et donc ils vont mais.. 

DD : Oui parce qu’au final, c’est les mêmes acteurs que ceux qui s’opposaient quelques 

années ou quelques mois auparavant pour une fusion. 

JFV : Et c’est là qu’on arrive à un moment où on arrive à mettre tout le monde autour de 

la table, on arrive à agréger tous les acteurs associatifs importants. 

DD : En ayant la pétition juste derrière soi et l’étude de faisabilité à venir. 

JFV : Et en ayant 10 000 signataires parce que là à l’époque, un an après c’est vraiment 

fabuleux, on a 10 000 signataires, c’est énorme. On a toutes les assocs, on a l’appui du 

Conseil Régional et dans le tour de table qu’on fait les.., parce qu’on les a tous vu les 

candidats pour la rénovation, Eiffage a été le plus positif avec nous, en disant : « Votre 

projet, ça nous intéresse, on le prend ». Promesse d’Eiffage dans le tour de table en 

disant « ouais ouais, votre projet c’est super ». 

DD : Ce qui est absent dans la brochure de presse. 

JFV : Que dal alors là, Eiffage ils sont pareils que Gérard Collomb, ils sont tous… on est 

vraiment dans le mensonge en permanence. 

DD : Pour ce que j’ai pu lire, c’est l’inverse. 

JFV : C’est un vrai scandale, pour vous dire, faut interviewer les journalistes, quand 

Eiffage est retenu, il y a une grande messe à l’Hôtel-Dieu, conférence de presse, machin.. 

le patron d’Eiffage qui descend, Gérard Collomb machin, ils se congratulent, ils se tapent 

sur le ventre, le Grand Hôtel-Dieu.. tintintin.. pas un mot sur le PRPS. Et puis dans 
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l’échange avec les journalistes, il y a un journaliste qui dit « mais il me semble bien que 

les acteurs du PRPS vous ont vu et que vous leur avez dit que le projet vous intéressez, 

comment ça se fait que vous en parliez pas ? » et là, silence gêné, puis « oui ce projet 

est très intéressant mais comme il n’est pas mûr, nous n’avons pas osé en parler mais je 

m’engage (patron d’Eiffage) à tout mettre en oeuvre pour que ce projet soit réalisé au 

sein de l’Hôtel-Dieu. » Promesse orale, ne sont engagés que ceux qui y croient. Pour dire 

le truc. Déjà là il y avait des tensions, je pense que Eiffage était sincère mais que c’est 

Collomb qui a bloqué. Parce que Collomb s’est pris les pieds dans le tapis sur une 

représentation de la santé. Il pensait que nous voulions faire un hôpital. Et il avait dealé 

avec les HCL, parce que ça c’est la logique des mandarins des HCL, des toubibs des 

HCL avaient dit, c’est un crève-cœur de quitter l’Hôtel-Dieu pour eux, c’est le joyau de la 

santé publique, ils avaient dit « ok on accepte de lâcher l’Hôtel-Dieu mais à condition qu’il 

n’y ait aucune activité médicale dans l‘avenir qui soit faite à l’Hôtel-Dieu. Ça c’est la 

logique santé publique privée ». 

DD : D’accord. 

JFV : Et du coup, il a amalgamé : pas de santé. Et c’est là qu’on est vraiment en colère 

avec lui parce qu’il a vraiment rien compris à rien. On lui avait expliqué 1000 fois, Thierry 

Philippe lui a expliqué 1000 fois que la prévention et la promotion de la santé c’est tout 

sauf le soin, c’est d’autres acteurs, c’est d’autres pratiques, c’est d’autres enjeux et donc 

c’est vraiment intéressant. 

DD : Et donc là, on est à un moment où le collectif avait une visibilité forte, la coalition, la 

pétition et quelque part est-ce que vous avez eu d’autres difficultés, hormis Eiffage, des 

difficultés qui auraient remis le collectif dans l’ombre ? 

JFV : Alors oui on a eu des difficultés avec les médias. 

DD : Vous vous en êtes servis et en même temps ca vous a aussi… 

JFV : On s’en ai servi, oui, mais un on s’en ai mal servi et deux les médias lyonnais c’est 

dramatique, le niveau des médias lyonnais. A savoir que pour qu’ils parlent du collectif, il 

a fallu que… Lyon capital, regardez les archives de Lyon capital, il a fallu deux ans. Le 

Progrès, regardez les archives du Progrès sur le dossier, c’est hallucinant, il y a rien. Il y 

a jamais eu un article sur le collectif. 

DD : On l’a bien vu, on a du mal à trouver les infos 

JFV : Ils ont parlé du PRPS, mais que dal. 

DD : C’est d’ailleurs par votre lettre ouverte que j’ai appris l’existence d’un collectif, je me 
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suis dit que si on parle d’un projet de PRPS c’est que quelqu’un le soutient et c’est par là 

que j’ai essayé de trouver les acteurs qui soutenaient le projet. 

JFV : Il y a eu un certain nombre d’article qui en ont parlé mais toujours de façon anodine. 

J’ai fait de la relation de presse, ça fait très longtemps que je fais de la relation de presse. 

Il y avait un mur. J’ai découverts qu’il n’y avait pas de liberté de la presse à Lyon, le 

pouvoir de Gérard Collomb est impressionnant. J’ai eu un échange avec une journaliste, 

journaliste santé, elle m’a dit « j’aimerai bien faire un papier sur le PRPS mais le problème 

c’est que mon chef de service part en Chine avec G. Collomb la semaine prochaine et 

qu’ils sont culs et chemises » et c’est comme ça que ça fonctionne et c’est pas dénoncé. 

