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LE DEVENIR DES CENTRES HISTORIQUES

Le Vieux Lyon ou les dilemmes d’un quartier touristique
Le plan de sauvegarde de 1964 a changé
le destin du quartier du Vieux Lyon,
mal-aimé de la mairie avant d’être
reconnu comme trésor par l’Unesco.
Après les luttes et les travaux, l’heure
est à la recherche d’équilibres entre
touristes et habitants, patrimoine
et cadre de vie digne des années 2020.
Léa Delpont
— Correspondante à Lyon

n ramassis de taudis,
tout juste bon pour
l’équarrisseur. » Ainsi
parlait du Vieux Lyon
Edouard Herriot,
maire iconique de la capitale des
Gaules qui rêvait entre les deux
guerres de raser le plus grand
ensemble Renaissance de France.
Un coup de pelle hygiéniste faisant
fi de monuments historiques et de
92 maisons inscrites à l’inventaire
supplémentaire entre 1936 et 1943.
Son successeur Louis Pradel revint
à la charge dans les années 1950
avec un projet de voie rapide qui
aurait éventré le quartier. Et eu
l’avantage, selon lui, de dégager la
place de la mairie pour les photos
de mariage ! L’association Renaissance du Vieux Lyon (RVl), créée en
1946, eut raison de ce projet et le
quartier devint, le 12 mai 1964, le
premier secteur sauvegardé dans le
cadre de la loi Malraux adoptée
deux ans plus tôt.
Le sauvetage de ces 24 hectares
s’accompagnait dès l’origine
d’un plan de sauvegarde et de mise
en valeur (PSMV), salutaire dans le
Vieux Lyon véritablement insalubre. Grâce aux efforts conjugués
d’une société d’économie mixte, des
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Imaginé en Chine par
deux jeunes Français
expatriés et assemblé
dans un atelier
à Bourges, le vélo
pliant électrique
Eovolt va installer
sa production en
région lyonnaise.
Stéphane Frachet
— Correspondant à Tours
Sans bruit, Eovolt profite de
l’engouement pour le vélo électrique. A tel point que cette jeune
entreprise du Berry va bientôt
s’installer dans une usine plus
grande, près de Lyon. « C’est
urgent, nous avons une ligne
d’assemblage de trente mètres de
long qui ne rentre pas dans notre
atelier à Bourges (Cher) », explique
Baptiste Fullen, 26 ans, cofondateur aux côtés de Luca Chevallier. Eovolt est en train de quitter ses
700 m2 pour rejoindre Genas, dans
le Rhône, où l’attend une usine de
2.300 m2 en location.
Fin 2019, cette start-up qui conçoit et fabrique des vélos électriques pliants avait levé un million
d’euros auprès d’un pool bancaire
associant Banque Populaire, CIC et
bpifrance. Le succès est au rendezvous pour ce vélo imaginé par ces
deux ex-étudiants de l’Ecole de
commerce de Tours, alors qu’ils
étaient expatriés en Chine depuis
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bailleurs sociaux, d’une opération
programmée d’amélioration de
l’habitat et des propriétaires privés,
plus de 1.000 logements avaient été
rénovés dans les clous des Bâtiments de France en 1994 : curetage
des cours, réouverture de galeries
privatisées, reprise des façades, des
charpentes, mais aussi des réseaux
d’eau et électricité, sans abîmer les
plafonds peints, escaliers de pierre
et cheminées.

« Boboïsation » en cours
Rares sont aujourd’hui les bâtiments non réhabilités. Cependant,
le moment est souvent venu d’une
seconde rénovation, voire d’une
« dérestauration », car la première
n’a pas toujours été bien faite. Mais
l’argent public se fait rare et la
mixité sociale s’effrite. Les nouveaux propriétaires ont les moyens
d’acheter 5.000 à 7.000 euros le
mètre carré des appartements
petits et biscornus mais plein de
charme, et de payer le double du
prix usuel pour la reprise des façades. Ils « oublient » généralement
de consulter les Bâtiments de
France pour les travaux intérieurs.
« En bonne santé pour monter cinq
étages sans ascenseur, et détendus
sur le bruit de la rue, ce sont des
bobos », dit Franck Vitali, directeur
de l’agence immobilière Century 21.

