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Jean-Pierre
chevallard
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
COBATY LYON MÉTROPOLE

’est en MARTINIQUE, à l’issue d’un Congrès
dépaysant, qui restera gravé dans nos
mémoires que nous avons lancé le 29ème Congrès
de notre Fédération. « DES RACINES, DES VILLES :
UNE MÉTROPOLE », thème que nous avons retenu
et qui permettra aux 916 congressistes et accompagnants de réfléchir à ce que sera notre vie au 3ème
millénaire pour ceux qui choisiront l’urbain.
Pour bien connaître son métier et le réaliser pleinement
et dans les meilleures conditions, il est indispensable
d’en connaître l’histoire. Il en va de même pour
notre vie en général et pour l’environnement dans
lequel nous évoluons, il faut en connaître l’origine.
LUGDUNUM et ses 2000 ans d’existence nous
permettront de remonter le temps afin de pouvoir
suivre son évolution et appréhender l’espace
métropolitain de demain.
COBATY et ses 57 ans d’existence, de par son histoire
et des sujets pertinents sur lesquels elle réfléchit doit
être au cœur de ce changement. L’URBANISME,
L’ARCHITECTURE, L’ENVIRONNEMENT, thèmes
majeurs de la raison d’être de COBATY, seront le
centre même des travaux du 29ème congrès de
notre Fédération. Qu’attendre des Ecoquartiers, de
la montée en puissance des Smart Cities, des nouvelles
architectures, comment repenser nos infrastructures de
déplacement, voilà quelques questions que nous
nous poserons au cours des 3 ateliers.
Nous avons voulu un congrès « intramuros » par le
choix de ce lieu emblématique qu’est l’Auditorium
MAURICE RAVEL. L’architecture particulière de cet ouvrage apportera ainsi une dimension à la hauteur des
ambitions de COBATY. « La Musique est une Architecture passagère et l’Architecture une musique immobile »
L’équipe Congrès est très heureuse de vous accueillir à
LYON et met tout en œuvre pour que vous repartiez
avec un excellent souvenir.
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ienvenue à Lyon à toutes et tous, durant ce
Congrès et les visites, nous avons à cœur
de vous accueillir chaleureusement et de vous
expliquer l’extraordinaire « parcours historique »
d’une ville cité qui a su industriellement, artistiquement,
architecturalement, urbanistiquement, rester à la
pointe du progrès durant deux millénaires et ambitionne de devenir une Eurocité de demain.
Nous partagerons durant ces journées nos traditions
gastronomiques.
Nous tacherons de vous démontrer que nous ne
sommes pas que dans une ville industrieuse et grise,
mais dans une cité où la culture, la musique, la
danse, l’art, la recherche, la robotique, la médecine,
la biologie, les transports et l’urbanisme constituent
un des foyers de vie parmi les plus attractifs en
Europe.
L’urbanisme, le cadre de vie, la recherche d’une
société plus « éco responsable » ont amené le réseau
des Eurocités à y tenir en juillet le « World Summit
Climate and Territories ».

Jacques
SCHONFELD
COMMISSAIRE DU CONGRÈS DE LYON MÉTROPOLE
PRÉSIDENT DU DISTRICT II

En 1988, le Congrès de Cobaty International à
Lyon, association présidée par Christian SOULAGES,
avait pour thème l’Europe des Régions…
« Venir à Lyon, c’est puiser un trésor à sa source. Ville
romantique, riche d’une histoire prestigieuse, parfois
étonnante, notre cité se dégage des pesanteurs de
la tradition pour relever les défis technologiques et
scientifiques à l’aube de ce troisième millénaire. »
Fidèle à sa mémoire, ce congrès actualisera ce
thème et prédisposera le 50ème anniversaire de
l’association LYON MÉTROPOLE.
Sans le courage de nous réformer en profondeur,
notre modèle trop coûteux, trop lourd, trop inefficace
s’épuise !
Les Cobatystes sont des professionnels formidables
qui désirent anticiper les solutions de demain.
Aidez-nous à les accélérer, soyez-en les heureux
bénéficiaires et propagateurs.
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CONSTRUIRE ENSEMBLE L’HABITAT DE DEMAIN