Personne ne le dit ça. Il y a des intimidations de ce type sur pleins d’endroits. Il pique des 

colères pas possibles, il casse des chaises dans ses bureaux. C’est un type qui est pas 

du tout démocratique. Moi je l’ai constaté de près, de très près. On a été reçu par Gérard 

Collomb quand on a fait la pétition, que ça fonctionnait, que Thierry Philippe nous avait 

dit d’aller le voir. On va le voir, il nous a reçu trois quarts d’heure, un grand sourire comme 

ça en disant je vous ai invité pour comprendre, pour vous écouter. On commence à parler, 

j’étais avec Gérard Clavairoly, cinq minutes, au bout de cinq minutes il nous coupe et il a 

pas lâché le morceau pendant trois quart d’heure et il nous a agressé pendant trois quarts 

d’heure. Il s’est justifié sur sa politique, il nous a dit démagogiquement « Si vous voulez 

un immeuble, je vous en donne un là » en montrant par la fenêtre de son bureau. Ce type 

est… 

DD : Finalement quand il a une idée et qu’il mène un projet, car j’ai pu lire dans la presse 

que le projet coincé car c’était un projet de Gérard Collomb lui-même. 

JFV : C’est catastrophique. Gérard Collomb a mené ce dossier de manière totalement 

personnelle, alors il y a plusieurs reproche que l’on peut lui faire, un il a pas mis en place 

de consultation ouverte, un débat démocratique, citoyen. Même en étant cynique, de fais 

causer tatata pendant son premier mandat et puis deuxième mandat il prend une 

décision. Personne ne lui aurait reproché. Aux vues des finances de la ville : je décide. 

Mais au moins le débat aurait eu lieu mais là il y a pas eu de débat. Son erreur elle est 

là. Et lorsqu’on coupe la porte pour faire un débat, on tue le débat. 

DD : J’aimerai revenir sur l’étude de faisabilité du coup, vous aviez le projet, est-ce qu’elle 

a abouti ? 

JFV : Alors c’est intéressant ça ! L’étude de faisabilité a été prise en charge par une 

société qui s’appelle ALCIMED, ça serait interessant d’aller interviewer ALCIMED là-
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dessus, parce qu’on a eu des problèmes avec eux. 

DD : (Rires) J’ai quand même l’impression que rien ne s’est bien passé ? 

JFV : Tout a été compliqué. Mais il y a des choses qui se sont bien passées. Non mais 

on a monté un vrai projet. Arriver à mettre quinze acteurs associatifs autour de la table et 

dire qu’on fait un projet commun, c’est un exploit. 

DD : C’est dommage que derrière il y ait eu autant de bâtons dans les roues ? 

JFV : Oui et puis des bâtons dans les roues il y en a eu de partout, les acteurs s’en sont 

mis eux-mêmes.. 

DD : C’est donc dommage qu’il ait eu des bâtons dans les roues et que… 

JFV : Mais bien sûr et les bâtons dans les roues ils viennent de partout hein, euh, les 

acteurs s’en sont mis eux même etc. etc. Le problème de…, si vous voulez moi je le dis 

autrement (silence). C’est euh, c’est en ce sens-là que je suis profondément anti-libéral, 

au sens du libéralisme euh euh euhhhh. La logique du libéralisme qui dit; c’est d’abord 

l’individu au détriment du collectif, c’est le primat de l’individu, cette logique anglo-

saxonne. Hein c’est une théologie ça, ça vient du protestantisme, c’est-à-dire, c’est le 

salut dans le protestantisme c’est individuel, c’est pas collectif. Le catholicisme c’est à 

l’inverse. Le catholicisme il dit que c’est le peuple universel, hein le peuple de 

Dieu, et moi je suis chrétien de gauche c’est pour ça que j’ai ces références-là. Le 

protestantisme anglo-saxon il est catastrophique parce qu’il nous a créé une culture où 

on est dans «c’est la guerre du tous contre tous ». Même si on est dans l’objectif du social 

et de, et de, du parapublique, finalement on est dans la loi du marché. On ne sait pas 

sortir ça, on ne sait pas sortir de la concurrence, de l’individualisme, mon projet, ma 

boutique, euh mon narcissisme euh etc.. Ça c’est dramatique, ça prend le pas sur tout ! 

DD : Alors que là finalement, le pôle régional est justement dans une disposition plus 

ouverte, plus souple. 

JFV : Oui, l’idée du pôle régional, du PRPS, c’était de dire « arrêtons les conneries ! », 

voilà arrêtons les conneries par rapport au besoin de promotion de la santé. C’est 

tellement énorme que l’on ne sera jamais assez, euh, autour de la table pour les couvrir. 

Bref euh ; 

DD : Et donc… 

JFV : Et je pense que c’est ça le problème de fond, le problème de fond il est là ; Gérard 

Collomb ne sait pas gérer collectivement la chose parce qu’il a une idéologie libérale au 

sens caricatural. Et les assoc sont prise là-dedans et aujourd’hui les petits assoc crèvent 
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; et les grosses marchent ; et tout le monde s’en fou ! Donc on arrive à être autour de la 

table, on voit Alcimed ; et Alcimed qui est un cabinet d’étude normalement sérieux, en 

fait bâcle le boulot. Il bâcle le boulot sur les points sensibles : le financement du projet et 

la gouvernance du projet. Pourquoi ils bloquent ? Parce qu’ils se rendent compte que, en 

fait c’est très tendu avec la ville de Lyon. Moi dans mon analyse je le dit très clairement, 

Alcimed se doit de bâcler le dossier parce qu’ils risquent d’avoir des problèmes avec le 

Grand Lyon 

DD : OK. 

JFV : Pour dire les choses clairement…. Donc on n’arrive pas à boucler le dossier 

entièrement néanmoins on continue à bosser, on continue à se réunir, puis on se dit 

finalement, tant que l’on n’aura pas une réponse d’Eiffage claire, finalement ce n’est pas 

la peine d’aller plus loin parce que on ne va pas bosser à l’infini sur un dossier comme 

ça… 

DD : Oui ça se comprend. 

JFV : Moi je suis de ceux qui disent il faut construire le PRPS maintenant, on le fait 

n’importe où et comme ça, quand c’est prêt à l’Hôtel Dieu on y va ! Comme ça on ne tue 

pas le dossier, on ne tue pas le projet. 

