Patrimoine

FEUILLETON
MAISON DU CHAMARIER
er
1 épisode : Une nouvelle page blanche pour l’écriture
d’une nouvelle vie.
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La Maison du Chamarier, cet édifice
prestigieux à la reconversion
duquel nous avons consacré
beaucoup d’énergie depuis la fin
des années 1980, semble échapper
à son véritable destin pour devenir
une simple maison à habiter.
Cependant, le chantier actuel est
suffisamment important pour que
nous décidions d’en présenter les
phases successives, sous la forme
d’un Feuilleton, comme nous
l’avions fait lors de la réhabilitation
complète du Palais de justice
historique, situé tout près.

Yves Périllat
Maître d’ouvrage
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a nouvelle vie de la Maison du
Chamarier débute le 7 mars 2017
dans le cadre du bail emphytéotique accordé par la Ville de Lyon
pour une durée de 99 ans. Le projet
de réhabilitation comprend des activités en rez-de-chaussée et des logements dans les étages.
Commence alors la phase d’établis
sement des documents pour ce bâtiment remarquable, classé Monument Historique en 1943 : DATMH
(Demande d’Autorisation de Travaux
Monuments Historiques) et permis
de construire. Il s’avère nécessaire de
réaliser des vérifications et des sondages.

© Yves Neyrolles

© Yves Neyrolles

L’arrêté ATMH, ainsi que les prescriptions de fouilles archéologiques, sont
signés en juillet 2019.
Les travaux étant définis, les entreprises peuvent alors être consultées. Les devis, validés par le maître
d’œuvre, le cabinet d’architecture
RL&Associés, sont soumis à la DRAC
qui accorde, le 16 septembre 2020,
les subventions indispensables pour
la première phase des travaux.
Le montage de l’échafaudage peut
donc commencer en décembre 2020.
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Monument aux morts de la Grande guerre
(vue partielle), Île du Souvenir, au Parc de
la Tête d’Or.
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’état de certains
édifices protégés
au titre des Monuments
historiques
(247 à Lyon) montre
l’urgence d’une action
forte pour sauvegarder
notre patrimoine. La
quatrième « convention patrimoine » par
laquelle l’État et la
Ville de Lyon se sont
associés, de 2019 à
2024, représente un investissement
total de plus de 11 millions d’euros,
en s’alliant à du mécénat privé.
À cheval sur deux mandatures
municipales (la continuité entre les
adjoints au patrimoine, Jean-Dominique Durand et Sylvain Godinot,
est à ce titre exemplaire), elle aura
permis, à terme, de réaliser des tra-

vaux attendus souvent de longue
date :
- Les églises, propriétés de la Ville,
voient l’achèvement d’une restauration d’ensemble à Saint-Bruno,
Saint-Irénée et Saint-Nizier, ainsi
que des façades de Saint-Bonaventure et de la chapelle de l’HôtelDieu.
- Les sculptures allégoriques de la
Saône et du Rhône de la place Bellecour, chefs-d’œuvre de Guillaume
et Nicolas Coustou, seront mises
à l’abri dans le Palais Saint-Pierre,
après restauration.
- L’Île du Souvenir, au parc de
la Tête d’or, dessinée par Tony
Garnier, a également retrouvé sa
splendeur originelle, et le jardin du
Rosaire de la colline de Fourvière va
être réaménagé.

- Des étude pour l’église SaintPothin et pour la restauration de
l’orgue Cavaillé-Coll de l’église
Saint-François-de-Sales restent à
lancer.
- Enfin, la conception ou la révision
des schémas directeurs de gestion
et de restauration des espaces verts
est prévue pour le parc de la Cerisaie, le jardin archéologique Girard
Desargues et le parc de la Tête d’or.
Alors que cette quatrième convention est en cours, nous pensons
déjà à la suivante dont nous souhaiterions qu’elle inclue une étude
pour l’avenir du Groupe épiscopal
et une réfection de la place Bellecour, permettant d’installer sur des
pièces d’eau des copies des sculptures de la Saône et du Rhône... ●