Tél. 04 72 34 88 24 | Fax 04 78 53 41 02
www.ledi-etancheite.com
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hères Amies,
Chers Amis Cobatystes,

Chaque année, le Congrès de notre Fédération est
l’occasion de pratiquer concrètement et intensément
ce que nous nommons l’esprit cobatyste, et qui
n’est pas un simple concept rhétorique. Cet esprit
qui anime nos 127 associations (en comptant celle
de Barcelone, créée ce printemps) conjugue travail,
débat, action et convivialité. Aujourd’hui, plus de
4500 Cobatystes forment une famille qui ignore les
frontières entre les métiers, les origines, les statuts
sociaux; une famille de professionnels décidés à
œuvrer ensemble, dans l’amitié et le désintéressement,
à l’édification d’un cadre de vie meilleur.

Thierry
oppikofer
PRÉSIDENT FÉDÉRAL

Les Cobatystes de Lyon et du District 2 ont associé
les notions de racines et de ville, puis de métropole.
Pour notre Fédération, qui place l’homme, et la
femme, au centre de toute son action, c’est l’occasion
d’appliquer notre philosophie cobatyste: il n’y a
d’échange constructif, de tolérance, d’amitié que
lorsqu’on se connaît d’abord soi-même, qu’on veut
ensuite élargir son expérience, échanger et coopérer
avec d’autres, proches ou lointains, qui partagent
nos valeurs. Si la métropole, ou la société, ne se
fonde pas sur de solides racines, ne s’appuie pas
sur des connaissances et des compétences, ne se
nourrit pas de l’envie de travailler ensemble, elle ne
fera pas le bonheur des êtres humains qui y vivent.
Les Cobatystes le savent.
Dans cette superbe ville de Lyon, avec des intervenants,
des visites, des événements et des participants de
qualité, nul doute que ce 29e Congrès de Cobaty
fera date dans l’histoire de notre Fédération.
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est avec regret que je ne pourrai être présente à votre 29ème congrès international
COBATY qui se tient à LYON du 1er au 4 octobre
2015 à l’auditorium Maurice Ravel .
Le thème de votre congrès : Des racines, des villes,
une métropole correspond tout à fait aux préoccupations de mon ministère.
je vous transmets par vidéo mon message de soutien.
Il sera projeté à l’ouverture afin de participer et être
avec vous par la pensée, vous montrant ainsi tout
l’intérêt que je porte au Cobaty.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès
riche d’échanges et de propositions.

SYLVIA
Pinel
MINISTRE DU LOGEMENT,
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ
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e développement de l’agglomération
lyonnaise, à laquelle le statut de Métropole
vient de donner des atouts nouveaux, constitue un
formidable exemple de projet urbain marqué par
le double souci de préservation des équilibres
sociaux et de constitution d’un cadre de vie attractif
et accueillant, composante essentielle du dynamisme
économique.
Ces préoccupations se traduisent par la qualité des
espaces publics, l’innovation architecturale, la limitation de la consommation énergétique, un programme
d’habitat social et de rénovation urbaine ambitieux,
un maillage fin du réseau de transports collectifs,
et toujours en veillant à préserver et valoriser les
qualités environnementales de l’agglomération.

Michel
DELPUECH
LE PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU RHÔNE

Ces préoccupations sont en cohérence avec les
politiques portées par les services de l’Etat qui
accompagnent les élus et les services du Grand
Lyon dans la conduite de ces actions. Elles sont en
cohérence aussi avec les attentes et ambitions des
acteurs économiques qui s’inscrivent dans cette
trajectoire de progrès et de développement durable.
COBATY est de ceux-là.
Les réflexions et les travaux du congrès international que votre fédération organise à Lyon ces
premiers jours d’octobre participeront à cette
nécessaire synergie des compétences, expériences,
et savoirs-faires au service du développement des
territoires et je souhaite en conséquence une pleine
réussite à votre rencontre.