Le vélo pliant Eovolt
déménage dans le
Rhône pour s’agrandir
CENTREVAL DE LOIRE
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2015. En 2020, leur petite entreprise d’une quinzaine de salariés
devrait passer le col des 4 millions
d’euros de chiffre d’affaires, soit un
doublement de l’activité.
« Quand nous rentrions en
France pour les vacances, nous cherchions un vélo électrique transportable en train et facile à ranger. Or il
n’y avait rien sur le marché », explique Baptiste Fullen. De retour en
Chine, où les deux jeunes cadres
sont acheteurs pour l’e-commerce,
ils s’attachent les services d’un
ingénieur chinois. « Le défi a été
d’intégrer la batterie à la tige de
selle », raconte Baptiste Fullen. Le
premier prototype passe les normes européennes. Puis ils commandent 100 vélos à un atelier chinois en février 2018. « Tout a été
vendu en un mois », se souvient
Luca Chevalier.

Bouche-à-oreille
Relocalisé à Bourges en 2019, où le
père de Luca Chevallier est directeur technique de l’écurie auto
Signature, Eovolt travaille déjà à la
neuvième version de son vélo
décliné en deux modèles : un compact de 14 kg à 1.200 euros, et un
plus confortable de 18 kg à
1.700 euros. Les deux se glissent
sous un bureau. S’ils ne sont plus
les seuls sur ce créneau dopé par le
déconfinement, puisque Décathlon, Gitane et le pionnier anglais du
pliable Brompton s’y sont mis, le
tandem tire son épingle du jeu.
« Notre développement est dû au
bouche-à-oreille, ce qui nous permet
d’éviter la rupture de stock », dit
sans forfanterie Baptiste Fullen. n

Six millions de visiteurs se pressent chaque année dans le Vieux Lyon. Photo Jean-Charles Garrivet
Le basculement dans l’ère touristique date du classement au patrimoine mondial de l’Unesco, en 1998,
une autre victoire de l’association
Renaissance du Vieux Lyon (RVL).
« Cela a même été le déclencheur de
l’activité touristique à Lyon », affirme
Thierry Gaillard, directeur de
l’Office de tourisme. Six millions de
visiteurs se pressent chaque année
entre Saône et Rhône, avec pour
beaucoup un passage obligé sur les
pavés de la rue Saint-Jean et à la

table d’un des pseudos bouchons
lyonnais qui pullulent.

Des règles à revoir
« Le tourisme, les bars et restaurants
prennent trop de place », regrette
Frédéric Auria, président de RVL,
même si la fréquentation diurne
reste « bienveillante ». Elle est encadrée par une douzaine de médiateurs et une convention Traboules
entre la ville et 25 copropriétés, qui
ont accepté un droit de passage

dans ces traverses qui furent si utiles aux clandestins de la Résistance.
Le confinement a livré quelques
vérités. Il a ramené le calme et permis aux habitants de rouvrir leurs
fenêtres – à meneaux. Mais ils se
sont aussi comptés, à 20 heures, à
l’heure des applaudissements. Frédéric Auria s’inquiète de la multiplication des meublés touristiques
type Airbnb ou Abritel. « Même les
candidats aux municipales ont constaté la recrudescence des boîtiers à clé