DD : C’était une de mes questions aussi, est ce que vous avez un plan 

B pour…. 

JFV : Bah le plan B, en fait ce n’est pas un plan B, c’est un plan B dans le temps, c’est-

à-dire qu’il fallait faire le PRPS. Et c’est là où on rentre dans un autre épisode qui est 

l’imprédictible nouvel élu qu’on a eu à la Région. C’està- dire que Thiery Philippe a été 

remplacé par Alain Chabrol qui est élu EM et ce type est une catastrophe. On avait un 

élu qui tenait la route, alors que lui il connaît rien à la santé et c’est une catastrophe en 

terme de de leadership pour faire collectif. 

DD : D’accord 

JFV : Donc là on est dans un autre épisode. J’ai oublié de vous dire qu’au moment des 

élections régionales en 2010, Queyranne et Cherieux, les deux têtes de liste, disent 

PRPS, ils le mettent au coeur de leur programme. Queyranne dans une déclaration 

publique dit, le PRPS c’est notre tête de gondole de notre politique de santé publique 

pour notre prochain mandat. 

DD : Ah oui, d’accord. 

JFV : Il le dit ! Et il le met dans les sites web. Il faudrait retrouver les sites web de la 
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campagne. Mais c’est impressionnant, ça clignote PRPS dans les sites et les discours 

des verts. Il faut raconter l’histoire des verts avec le PRPS, c’est hallucinant, c’est 

hallucinant ! Y a autant de position chez les verts que de P dans PRPS, mais c’est connu 

ça entre Una Périeu, euh euh, l’adjoint à Collomb, comment y s’appelle, qui s’occupait 

de personnes âgées, euh euh, enfin bref il y a deux heures. 

DD : Donc les avis divergent ? 

JFV : Ce n’est pas que les avis divergent c’est juste que les avis sont en fonction des 

opportunités et c’est dramatique, parce que c’est un parti qui est construit sur l’idée de 

collectif et de démocratie ; c’est encore plus caricatural. Donc euh, on a un appui fort du 

conseil régional en 2010, on s’appuie là-dessus et puis voilà, en fait ce qui se passe c’est 

que l’on se rend compte que c’est..Et là on rentre dans un triptyque, l’élu vert ne veut pas 

nous dire qu’il faut faire le deuil de l’Hôtel Dieu. Parce qu’en fait, je pense, qu’il est 

profondément maqué avec Collomb mais il ne nous le dit pas. Son parti est opposé. Mais 

lui, il faut le savoir c’est intéressant, c’est un type qui vient de la droite, il vient des 

charbonnière, euh, et je pense qu’il a été pris comme tête de liste de la vise présidence 

pour, pour,… Il y a une histoire très étrange chez les verts : il a était rencardé très 

récemment et subitement il devient vice-président. Donc c’est un type qui a eu des 

soutiens, et je pense qu’il est Collomb compatible dans la stratégie de négociation entre 

les verts et Queyranne. Parce que ce qui a dû se passer c’est que quand le verts, 

Queyranne à négocier le vice-président il a voulu avoir des gens qui étaient socialo 

compatible et pas des verts durs. Donc c’est un type qui a dû rassurer et je pense qu’il 

est aussi beaucoup dans les réseaux, les machins,… il a le profil ! Donc ce type là il nous 

cache son jeu. 

DD : Donc, le vrai coup dur c’est quand Thiery Philipe a perdu la présidence, c’est… 

JFV: ah ouais, Thiery Philipe, c’est un poids lourd, il est capable de tenir tête à Collomb. 

DD : Et il soutenait, plus ou moins votre action 

JFV : Il est convaincu, il sait ce que c’est que la santé publique ! 

DD : Voilà c’est ça, vous avez vraiment perdu un appui de taille, en 2010 c’était, c’est ça 

? 

JFV : Oui juste avant les élections. Et là dans le secteur associatif il y a les opportunistes 

qui ont, euh, sont amères, parce qu’y a des gens qui voulaient pas du projet, si vous 

voulez. Et là, derrière le rideau, ils se sont mis avec la Région pour casser le projet. 

DD : Donc, il y a une vraie volonté d’avoir cassé le projet dans le secteur associatif ? 
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JFV : Diabolique ! Ça ne se dit pas ça ! 

DD : Ca ne s’est pas juste arrêté à petit feu, petit à petit ? 

JFV : Non non non, c’est une stratégie ! Alors, la stratégie, elle s’appelle « méta-réseau 

régional des acteurs de promotion de la santé ». Allez demander à Jean Chabrol, il dit on 

va faire du méta réseau. Et quand on regarde les objectifs du méta-réseau, c’est les 

même que le PRPS. Donc il faut le savoir, c’est une stratégie des politiques, quand vous 

voulez tuer un truc sans le dire, vous créez un truc qui est pareil ! Et vous videz la 

substance du premier truc dans le deuxième. 

DD : Comme ça vous n’avez plus de raison d’exister. 

JFV : Exactement. Et ce qui s’est passé c’est que le méta-réseau a été construit comme 

le PRPS, avec un argumentaire, en disant euh euh, ba le 

PRPS c’est pour quand l’Hôtel Dieu sera prêt, donc en attendant on fait le méta-réseau. 

Alors que nous on revendiquait que l’on fasse le PRPS d’emblée. 

DD : Donc quand l’Hôtel Dieu sera prêt il n’y aura plus de raison de faire le PRPS étant 

donné qu’il y a déjà le méta-réseau. 

JFV : Oui, le débat sur l’Hôtel Dieu est clôt, c’est-à-dire qu’il était clôt avant, au départ. 

On ne fera pas de PRPS à l’Hôtel Dieu, mais ça l’élu il le savait dès le départ. Mais ce 

n’était pas assumé comme l’élu s’était engagé pour qu’il y a un PRPS à l’Hôtel Dieu, il ne 

pouvait pas l’assumer. Donc c’est là qu’il y a de la malhonnêteté…. 

