
Rue Victor Hugo, 

Elle devra être la rue charnière du nouvel axe du centre ville qui se dessine « Hôtel de Ville – Confluence. ». 
 
Le projet de sa réfection est en cours. Les choix de sa rénovation devront intégrer son importance sur sa force de jonction entre le nord et le sud de la 
presqu’île.  
 
Pour une bonne cohérence de l’ensemble, l’esprit de sa décoration devrait être inspiré par l’ornementation de la place BELLECOUR, point fort de la ville. Son 
profil rénové devrait traverser la place Carnot, afin de se lier, à travers le projet RUELLE, avec le cours Charlemagne, qui nous emmènera jusqu’à la 
Confluence. 
 
Cette réflexion sur la rue Victor Hugo, m’entraîne dans une vision plus large sur sa nouvelle vocation, au-delà de notre secteur, mais qui je crois, nous 
intéresse, car nous de «derrière les voûtes» appartenons, maintenant, au centre ville.  
 
Je peux aisément imaginer un ami, habitant place de l’hôtel de ville, venir me rendre visite cours Charlemagne, emprunter la rue de la République, ou venant de 
la place des jacobins, les rues Gasparin et Emile Zola, s’accaparer de la place Bellecour, flâner rue Victor Hugo, traverser la voûte rénovée et admirer le cours 
Charlemagne, mal connu, et se promener  jusqu’à la Confluence.  
Quarante cinq minutes de promenade à pieds.  
 
Ce parcours pourrait se faire à vélo, en calèche, transport oublié qui pourrait adoucir les mœurs si on le remettait en service, en vélo taxi et d’autres 
moyens encore à imaginer. 
Ce grand axe pourrait accueillir une locomotion douce, avec un flux continu, favorable à une zone de chalandise et lui redonner du sens.  
Peut être aussi, renforcer l’idée de promenade piétonne de l’allée centrale de la place Bellecour, et  la conditionner comme un lien évident entre République et 
Victor Hugo.  
Promenade guidée agréable, urbaine, offerte au touriste, pour atteindre la Confluence, poumon du centre ville. 
 
Arrivé à la CONFLUENCE, pour le retour, il sera bientôt possible de vagabonder le long des RIVES de SAÔNE, autre poumon urbain, aménagées pour la 
promenade qui permettra au touriste d’apprécier la ville sous un jour différent.  
Un circuit qui sera agréable de pratiquer pour les  habitants et les touristes.  

 
Le lien Victor Hugo, indispensable……. 
Bientôt, la presqu'île enrichie de sa moitié sud sera complète et formera un centre ville à deux tendances. Le nord pourrait apparaître comme la partie 
symbolique, où Lyon a construit son histoire.  
 
Au Nord, un hôtel de Ville prestigieux habité par les hommes qui ont décidé de son destin et fabriqué le rayonnement de la ville.  
Un opéra de 1100 places, (petit pour une ville comme Lyon) ou sont passés de grands talents, je pourrais continuer une liste importante des rues, des places 
qui valorisent ce centre nord.  
 
Le Sud possède, déjà, des atouts qui enrichissent la ville et qui la dirigent vers le futur, par son urbanisme qui colle à la vie d'aujourd'hui, par sa tendance à 
jouer la carte d'un univers reposant.  
De plus des potentiels forts se sont installés sur son site, l'Hôtel de région, le musée des Confluences ainsi que des sièges sociaux de grande qualité. 
 
Peut-on imaginer ? Tout en conservant l'Hôtel de Ville actuel pour les fastes de la ville, et répondre  à l'enjeu de notre métropole de demain, construire à la 
porte sud de Lyon, dans le futur champ, à la pointe du confluent, une Tour, phare de la ville, où  s’installerai l'Hôtel de Ville de demain.  
 
Un rêve ? Non, beaucoup trop d'imagination. 
 
 