11

Le Groupe SNEF, un major de l’installation
électrique son chiffre d’affaires 2014 est de 907
M€, un effectif de 9 060 personnes, dont 800 en
Rhône-Alpes. Elle est née à Marseille en 1905 sur
le créneau du génie électrique.
Courants faibles, courants forts, génie climatique,
Process industriels, Radiocommunication, maintenance, et Désamiantage…
Le groupe SNEF s’affirme aujourd’hui en tant
qu’intégrateur de solutions électriques et climatiques
globales. Et ce, même à l’international, puisque le
groupe est présent en Europe de l’Est, en Afrique,
au Moyen Orient ou encore en Amérique latine.

www.snef.fr

En France, le groupe SNEF dispose de quatre-vingts
implantations dont six en Rhône-Alpes / Auvergne,
à Bron, à Clermont Ferrand, à Valence, à Grenoble,
à Aubenas, et Pierrelatte.
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éfléchir avec l’ensemble des acteurs de la
construction pour développer nos villes tout en

faisant face au défi écologique est plus que jamais
indispensable, c’est pourquoi je suis particulièrement
heureux de la tenue à Lyon du congrès national
COBATY.
Dans la métropole lyonnaise, cette méthode du
« faire ensemble » est la clef de notre politique
de développement urbain. La relation de confiance que nous avons établie entre acteurs
privés et publics nous a permis de transformer
notre agglomération de manière à la fois
rapide et équilibrée, en harmonie avec son histoire
et son patrimoine. Nous avons pris un temps
d’avance dans l’invention d’un modèle urbain
durable, conjuguant dynamisme économique et
qualité de vie.
Aujourd’hui, la création de la Métropole de Lyon

gérard
Collomb
SÉNATEUR-MAIRE DE LYON

nous donne les moyens de renforcer cette dynamique.
Avec un budget d’investissement de 3,5 milliards
d’ € d’ici à 2020 et des compétences élargies,
nous disposons de tous les leviers pour nous hisser
au premier rang des métropoles européennes : un
bel objectif que nous atteindrons main dans la main
avec les acteurs de la construction !

PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON

13

L’Auxiliaire, l’Auxiliaire Vie, la CAM
btp, la SMABTP et la SMAVie sont
affiliées à la SGAM BTP Assurance
depuis 2007.
La SGAM btp fédère ses 5 sociétés mutuelles
d’assurance des professionnels du BTP qui
unissent leurs savoirs-faire et expertises pour
offrir des solutions d’assurance pertinentes au
secteur.
Elle établit entre elles des liens importants et
durables de solidarité financière et de compétences techniques et juridiques.
C’est le lieu d’élaboration de solutions et
de services homogènes pour anticiper et répondre aux besoins spécifiques des acteurs
du BTP. Elle agit dans les domaines de l’assurance, de l’épargne, des services financiers.
La SGAM btp a vocation à accompagner les
entreprises de toutes tailles et leurs collaborateurs dans tous leurs domaines d’activités pour
les aider à maîtriser les risques, protéger leurs
collaborateurs et leurs biens et pérenniser les
sociétés.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
RÉGIONAL RHÔNE-ALPES

Pour la 29ème édition de son congrès
international, nous nous réjouissons que
Cobaty ait choisi Rhône-Alpes et sa capitale.
D’abord, bien évidemment, parce que cela nous
permet de saluer l’action de cette association toute
entière dédiée au progrès de l’acte de bâtir, avec
la volonté de rassembler toutes les professions qui
s’y attachent, et animée par des valeurs humaines
fortes. En 2015 ce bel événement sera organisé
autour d’une thématique d’une grande actualité
intitulée « des racines, des villes, une métropole ».
Dans la future région Auvergne-Rhône-Alpes, modèle
territorial sur lequel Cobaty s’est déjà structurée,
nous avons en effet la chance de compter sur une
capitale métropolitaine, Lyon, dont le rôle comme
le dynamisme et le potentiel sont déjà reconnus par
tous. Mais nous pouvons aussi compter sur un réseau
dynamique de grandes villes et de métropoles, de
Clermont-Vichy au Grand Genève en passant par
Saint-Étienne, Grenoble et le sillon alpin, Chambéry
et Annecy. Avec ces pôles métropolitains il s’agit de
concevoir un partenariat équilibré, tout en évitant la
concentration des compétences, des talents et des
richesses. La chair de notre Région ce sont ses villes
moyennes, ses campagnes et ses bourgs ruraux,
ses territoires de montagne. Et c’est précisément à
la collectivité régionale d’assurer un bon équilibre
sans négliger aucun de ses territoires : infrastructures
numériques, de transport et de mobilité, politiques
de formation, maintien des services publics comme
les services de santé, soutien à l’agriculture et aux
petites et moyennes entreprises. Il ne saurait ainsi
y avoir, demain, de métropoles fortes sans Régions
tout aussi fortes. Cela vaut bien sûr, vous le savez, en
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme
ou dans l’organisation du cadre de vie. A toutes et
à tous je vous souhaite la bienvenue en Rhône-Alpes
et un excellent congrès.
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LE PROGRAMME

