Communiqué de presse
Lyon, le 06/07/2018

INSTALLATION DU COMITE GRAND SITE DE FOURVIERE
David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon et Georges Képénékian maire de Lyon ont
installé ce matin comme annoncé le 26 mars dernier, le premier comité Grand site de Fourvière
en présence d’Emmanuel Aubry, Préfet, secrétaire général, préfet délégué à l'égalité des chances.
Outre l’Etat, les collectivités locales, les autorités religieuses et la fondation de Fourvière, les
grandes écoles, les institutions économiques et culturelles et le Sytral sont représentés dans ce
comité.
Élément emblématique du secteur UNESCO, inscrit il y a tout juste 20 ans au patrimoine
mondial, le site fondateur de la colline de Fourvière connait une fréquentation touristique en forte
augmentation. La Ville et la Métropole de Lyon ont donc lancé en mars dernier cette démarche
afin de préserver et de valoriser l’attractivité de cette zone, de renforcer son rayonnement au
profit des habitants, des Lyonnais comme des nombreux visiteurs.
Il s’agit d’une vision ambitieuse pour l’ensemble du périmètre (des bords de Saône en passant
par Saint-Jean, Saint Irénée jusqu’au fort de Loyasse) avec pour objectif d’obtenir à terme
la labélisation « Grand Site de France ». Lors de cette réunion, il a été décidé la mise en place
de groupes de travail à la rentrée, une phase d’études et de diagnostics et une présentation d’un
plan d’action au premier trimestre 2019. A ce stade la saisine du Ministre de la transition
écologique et solidaire sera alors possible pour inscription du projet détaillé dans la démarche
Grands sites de France.
«Je me félicite de cette démarche soutenue par les deux collectivités et souligne l’intérêt majeur de
partenariat entre les différents acteurs face à l’enjeu pour la Ville de Lyon d’un tel site. Je serais
particulièrement attentif dans le cadre des groupes de travail à la mixité des usages, au patrimoine
naturel, culturel et historique qui font l’ADN de la Ville de Lyon » a précisé lors de ce comité
Georges Képénékian, maire de Lyon.
De son côté David Kimelfeld, président de la métropole de Lyon a souligné « l’intérêt majeur
pour la métropole d’un tel site, lieu incontournable du tourisme métropolitain avec une diversité
d’acteurs qui participent tous à son rayonnement. C’est une démarche très chère à la métropole de
Lyon, de partenariat public privé que nous lançons aujourd’hui ».
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