DD: Vous avez mis combien de temps à vous rendre compte de tout ça ? À l’échelle du 

collectif. 

JFV : Ça s’est fait progressivement, on le découvre progressivement. Et c’est là que l’on 

découvre que l’on est naïf aussi un peu. Enfin moi, quand vous envoyé des courriers, que 

vous n’avez pas de réponse, vous demandez des clarifications, moi j’ai demandé des 

clarifications envers des documents. Moi en tant que coordinateur du PRPS j’ai demandé 

comment ça se fait qu’on a le RSP, le méta-réseau, le PRPS. En plus on avait le pôle 

régional de compétence qui était financé par l’Etat. On avait 5 collectifs pour faire la 

même chose, en période de restriction budgétaire, c’est catastrophique. Dont trois 

animés par la Région, ce n’est pas possible ! 

DD: Donc l’idée c’était au final de tout regrouper dans un, au cœur de l’Hôtel Dieu, un 

lieu symbolique et donc de redonner vie à ce patrimoine que les lyonnais affectionnent ? 

JFV : Bien sûr, bien sûr ! Et là on est dans un conflit politique. C’est une illustration 

extraordinaire de comment on est dans une période où la décentralisation n’est pas bien 
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fini. C’est aussi ça le problème. C’est que pour mener un politique comme ça l’Eta et la 

Région ne se parle pas vraiment. Y a pas, y a pas de pilote des politiques donc chacun 

fait son dispositif et on gâche de l’argent public. 

DD : La prolifération des acteurs entraine la prolifération des dispositifs parce que chacun 

… 

JFV : Prolifération des coordinations ! 

DD: Voilà c’est ça. 

JFV : Il y a un souci de coordination : il y a un dispositif de coordination sur le suicide, il 

y a dispositif de coordination sur la santé mentale, il y a un dispositif de coordination sur 

les addictions, il y a un dispositif de coordination sur je ne sais pas quoi. Il y a pleins de 

dispositifs de coordination. Quand on dit il faut faire de la réduction des dépenses 

publiques, oui, oui moi je pense qu’il faut faire de la réduction des dépenses publique, 

mais non pas au détriment des services ou des acteurs mais il faut faire une simplification. 

Et là il y a un boulot mais phénoménal ! Et on le fera correctement quand on donnera la 

parole aux acteurs concernés. C’est pas les technocrates dans leur bureau à Pari qui font 

selon leurs schémas C’est ça qui est problématique, c’est que l’on met jamais en débat, 

on ne met jamais en débat les acteurs. C’est ça le problème, comment on peut co-

construire un codispositif intéressant et intelligent ? 

DD: En parlant de terrain, qu’elle a été ou est encore vraiment, les conséquences du 

collectif sur le projet de l’Hôtel Dieu en lui-même ? 

JFV : Alors aujourd’hui, alors si vous voulez l’état du dossier c’est que euh… 

Donc, Eiffage ne tient pas ses engagements, la mairie euh, toujours opposée au projet 

nous laisse tomber derrière, la Région se désengage de l’Hôtel Dieu et le discours officiel 

de la Région c’est « on fera le PRPS », ça c’est le discours aujourd’hui, « on fera le PRPS, 

euh, il existe en filigrane dans le méta-réseau et on est en train de chercher un lieu etc. 

». 

DD : Donc on enlève l’Hôtel Dieu de l’équation ? 

JFV : Mais le problème c’est que Chabrol dit on fera le PRPS et alors il dit, il ose dire, 

avec les acteurs concerné mais il ne veut plus parler avec *** et moi. 

DD : Donc vous avez été radié malgré vous…. 

JFV : Ejecté ! 

DD : Vous étiez l’acteur dérangeant, c’est bien ça ? 

JFV : A ba oui, on était le caillou dans la chaussure vis-à-vis des assoc et vis-à-vis des 
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financeurs. Vis-à-vis des assoc en leur disant « arrêtez vos conneries travaillez ensemble 

» ; et vis-à-vis des des,… Et moi j’ai eu des difficultés parce qu‘on travaillait ensemble 

avec les assoc et du coup j’ai perdu… On a sombré parce que j’ai dit à mon conseil 

d’administration « Chabrol est un voleur, est un menteur et il faut clarifier avec la Région 

et faut dénoncer ce qu’il fait ». Il ne tient pas ses engagements, c’est-à-dire moi j’ai été 

le voir comme coordinateur du PRPS en lui disant il faut une clarification : RSP, PRPS, 

méta-réseau, il faut une clarification, ce n’est pas possible ! On gaspille de l’argent public, 

on se la foire entre acteurs, il y a des tensions, aucun dossier n’avance correctement 

donc ce n’est pas possible, il faut clarifier. Et il m’a promis la clarification ! Et il n’est jamais 

venu. Il y a un moment, j’ai dit à mon CA « il faut monter au créneau » et dans mon CA 

j’avais quelqu’un qui est membre du Césaire et y m’a dit, il nous a dit, « moi je ne peux 

pas me permettre un conflit avec la Région. Donc si on va avec un conflit avec la Région 

moi je démissionne du Ca » ; et mon président l’a suivi. Donc on ne va pas vers un conflit 

avec la Région. Et ce sont des abrutis, il faut le dire clairement, moi j’ai dit à mon directeur 

je refuse ça. Donc on a trouvé un accord et on a dit on arrête l’assoc. C’était vraiment 

dommage parce qu’on s’entendait bien, on a fait plein de soirées communes, on a fait 

pleins de trucs fabuleux. Mais s’en a été à on a détruit l’assoc et j’ai perdu mon boulot ! 

Hein c’est pour cette raison. 

DD : Donc cette dissolution de l’association elle a eu lieu quand du coup ? 

JFV : Euh 2000, euh 13, début 2014. Voilà et ça a été dramatique parce que euh, euh, il 

y a eu des licenciements dans d’autres assoc de gens qui s’était engagées sur le projet, 

il y a vraiment eu de la violence qui était terrible. 