14:00
Accueil des
congressistes et des
accompagnants.
Ouverture des espaces
partenaires.
15:30/17:30
Réunion
« VIE DU COBATY »
17:30/18:30
Inauguration officielle 29
ème congrès COBATY.
Visite Show Room.

APRÈS-MIDI

29

18:30/19:15
Concert à l’auditorium.
20:00/23:00
Soirée d’accueil aux
Halles Paul Bocuse.
Hébergement dans
les hôtels.

SOIRÉE

DÉJEUNER

MATIN

03/10/15

SAMEDI

02/10/15

VENDREDI

8:00
Café d’accueil.
8:30
Départ visites
accompagnants.
8:30/10:30
Atelier 3 : Métropoles, pouvoirs
et démocratie. Quels partenariats
avec nos villes, nos départements,
nos régions pour une bonne
gouvernance ?
10:30
Pause café.
11:00
Clôture du 29ième congrès et
présentation du 30ième congrès
aux Sables d’Olonne.

8:00
Café d’accueil.
8:30
Départ visites
accompagnants.
8:30/10:15
Atelier 1 : Pourquoi
construisons-nous un
espace commun ?
10:15
Pause café.
10:30/12:00
Atelier 2 : Comment
construisons-nous notre
espace urbain ?

12:00
Retour des
accompagnants à
l’Auditorium
12:30/14:00
Déjeuner à l’auditorium.
Élaboré avec les produits
de notre terroir
et le concours de la
Région Rhône Alpes
Auvergne

12:00
Retour des
accompagnants
à l’Auditorium
12:30
Déjeuner à
l’auditorium

14:00
Retour vers les hôtels.
Après-midi libre.

14:00
Départ visites
techniques et
accompagnants.
18:00
Retour visites techniques
et accompagnants.

19:30/23:30
Soirée de gala
aux Subsistances.
Hébergement dans
les hôtels.

16
17

20:00/23:00
Soirée Prestige :
Cocktail dînatoire
Hôtel de Ville de Lyon.
Hébergement dans
les hôtels.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Un congrès international
UN CONGRÈS PAR AN POUR QUE
LES COBATYSTES TRAVAILLENT
ENSEMBLE SUR LES SUJETS DE FONDS
DE LEURS MÉTIERS ET DE LEUR
ENVIRONNEMENT.

Cobaty
qui sommes
nous
COBATY est une Fédération internationale
d’associations, issues de tous pays et
regroupant toutes celles et tous ceux
dont l’activité professionnelle est concernée par l’acte de bâtir, l’urbanisme
ou l’environnement. Les professions
(plus d’une centaine) présentes à
COBATY vont de l’architecte à
l’avocat, de l’ingénieur au notaire,
de l’entrepreneur au banquier,
du promoteur au géomètre etc.
Cette diversité, unique dans le
domaine associatif, a pour corollaire l’émission de réflexions
et de propositions objectives et
altruistes, fondées sur l’intérêt
public, sans aucune référence à
un intérêt particulier quelconque.
COBATY est un réservoir de professionnels compétents animés d’un
même but : la recherche de la qualité
professionnelle dans un cadre d’amitié et
de solidarité.

