EDITORIAL

Président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent
WAUQUIEZ
Nous avons le privilège en Auvergne-Rhône-Alpes d’être
les héritiers d’un patrimoine architectural exceptionnel. Il
offre aux visiteurs de notre région un véritable voyage au
sein de notre histoire à travers la diversité et la richesse
de nos monuments. Des églises romanes d’Auvergne, avec
notamment la cathédrale du Puy, au style néo-gothique de
la Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon en passant
par les églises baroques de Savoie et les trésors de l’architecture gothique tels que la maison des Têtes à Valence,
Auvergne-Rhône-Alpes abrite d’innombrables édiﬁces qui
sont les témoins de la richesse de notre héritage culturel.

Si la préservation est essentielle, une politique patrimoniale
ambitieuse ne peut se construire uniquement sur le passé.
Aussi, nous portons des projets architecturaux modernes permettant de contribuer au développement et à l’enrichissement de notre patrimoine. Dernièrement, nous avons porté la
construction du nouveau hall de la Grande Halle d’Auvergne.
Ce chantier d’ampleur a été mené selon des principes que je
souhaite voir appliquer pour l’ensemble des nouveaux projets
sur notre territoire. Tout d’abord, le nouveau hall s’inscrit dans la
continuité du style architectural de la Grande Halle construite
sous l’impulsion du Président Giscard d’Estaing avec l’utilisation de matériaux, de formes et couleurs l’intégrant pleinement au paysage auvergnat, tout en proposant un design moderne tourné vers le XXIe siècle. Ensuite, il était important pour
nous de penser un bâtiment respectueux de l’environnement
en optimisant l’éclairage naturel ou en mettant en place un
système de récupération des eaux de pluie par exemple. Enﬁn, et j’y tiens, le chantier a mobilisé principalement des entreprises implantées dans notre région. C’est un principe, celui
de la préférence régionale, que je veux appliquer dans tous les
domaines aﬁn que les grands projets qui prennent place dans
notre région bénéﬁcient en priorité aux entreprises de notre
territoire et à notre tissu économique.

Ce patrimoine architectural fait peser sur nous, pouvoirs publics, une responsabilité : sa préservation et sa transmission.
Ainsi, à la Région nous avons fait le choix depuis 2016 de déployer une politique patrimoniale et culturelle forte en investissant pour la préservation et la mise en valeur de nos monuments. Cela s’est traduit par de grands projets tels que le
sauvetage du Musée des Tissus et le ﬁnancement à 50% de
la réhabilitation du site de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Nous avons également lancé il y a trois ans le programme de La Région des Lumières. Deux fois par an, en été et
en hiver, nous proposons de grands spectacles, ouverts à tous
et gratuits, à travers l’illumination des monuments emblématiques des quatre coins de notre région. Cela nous permet de
faire redécouvrir notre patrimoine historique et architectural
sous un nouvel angle avec l’utilisation des technologies scénographiques les plus développées. La Région des Lumières
rencontre un immense succès et j’aime l’idée que l’on puisse
par l’innovation mettre en valeur et transmettre notre histoire.

Voilà la vision que je veux porter de l’architecture dans notre
région, des projets modernes s’inscrivant pleinement dans la
continuité de notre histoire, pensés de manière globale dans
le respect de l’environnement, s’intégrant dans notre paysage
naturel et bénéﬁciant avant tout aux acteurs de notre territoire.
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