Terrible ! Donc euh, aujourd’hui on a décidé le collectif citoyen de rester actif sur 

l’interpellation des politiques c’est pour ça que l’on a lancé ce blog au printemps en disant 

on remet un coup dans la campagne des municipales. 

DD : Oui donc voilà, au moment des municipales justement comment ça s’est passé ? 

JFV : Ba là on est remonté au créneau, auprès des verts, auprès de tout le monde et les 

deux qui n’ont pas répondu c’est le FN et Collomb. Et là, il y a un article qui est formidable 

à reprendre dans les potins d’Angee ; parce qu‘on fait une conférence de presse sur le 

résultat des élus et le mec, Alexandre Busine, dans son papier il dit « mais y sont idiot 

les citoyens du collectif de s’étonner que les Gérard Collomb ne réponde pas puisqu’il a 

pris position Gérald Collomb, il a pris position pour le PRPS dans son premier mandat et 

il ressort le, le… (rire). 
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DD : Il ressort le programme. 

JFV : Pour tout vous dire, le PRPS a décidé d’interpeler Jean-Jacques Mérienne et 

Philipe Mérieux sur la base de leur engagement pour les élections 2010 en disant « vous 

vous êtes fait élire sur un programme en disant PRPS à l’Hôtel-Dieu, quid de ça et puis 

deux, nous sommes étonnés que l’élu en charge de la santé publique s’autorise à dire 

que le PRPS continue et alors que le PRPS n’est plus dans le projet et ne fait plus parti 

de la discussion . Donc on veut vous rencontrer pour avoir des explications. ». En plus 

on est dans une conjoncture favorable, on a jamais était dans une conjoncture aussi 

favorable pour un PRPS parce que la loi de santé publique qui est en train de se 

construire dit priorité à la prévention. 

DD : Ce qui est assez étonnant dans tout ça c’est que,… quelque part il n’y même pas 

eu de scène de négociation, c’est-à-dire que l’on vous a dit oui puis non. De plus ce qui 

est assez étonnant c’est que, c’est même pas on dit oui au PRPS mais on voudrait que 

vous ne preniez pas autant d’espace ou autant de locaux au sein du projet. Enfin il n’y a 

pas eu de vrais points de tension, le seul point de tension c’est l’existence même du 

PRPS, ce n’est donc pas la place que vous demandez au sein du projet de l’Hôtel Dieu 

? 

JFV : Exactement en fait le projet, le projet il est trop novateur. Moi j’ai beaucoup de gens 

qui m’ont dit le projet il est trop novateur. Et du coup ça fait peur à tout le monde. 

Psychologiquement les gens ne sont pas près. 

DD : A votre avis pourquoi, étant donné qu’il s’agit de prévention ? 

JFV : Parce que, parce que ce projet dit plus que la prévention, il dit que…Je ne sais plus 

où en en était. 

DD: Vous disiez… 

JFV : Oui alors, dans mes histoires de prévention, voilà c’est ça, le projet est trop novateur 

parce qu’il dit on va faire à l’Hôtel Dieu un espace grand publique moderne, or les assoc 

sont pas prêtes parce que ça veut dire qu’il faut se mettre au travail sur un projet de 

mutualisation vraiment très important. 

On avait prévu de faire un petit village de la santé avec multimédia, des machins, des 

trucs. On avait la mutualité avec nous, ça serait un autre acteur intéressant à interviewé, 

parce que Thiery Philipe nous avez dit « de la force financière il en faut, il faut vous 

associer à un gros système comme la mutualité française ». 

DD : Oui du point de vue du financement aussi,est-ce-que ce n’est pas ça qui refroidit les 
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élus un petit peu ? 

JFV : Je vais revenir là-dessus. C’est un point important mais je fini sur les difficultés. Il y 

a donc cet aspect-là, ensuite il y avait une dimension de, euh, dans l’aspect novateur 

c’est de travailler avec l’université. C’est-à-dire l’idée du PRPS c’est de dire que l’on ne 

fait pas seulement les assoc, on travaille avec les universitaires. On fait de l’étude action. 

Ce qu’il faut développer dans le champ de la promotion et de la santé c’est de 

l’expérimentation et puis l’action. Et arrêter d’être dans le gna gnan gnan en répétant des 

trucs qui viennent d’en haut, du ministère de la santé. Alors, c’est un débat très 

intéressant de fond : le domaine de la santé, il est surinvesti par les médecins. Quand 

vous dites santé les médecins écrasent le champ. J’ai un ami psychologue québécois qui 

dit « confier la prévention aux médecins c’est comme si on confiait la sécurité routière, la 

prévention routière, aux garagistes ». Les médecins ne sont pas pertinents et compétents 

pour faire de la prévention et de la promotion de la la santé. Ils sont pertinents et 

compétents pour faire des soins mais vous ne pouvez pas, quand vous êtes médecins 

vous n’avez aucuns outils pour aller voir des adolescents, pour parler à des adolescents. 

Vous ne savez pas faire. Vous voyez ce que je veux dire. 

DD : Humm humm 

JFV : Et ça c’est le grand problème fondamental de compréhension et c’est ce qui fait 

qu’un Gérard Collomb ne comprend pas, un Gérard Collomb, quand il se dit « santé », il 

va écouter des médecins, Thierry Philip, et c’est gens-là… Thiery Philipe y pige un peu 

mais à peine. C’est gens-là ne, il y a un problème culturel fondamental, fondamental ! 