COBATY
c’est
un
état
d’esprit

24e Congrès
Saint-Etienne 2009
Parcours Urbain
25e Congrès
Vittel 2010
Le bois, éco habitat…
Mythe ou réalité
26e Congrès
Tours 2011
Le fleuve et la ville
27e Congrès
Marseille 2013
Bâtir une vraie culture
28e Congrès
Martinique 2014
La rénovation de l’habitat
en zone sensible :
problématiques et enjeux
29e Congrès
Lyon 2015
DES RACINES, DES VILLES : UNE MÉTROPOLE

COBATY, créé en 1957, par quatre acteurs du bâtiment,
C’est : 4500 membres, 127 associations regroupées en 11 districts
LES COBATYSTES SONT :
Pour 24% des entreprises du bâtiment tous corps d’état (gros oeuvre,
électricité, peinture, travaux spéciaux, ...), 11% des architectes,
15% des bureaux d’étude, 10% des industriels, 6% des maîtres d’ouvrage,
4% des économistes, soit de grands groupes ou des structures régionales.
Mais aussi des contrôleurs techniques, assureurs, banquiers, avocats, régisseurs, notaires, ...
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u nom de la CCI de Lyon, je vous souhaite
la bienvenue à Lyon, capitale de la région

Rhône-Alpes, 2ème région économique et 1re
région industrielle de France, à l’occasion du
Congrès de Cobaty à Lyon.
Lyon et la région lyonnaise possèdent de nombreux
atouts : économique bien sûr, mais aussi culturel,
sportif et universitaire. Ces atouts, auxquels il convient
d’ajouter une qualité de vie dont la gastronomie est

©Jean-Jacques Raynal-CCI de Lyon

un des symboles forts, sont autant de facteurs clés de
rayonnement et d’attractivité à l’international.
La puissance économique de notre territoire repose
sur 76 000 entreprises qui portent des pôles d’excellence allant des biotechnologies à la chimie /
pharmacie, en passant par les textiles techniques,
les systèmes de transports urbains, la mécanique ou
les loisirs numériques. Dans ce contexte, la CCI de

Emmanuel
IMBERTON

Lyon est un acteur majeur du développement écono-

PRÉSIDENT DE LA CCI DE LYON

nos partenaires clés pour construire la métropole de

mique de notre métropole.
Nous sommes très heureux d’accueillir à Lyon tous
les acteurs du bâtiment, de l’urbanisme et de l’environnement regroupés au sein de Cobaty, qui sont
demain.
Je vous souhaite un congrès riche d’échanges et un
excellent séjour à Lyon.

19
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DES RACINES, DES VILLES :

UNE MéTROPOLE

UNE MÉTROPOLE NAIT DE L’HISTOIRE DES VILLES QUI LA COMPOSENT
De la naissance d’une ville pour des raisons militaires, commerciales ou religieuse, au défi de
demain pour la création d’une métropole sachant répondre aux besoins contemporains, la
ville de Lyon offre un témoignage exceptionnel de continuité d’un site urbain sur plus de deux
millénaires, à un emplacement d’une grande importance stratégique et commerciale, où les
traditions culturelles de nombreuses régions d’Europe se sont fondues et enracinées pour créer une
communauté homogène et vigoureuse.
Un sujet qui implique tous les acteurs de l’art de construire :
En transcendant les clivages politiques comment revoir la construction d’une métropole, permettant
de répondre aux questions de transport, d’aménagement, d’urbanisme, de formation et de culture.