en faisant leur porte-à-porte », dit-il.
« Les investisseurs dans la location de
courte durée représentaient un client
sur deux avant 2018 mais la réglementation locale y a mis court, heureusement », affirme Franck Vitali.
« La patrimonialisation se fait au
détriment des habitants », estime
Emmanuelle Didier, architecte des
Bâtiments de France, appelant à la
« révision urgente » du PSMV,
« complètement obsolète ». Si le
Vieux Lyon était en avance en 1964,
il est en retard aujourd’hui. Où
fait-on passer la fibre ? Comment
pose-t-on un compteur Linky ?
Quid des normes d’accessibilité et
d’incendie ? Du local à vélo ? De la
rénovation thermique ? De la place
de la nature en ville ? De la mobilité ? L’architecte compte sur la
nouvelle majorité pour reprendre
ce chantier, afin de « faire évoluer
raisonnablement le quartier ».
L’extension du périmètre, un temps
évoquée, semble moins urgente.
Sauf en montant vers Fourvière,
avec le projet de classement de
toute la colline en Grand Site de
France. n
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L’équipementier Lisi réfléchit à des
accords de performance collective locaux
BOURGOGNEFRANCHE COMTÉ
Le groupe franc-comtois accuse une baisse
de chiffre d’affaires
de 28,2 % au premier
semestre et a dû
redimensionner son
outil de production.
Monique Clémens
— Correspondante à Besançon
Dans une filière aéronautique où les
annonces de plans sociaux se multiplient ces dernières semaines, le
groupe Lisi affiche un optimisme à
contre-courant. « Nous avons pu
nous adapter vite, dans le redimensionnement, mais aussi le redéploiement. Notre plan New Deal comporte
ces deux volets. Nous ne sommes pas
dans la sinistrose », affirme son
directeur général, Emmanuel Viellard, qui a présenté fin juillet des
résultats semestriels marqués par
la pandémie de Covid-19. « Les avions vont continuer à voler », ajoutet-il, en admettant toutefois que la
bataille n’est pas terminée.
Historiquement implanté dans le
Territoire de Belfort, le spécialiste
des solutions d’assemblage et de
composants à forte valeur ajoutée
affiche un chiffre d’affaires en baisse
de 28,2 % sur les six premiers mois
de l’année par rapport au premier
semestre 2019. Mais son résultat
opérationnel courant est positif de
22,5 millions d’euros et son endettement financier net a diminué de
94 millions par rapport à fin 2019.

L’usine de Lisi Aerospace au Mexique, à Chihuahua. L’entreprise a signé, début juin, un contrat
de 60 millions de dollars sur six ans avec Lockheed Martin. Photo Peter Alan/Lisi
Lisi, qui emploie plus de 11.000
salariés, dont la moitié en France et
un millier en Franche-Comté, son
berceau, travaille dans trois secteurs
d’activité qui viennent d’être fortement impactés par la crise. Dans
l’aéronautique (58 % de son chiffre
d’affaires global en 2019, qui s’élève à
1,72 milliard d’euros), son chiffre
d’affaires a baissé de 24,9 % au premier semestre. Il a reculé de 36 %
dans l’automobile (34 % de l’activité
en 2019) et de 18,1 % dans le médical,
qui a vu de nombreuses opérations
chirurgicales reportées.

Chômage partiel
L’équipementier a dû ajuster son
volume d’activité en ayant notamment recours, en France, au dispositif de chômage partiel. Tous leviers
confondus, la baisse d’effectif concerne 3.655 équivalents temps plein
(dont 2.377 en chômage partiel).

Le plan de relance
du groupe passe par
de nouveaux produits
et de nouvelles
opportunités dans
ses secteurs phares,
l’aéronautique
et l’automobile.
Aucun plan social n’est engagé,
mais le sujet de l’effectif est abordé
« au cas par cas, en fonction de chaque site et dans le cadre d’un dialogue intense », assure Emmanuel
Viellard, qui évoque des accords de
performance collective locaux en
cours de discussion. « Tant qu’on
peut tenir avec le chômage partiel,
on le fera. Ensuite, nous prendrons
nos responsabilités », précise-t-il.

Le premier volet du plan New
Deal, ajusté chaque semaine, concernait cette adaptation de l’outil de
production et est bien avancé. Le
deuxième porte sur le repositionnement sur de nouveaux produits, de
nouveaux matériaux et de nouveaux clients et fait largement appel
à l’innovation, en s’inscrivant dans
les plans de relance de ses deux secteurs phares pour des véhicules
plus légers et des avions plus verts.
Dans ce contexte, le contrat de
60 millions de dollars sur six ans
signé début juin avec Lockheed
Martin pour la fourniture de fixations de son avion furtif F-35 a
redonné des ailes à Lisi Aerospace.
« Dans l’aéronautique, nous continuons à investir dans les problématiques environnementales pour des
fixations de nouvelle génération, plus
légères et plus faciles à installer »,
explique Emmanuel Viellard. n