Pourquoi la prévention en France est sous doté, c’est parce qu’elle est aux mains des 

médecins, écrasée par les médecins. Quand la loi de santé publique est définit on va 

faire des expertises avec des médecins. On ne met jamais au travail des éducateurs de 

santé, des psychologues, des sociologues, des anthropologues, etc. pourtant les enjeux 

de santé publique sont… Je vous donne un exemple très concret en termes d’alcool, sur 

l’alcoolisme les médecins ont pathologisés le phénomène de l’alcoolisme, ils en ont fait 

une maladie alors que l’alcoolisme ce n’est pas une maladie, c’est un comportement ! Et 

c’est un comportement qui est lié à une anthropologie. C’est-à-dire, c’est essentiellement 

un environnement social qui génère le phénomène d’alcoolisme. Donc on est dans une 

société qui a stigmatisé l’alcoolique et l’alcoolisme. Et l’alcoolique est quelqu’un qui est 

en double étau, il est en vulnérabilité psychique de voir, l’alcool l’empêche de voir son 

problème fondamental et la société qui lui interdit de lui reconnaitre qu’il a un problème 
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d’alcool parce que reconnaitre que l’on a un problème d’alcool c’est basculer dans la 

stigmatisation. Si vous dites je suis alcoolique vous êtes foutu ! Au niveau professionnel 

c’est fini, vous dites je suis tabagiste y a pas de problème vous êtes embauché, 

alcoolique vous n’êtes pas embauché. Donc euh sans s’en rendre compte les soignants 

génèrent des problèmes de santé dans leur manière d’appréhender les choses. Donc ça 

c’est le grand problème fondamental, parce qu‘à partir du moment où nos représentations 

sont faussées quand on dit novateur on n’est pas compris et même les acteurs associatifs 

sont pris là-dedans. Troisième problèmes, euh, euh , alors ça c’était la dimension 

recherche action. Et troisième problème de l’aspect novateur du projet, c’est qu’il disait 

que la promotion santé ce n’est pas l’affaire des acteurs associatifs, c’est l’affaire de tout 

le monde ! C’est-à-dire on veut un projet qui s’ouvre à la société civile, donc c’est pour 

ça que dans le soutient au collectif, il y avait la CFGT, il y avait Europe écologie les verts, 

il y avait la chronique sociale enfin des organisations de la santé civile qui disent la 

promotion de la santé ça nous intéresse. Un syndicat comme la cfgt qui dit la santé c’est 

important, c’est fabuleux ! Parce que ça veut dire que dans toutes les entreprises dans 

lesquelles la cfgt est présente on peut initier des actions de promotion de la santé, c’est 

bien plus puissant que l’action d’une action de la santé publique. 

Vous voyiez ce que je veux dire ? Donc c’est trois dimension là font que le projet a du 

mal à être perçu dans son ambition. 

DD : D’accord. 

JFV : Après sur le financement je vais très vite mais sur le financement la culture de 

l’association de santé publique c’est dire comment on gère au mieux la pénurie. Donc 

comment on s’accroche le mieux possible et par des méthodes qui sont détestables pour 

répondre à la logique du financement public, et en plus la logique du financement public 

c’est l’appel à projet ce qui est une catastrophe. Parce que l’appel à projet c’est de perde 

du temps, c’est de perdre de l’argent pour tout le monde dans la logique de on bosse à 

vide, on remplir des dossiers qui ne sont jamais fini et on n’a pas la chance d’avoir… 

donc ça fait un temps fou de gaspillé et les administratif se retrouve avec des milliers de 

projet à étudier ce qui est catastrophique ! 

DD : Oui c’est un problème qu’en tire la prise de décision et l’action, il peut se passer des 

années mais…. 

JFV : C’est la logique libérale ça, c’est la logique libérale, c’est-à-dire que c’est 

l’introduction de la logique privée du marché dans l’administration c’est une catastrophe 
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! Sous prétexte de rationalisation, de modernisation ; quand on dit modernisation là on 

est dans la régression absolue 

DD: Est une fois de plus c’est aussi de la mise ne concurrence de projet au final ? 

JFV : Mais bien sur parce que quand vous êtes en concurrence vous le savais que vous 

êtes en concurrence donc vous ne pouvais plus avoir de relation saine. 

DD: Oui, oui. 

JFV : Impossible ! Donc c’est dramatique, c’est absolument dramatique ce qui se passe 

c’est au niveau de la entre guillemet la libéralisation du service publique c’est une 

catastrophe absolue. Euh donc nous la réflexion au niveau du financement et la aussi on 

a innover et on était novateur c’est de dire : l’enveloppe publique elle baisse, c’est 

irrémédiable, il y a une enveloppe privée potentiellement mobilisable, pour que ce soit 

éthiquement mobilisable il faut que ce soit fait collectivement. On crée un label, on crée 

un label Hôtel Dieu 21ème siècle et voilà pour les lyonnais ça marchait. L’Hôtel Dieu a 

toujours fonctionné comme ça. On fait ce qu’on a fait il y a 5 siècles, 6 siècles. 

On fait un Hôtel Dieu 21ème siècle label et on va voir toutes les entreprises privées, les 

donateurs privées et on leur dit voilà vous donner au label et vous n’avait pas votre droit 

de regard sur quel, argent va être attribué à quelle action ça, ça relève du label, il y a une 

charte éthique. Le label vous rend des comptes sur la totalité de son fonctionnement mais 

après la cuisine interne ça appartient aux acteurs du label. Et la ça permet de dire ce qui 

gêne les acteurs associatifs je vais m’emmerder à devoir rendre des comptes, j’ai reçu 

500 euros il va falloir que je dise comment je les utilise, sur qui, machin ou pire. Donc on 

se détache du paternalisme caritatif qui est je donne et je veux contrôler. Un don c’est 

offert. Après si je constate que c’est mal géré ba je ne donne plus. 

DD : Et cette charte elle a été commencée ? 

JFV : Elle a été, on a réfléchie de ça et puis ça a bloqué et on a abandonnée. 

Les acteurs associatifs, les gros évidemment, on dit non, ils ont fait les effarouchés en 

disant on ne va pas recevoir de l’argent des laboratoires du milieu de la santé. De tout 

façon si les grand acteurs ne le font pas c’est qu’ils ne sont pas prêts à y aller. C’est un 

des grands enjeux mais pas seulement dans la santé. 