21
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Atelier

Animateur des débats :
Laurent REBEYROTTE

n°1

POURQUOI CONSTRUISONSNOUS UN ESPACE COMMUN ?
« NOS RACINES URBAINES »
VENDREDI MATIN | 8H30 À 10H15

HISTORIEN
Mr Bruno Benoît
AUXILIAIRE / SMABTP
Mr Christian Ferrais
ARCHITECTE
ET INSPECTEUR EN CHEF
DES MONUMENTS
HISTORIQUES. H
Mr Didier Repellin

QUELS SONT LES BESOINS
Territoires et socialisations ?
DISCUSSIONS
historiques, géographiques et sociologiques.
De la ville historique au patrimoine mondial.
EXEMPLES

URBANISTE
Mr Richard Trapitzine
COBATYSTE
Mr Franck Combet

23
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Atelier

Animateur des débats :
Laurent REBEYROTTE

n°2

COMMENT CONSTRUISONSNOUS NOTRE ESPACE URBAIN ?
« NOTRE ACTUALITE URBAINE »
VENDREDI MATIN | 10H30 À 12H00

PROJET VILLE DURABLE EDF
Mr Philippe Adam
ARCHITECTE EN CHEF
DE LA PART DIEU
Mr François Decoster AUC
DIRECTEUR FORCITY
Mr Thomas Lagier
SERVICE TOPO VILLE DU HAVRE
Mr Anthony Guérout
SYNDICAT TRANSPORT SYTRAL
Mme Annie Guillemot

LA GESTION DE LA VILLE DURABLE
COMMENT CONSTRUIRE
LA VILLE SUR LA VILLE À LA PART DIEU
LA MODÉLISATION AU SERVICE DE LA VILLE
L’APPLICATION DU BIM AUX RÉSEAUX DE VILLE
LA VILLE DURABLE AU SERVICE DE L’HOMME
EXEMPLES

COBATYSTE
Mr Frédéric Ragot

25
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Atelier

Animateur des débats :
Laurent REBEYROTTE

n°3

Métropoles, pouvoirs
et démocratie.

Quels partenariats avec nos villes, nos départements,
nos régions pour une bonne gouvernance ?
« NOTRE AVENIR URBAIN »
SAMEDI MATIN | 8H30 À 10H30

MAIRE DE LYON
Mr Gérard Collomb
RÉGION RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
Mr Le Président
CONFÉDÉRATION
HELVÉTIQUE
Mr Pascal Couchepin

MAIRIE
DE LEIPZIG
Mr Reinhard Wölpert
MAIRIE DE MILAN
Mr Eugenio Comincini

CONSTRUIRE DES PROJETS
COMMUNS PARTAGÉS ?
Articulations des échelles et
planifications stratégiques
EXEMPLES

COBATYSTE
Mr Jacques Schonfeld

MAIRE
DE BIRMINGHAM
Mr Albert Bore
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REBOTIER ROSSI
et Associés

Cabinet d’Avocats

SAINT-AVIT
et Associés

Cabinet d’Avocats

et aussi
Brice Robert, Malsch, Ramos, Hélios avocats
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LES LIEUX
Jeudi 01/10/15
20:00/23:00

Vendredi 02/10/15
20:00/23:00

Samedi 03/10/15
19:30/23:30

L’AUDITORIUM
MAURICE RAVEL

LES HALLES
DE LYON

HÔTEL DE VILLE
DE LYON

LES SUBSISTANCES

UN BÂTIMENT ORIGINAL AU CŒUR DE LA
VILLE.

HAUT LIEU DES PAPILLES,
INSTITUTION MYTHIQUE
DE LA BONNE CHERE.

MONUMENT
HISTORIQUE DEPUIS 1886,
L’HÔTEL DE VILLE DE
LYON FUT OPÉRATIONNEL DÈS 1672 SELON
UNE ARCHITECTURE DE
MAUPIN ET DESARGUES.

Énorme monolithe de
béton entièrement précontraint, l’Auditorium
de Lyon impose sa
silhouette au cœur du
quartier de la Part-Dieu.
Conçu par Charles
Delfante, urbaniste et
architecte en chef de
la Part-Dieu, et Henri
Pottier, grand prix de
Rome, l’Auditorium fut
inauguré le 14 février
1975 après plus de
trois ans de travaux
titanesques qui nécessitèrent
près
de
40 000 tonnes de
béton, et 830 tonnes
d’acier !
149 Rue Garibaldi,
69003 Lyon
Latitude : 45.7613
Longitude : 4.8532

Carrefour incontournable
des goûts et des
saveurs, référence internationale des gourmets, les Halles de
Lyon- Paul Bocuse sont
emblématiques de l’excellence gastronomique
lyonnaise et française.
Un marché couvert
unique où bat le cœur
gourmand d’une ville
qui a fait du bon, du
bien et du beau le terreau de sa culture, de
son histoire et de son
avenir.
102 Cours Lafayette,
69003 Lyon
Latitude : 45.7634
Longitude : 4.8504

Restauré et adapté suite
à un incendie en 1674,
ce sont HardouinMansart et de Cotte qui
oeuvrent alors. De style
Louis XIII, selon un plan
rectangulaire, le bâtiment domine la place
des Terreaux dans le
1er arr. de la ville. Avec
son beffroi imposant et
ses nombreuses sculptures le bâtiment est
reconnu comme une des
œuvres majeures de l’architecture historique de
Lyon.

LES
SUBSISTANCES
SONT UN LIEU PATRIMONIAL À L’HISTOIRE
RICHE.

Si les premières traces
d’occupation remontent
au IIe siècle après
Jésus-Christ, ce sont
surtout les quatre derniers siècles qui ont
laissé ici leurs marques.
Depuis le XVIIe siècle,
les Subsistances ont
connu trois grandes
affectations : d’abord
couvent, puis caserne
militaire, le site se transforme ensuite en lieu
culturel à partir de
2000.
8 bis Quai St Vincent,
69001 Lyon
Latitude : 45.7682
Longitude : 4.8160

1 place de la Comédie,
69001 Lyon
Latitude : 45.7676
Longitude : 4.8353
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LES VISITES TECHNIQUES

Le vendredi Après-midi

Cette promenade en bateau permet de retracer plus de 2000 ans d’histoire de
Lyon et de découvrir Lyon avec ses quartiers historiques.
VISITE A

DÉCOUVERTE DE LYON DEPUIS SES FLEUVES

VISITE EN BATEAU

Le vendredi Après-midi

Ce territoire au sud de la presqu’île lyonnaise, longtemps consacré à l’industrie
et aux transports, est entré de plein pied dans le 21é siècle.
VISITE B

LYON CONFLUENCE

VISITE À PIED

Le vendredi Après-midi

Situé au confluent du Rhône et de la Saône, le bâtiment, inauguré en décembre
2014, a été conçu par l’agence autrichienne d’architectes CoopHimmelblau.
VISITE C

LE MUSÉE DES CONFLUENCES

VISITE À PIED

Le vendredi Après-midi

Cet équipement d’une capacité de 60 000 personnes, à la pointe de l’innovation,
met le Grand Lyon en capacité d’accueillir les plus grands événements mondiaux.
VISITE D

LE GRAND STADE

VISITE EN CAR

Le vendredi Après-midi

Le quartier de la Part-Dieu est le cœur stratégique de la métropole lyonnaise et
l’un des moteurs de son rayonnement et de son attractivité.
VISITE E

LYON PART-DIEU

VISITE À PIED

Le vendredi Après-midi

Un Grand Projet de Ville entend renforcer la qualité de vie et l’attractivité du
quartier par une diversification de l’habitat et des fonctions urbaines.
VISITE F
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LYON LA DUCHÈRE

VISITE EN CAR
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LES VISITES ACCOMPAGNANT(E)S

Vendredi matin + samedi matin

Cette promenade en bateau permet de retracer plus de 2000 ans d’histoire de
Lyon et de découvrir Lyon avec ses quartiers historiques.
VISITE A

DÉCOUVERTE DE LYON DEPUIS SES FLEUVES

VISITE EN BATEAU

Vendredi matin & Après-midi + samedi matin

Après avoir emprunté le funiculaire permettant l’accès à l’esplanade de
Fourvière, la vue est imprenable sur Lyon.
VISITE B

DE FOURVIÈRE AU VIEUX LYON

VISITE À PIED

Vendredi matin & Après-midi + samedi matin

Après avoir parcouru et traboulé dans le Vieux Lyon et exploré ses cours, galeries à l’italienne et statues de ce quartier très animé, la promenade se poursuit.
VISITE C