C’est si on veut, moi c’est ma conviction profonde c’est que si on veut euh s’adapter, 

cette logique du finalement, moi je pense à la logique du libéralisme je suis assez 

d’accord avec Dujour qui fait des analogies entre le nazisme et le libéralisme. Y regarde 

le fonctionnement des grosses entreprises et y trouve que la violence et les suicide et la 
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mal traitance etc., c’est le même procédées en termes de dénie et de, les encadrements 

se mettent à mal traiter les gens, sciemment euh en refusant de le voir parce qu’ils sont 

pris dans un univers totalitaire et c’est les thèses Hannah Arendt sur euh comment ça 

s’est passé pour les allemands qui se sont mis à travailler dans les camps de 

concentrations. Pas aussi dramatique mais c’est les même logique on se met à mal traiter 

les gens, alors que c’est au antipode de nos valeurs profonde mais on le fait parce qu’on 

le fait entre nous. On ment pour vendre on fait des flux tendu en permanence, on dit au 

gens fait en plus sans donner les moyens de faire plus, les gens s’épuisent c’est claire 

on parle beaucoup du chômage mais on ne parle pas beaucoup de la souffrance au 

travail les gens se dégrade physiquement et physiquement au travail aujourd’hui. Donc 

euh voilà donc euh cette question de comment créer un alternative à cet écrasement, 

moi je pense que c’est un écrasement euh de façon pragmatique c’est-à-dire sans être 

dans des trucs irréaliste c’est de c’est la capacité aux acteurs de terrain à ce coordonner 

et à faire force entre les marges de négociation. Et le jour où on a une puissance publique 

qui dit-on accepte que les acteurs de terrain soient autre chose que des pions et on 

négocie avec eux pour les missions sur l’évaluation. C’est ça la mixité sociale, moi je ne 

suis pas contre que l’on fasse un hôtel de luxe à l’Hôtel Dieu. A partir du moment où il y 

a autre chose qui est respectueux de l’histoire des lyonnais, ça ne me dérange pas, je ne 

suis pas un intégriste de « faut que tout l’Hôtel Dieu soit … », mais on peut faire une 

société socialiste d’économie solidaire à l’Hôtel Dieu. On peut faire un truc fabuleux ! … 

DD : Au fond, que représente pour vous l’Hôtel-Dieu ?  

JFV : Pour moi, écoutez, j’y ai bossé pendant plus de quinze ans, c’est un bâtiment qui a 

été construit pierre après pierre, génération après génération, grâce à la générosité des 

lyonnais et surtout sur la prise en compte de la vulnérabilité sociale. C’est-à-dire que ce 

qui est magique dans ce lieu, c’est qu’au fil des siècles on invente des services qui 

correspondent aux besoins de l’époque pour la lutte contre les inégalités sociales. Dans 

ce sens-là, il porte bien son nom, c’est…c’est une théologie chrétienne qui dit que ce qui 

est important c’est le lien social. Moi personnellement, dans la démarche citoyenne, c’est 

de dire quels sont les besoins nouveaux. C’est un dossier qui est révélateur de beaucoup 

de chose, à la fois du dysfonctionnement de la démocratie locale, de, du fait que les 

acteurs politiques n’écoutent pas les acteurs de terrain, du fait que les « experts » des 

enjeux de l’avenir  comme les technocrates de l’ARS sont déconnectés de la réalité de 

terrain. C’est ça qui m’a frappé dans ce dossier, c’est que chacun est dans son couloir, 
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dans son réseau mais il y a peu de lien, peu de transparence et c’est très choquant. Moi 

c’est le principal reproche que je fais au maire de Lyon, c’est qu’il a pas le souci du bien 

commun au sens d’entendre les différentes valeurs, les différentes sensibilités de sa ville 

et de mettre en place un vrai débat où ça se confronte, ça s’exprime. Au-delà du 

changement de fonction de l’Hôtel-Dieu, qui pour moi est une ineptie, ce bâtiment est 

quand même vecteur de sens. Il a une signification…euh…de prise en compte de la 

vulnérabilité de l’autre. Qu’on en fasse plus un hôpital de l’Hôtel-Dieu moi ça me dérange 

pas une minute. Ce qui me dérange c’est qu’on en fasse un hôtel de luxe ou des 

commerces, parce que ce n’est pas sa vocation, ça va à l’encontre de ce pourquoi il a 

été créée et contre les besoins actuels de résorber les inégalités.  

DD : Concrètement, vous semblez dire que ce projet interpelle sur ce qui fait société. Est-

ce que l’identité…le sentiment d’appartenance qui est attaché à cet édifice pourra 

perdurer avec un tel projet ? 

JFV : Concrètement moi je pense que l’Hôtel Dieu sera plus puissant que cet échec, c’est 

mon espoir, plus puissant que la médiocrité des assoc et des politiques. Je ne crois pas 

à la logique de luxe, au commerce de la ville vitrine, c’est un fantasme maladif d’une 

époque, ça ne peut pas tenir la route. On va croire en l’âme du lieu. 

DD : Très bien, je vous remercie d’avoir pris sur votre temps pour répondre à mes 

questions. 

 

ANALYSE DE L’ENTRETIEN  

 

Retour sur le fond de l’entretien : 

 

Réaliser un entretien avec Mr Valette, a permis d’entrer en contact avec un des acteurs 

appartenant au groupe associatif contestataire du projet de l’Hôtel Dieu tel qu’il est prévu 

actuellement. Le collectif du PRPS (Pôle régional de santé publique), dont les membres 

sont pluridisciplinaires, soutenait le développement d’un pôle de prévention santé au sein 

de l’Hôtel 

Dieu. Les informations clés qui ressortent de cet entretien sont les modes d’action dont 

a usé le collectif, la lutte ouvertement exprimer à l’encontre des personnalités politiques 

et surtout, l’échec et la dissolution du collectif début 2014. 

L’ensemble de l’entretien a tendance à se focaliser sur les responsabilités et 
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l’incompétence dont ont fait preuve les responsables politiques dans l’échec du collectif. 

Ce dernier a était, pour l’enquêté, sciemment démantelé par les pouvoir publics, 

notamment via le mensonge, les fausses promesses, le partenariat avec Eiffage et la 

mise en place du méta-réseau régional (pôle destiné à la santé préventive). 

En comparaison, les responsabilités internes ou personnelle quant à la l’échec du PRPS 

sont majoritairement moins évoquées. Les « profiteurs », les « opportunistes » et les « 

grosses associations » sont pointées du doigt au nom de leur « Colon-compatibilité ». 

Les informations concernant le non aboutissement de la charte de faisabilité ou de leur 

programme de financement du PRPS sont évoqués allusivement et ce malgré retour sur 

le sujet à plusieurs reprises. 

Le programme du PRPS est définit comme extrêmement novateur, trop avant-gardiste 

pour être compris. Des solutions jugées innovantes et intelligentes répondent à son 

financement et fonctionnement. 

Enfin l’ensemble de la décentralisation, de la technique de projet, du corps politique et 

du libéralisme capitaliste issue du protestantisme sont présenté comme une catastrophe 

et affilié, avec nuance et modération, à un régime totalitaire de type nazi. 

 

Retour sur la forme de l’entretien : 

 

Cet entretien nous a permis d’avoir un aperçu de la complexité des échanges entre les 

acteurs associatifs et les acteurs publics du projet. La communication semble 

extrêmement conflictuelle sans pour autant déboucher sur une véritable arène de 

discussion et de débat. Le contenu de PRPS interroge moins que sa simple présence. Il 

est cependant très compliquer de focaliser l’attention de l’enquêté sur les démarches 

internes au collectifs. Se définissant lui-même comme un anti-libéral catholique de 

gauche, l’intégralité de ses paroles sont teintées d’un discours contestataire, revendicatif, 

accusateur, l’interviewé ayant notamment été mis au chômage suite à la dissolution du 

collectif. Cela s’est traduit par une monopolisation de la parole de sa part en termes de 

choix des sujets abordés et de la manière de les présenter. Il fut difficiles de contester un 

tant soit peu sa perception des choses, ainsi que « l’apprentissage » qu’il a fourni en 

termes d’analyse des politiques publiques. 
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ANNEXE III 

Zone de classement aux monuments historiques de l’Hôtel-Dieu 
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ANNEXE IV 

Plan d’aménagement intérieur du futur Grand Hôtel-Dieu (obtenue auprès 

de la gérante d’un café de la place de l’Hôpital) 
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ANNEXE V 

Grille de questions réalisée lors des Micros-trottoirs 

 

 

1. Etes-vous un habitant du quartier ?  

o OUI 

o NON 

 

2. Si Oui, dans quelle rue habitez-vous ? 

3. Si Non, dans quel arrondissement ou quelle commune résidez-vous ? 

4. Etes-vous originaire de l’agglomération lyonnaise ? 

5. Venez-vous fréquemment dans ce quartier ? 

o Tous les jours 

o Plusieurs fois par semaine 

o Une fois par semaine 

o Plusieurs fois par mois 

o Une fois par mois 

o Quelque fois par an 

 

6. Pour quelles raisons venez-vous dans les environs ? 

o Habite à proximité 

o Traverse le lieu pour se rendre à un autre endroit 

o Travailler 

o Faire des achats dans les commerces à proximité 

o Se restaurer, prendre un verre 

o Aller au cinéma 

o Flâner, faire du tourisme, se promener 

o Autre 

 

7. Pour vous, quels sont les bâtiments ou les lieux symbolisant le mieux Lyon ? 
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8. Quels sont ceux que vous préférez sur le territoire de l’agglomération lyonnaise 

? 

9. Pouvez-vous m’en donner les raisons ? 

10. Quels sont au contraire, les endroits de ce périmètre où nous trouvons, que vous 

n’appréciez pas où vous ne vous sentez pas à l’aise ? 

11. Pour quelles raisons ? 

o Peu esthétique  

o Insécurité 

o Bruyant 

o Trop vide 

o Trop sombre  

o Autre 

 

12. Pouvez-vous me dire quel est le nom de ce bâtiment ? (Désigner l’Hôtel-Dieu) 

13. Savez- vous quelle était sa fonction avant sa désaffection ? 

14. Pouvez-vous me citer trois caractéristiques qui représentent le mieux ce 

bâtiment, selon vous ? (adjectifs, ressentis qui viennent à l’esprit de l’enquêté) 

15. Etes-vous déjà rentré dans ce bâtiment ? 

o OUI 

o NON 

 

16. Si Oui, à quelle occasion ? 

o En tant que patient 

o Faisait partie du personnel 

o Evénements (Journées du Patrimoine, Fêtes des Lumières, Nuits Sonores) 

 

17. Avez-vous entendu parler du projet de reconversion de l’Hôtel-Dieu ? 

o OUI 

o NON 

 

18. Connaissez-vous les activités qui vont s’y implanter ? 
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o Hôtel 

o Commerces et bureaux 

o Musée 

o Jardins, cours 

o Autre 

 

19. Pourrais-je avoir votre âge, s’il vous plait ? 

20. Et, votre situation professionnelle ? 

21. Noter sexe 

o Femme 

o Homme 
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ANNEXE VI 

Carte de l’offre commerciale aux abords de l’Hôtel-Dieu 
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ANNEXE VII 

Comptage aux abords de l’Hôtel-Dieu 

 

  

Mobilité 10/06 

(10h-11h) 

19/06 

(15h-17h) 

13/07 

(18h-19h) 

28/07 

(11h-12h) 

Piétons 13 14 25 16 

Cyclistes 8 15 21 12 

Voitures 11 6 8 13 
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ANNEXE VIII 

Réponse du sénateur-maire de Lyon aux Amis de l’Hôtel-Dieu à propos du 

PRPS 
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ANNEXE IX 

Communiqué de presse relatif à la cession de l’Hôtel-Dieu 
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