LE VIEUX LYON (LES TRABOULES ET LE MUR PEINT DES LYONNAIS) VISITE À PIED

Vendredi matin & Après-midi + samedi matin

De part et d’autre de la Saône, deux quartiers, deux atmosphères…
VISITE D

PRESQU’ILE ET VIEUX-LYON

VISITE À PIED

Vendredi matin & Après-midi + samedi matin

Les canuts, ouvriers en soie, vécurent à la Croix-Rousse et les traboules leur
étaient très utiles. Vous saurez pourquoi !
VISITE E

TRABOULES DE LA X-ROUSSE ET LA MAISON DES CANUTS

VISITE À PIED

Vendredi matin & Après-midi + samedi matin

Ce territoire au sud de la presqu’île lyonnaise, longtemps consacré à l’industrie et
aux transports, est entré de plein pied dans le 21é siècle.
VISITE F

LYON CONFLUENCE

VISITE À PIED

Vendredi matin & Après-midi + samedi matin

Situé au confluent du Rhône et de la Saône, le bâtiment, inauguré en décembre
2014, a été conçu par l’agence autrichienne d’architectes CoopHimmelblau.
VISITE G

LE MUSÉE DES CONFLUENCES

VISITE À PIED
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ILS ONT PARTICIPÉ
RÉFÉRENTS
ET ASSISTANTS
André DOREL

Robert ROLLAND

Alain CHAMPENOIS

Serge ESTERLE

Alexandre PERGA

Vincent ALBARIC

Rachel CHANAVAT

Marie-Christine SOULAGES

Pascal COLIN

Alain BERNARD

Caroline DREUMONT

Patrick MITON

Eric DOUBLIER

Franck COMBET

François COLLET

Jacques SCHONFELD

Valérie GALLET

Gérard CORDIER

Gaston CHACORNAC

David GUIO

David CHACORNAC

Eugène PAPASTRATIDES

Grégory CAPPRONNIER

Eric LAVIOLETTE

Guillaume ROSSI

Frédéric RAGOT

Guillaume TARGE

Jean-Louis SAUVAJON

Jean-Christophe TERRIER

Ignazia MALOSSE

Jean-Luc DUPERRIER

Didier SAINT-AVIT

Jean-Paul LARRIVE

Pierre VIAL

Jean-Pierre GIBERT

Jean-Charles SERIZIAT

Joël JEANTET

Jean-Pierre CHEVALLARD

Manuel DA MOTA
Marc JOURNAUX
Pascal ROYER
Patrick GILG
Michel PETIT
Philippe ROUX
Pierre NICOLAS
Rémi CHAIZE
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VOLONTAIRES
Janine CHEVALLARD

Florian MALOSSE

Raphaëlle CHEVALLARD

Jacques MALOSSE

Catherine ANCHER

Brigitte MARIN

Jacques BLANCHARD

Samiha VIAND

Sébastien CAPELLI
Pascale COMBET

LES JEUNES

Danielle CORDIER
Bernadette DOREL

Charlotte GUIO

Alexis DUHAMEAU

Lissine KSENIA

Nicole ESTERLE

Louise RAGOT

Lionel LACROIX

Roxane REVOLON

Martine LARRIVE

Arnaud SAUVAJON

Bertrand MADAMOUR

Cecilia SAUVAJON

Eric MULLIER
Philippe PAILLASSON
Marie-France PAPASTRATIDES
Michel PERROUD
Nathalie RAGOT
Caroline SAUVAJON
Julien SIBELLAS
Franck VIAND
Christine BANSAC
Josiane CHACORNAC
Joël CLARENNE
Christele DOUBLIER
Danielle HAERI
Roselyne JOURNAUX
Bénédicte LAVIOLETTE
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LES PARTENAIRES
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Avec la participation de

PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION

Jean-Pierre Chevallard
Tél. 06 85 31 84 18

TRÉSORIER

Gérard Cordier
Tél. 07 71 60 30 54

COMMISSAIRE
DU CONGRÈS

Jacques Schonfeld
Tél. 06 09 90 54 88
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