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APPORT DES PARTENAIRES

L’Association VIEUXLYON.ORG est le maître d’œuvre : développement du site et de son
contenu, suivi technique et financier, suivi du calendrier, liens avec les partenaires, promotion
du projet.
Le laboratoire MAP-ARIA traite la partie R et D 3D, la recherche des informations sur le bâti
disparu, les prises de vues, la modélisation et la production de rendus réalistes intégrables.
La MAIRIE DE LYON 5e est le relais auprès des instances archéologiques, patrimoniales et
culturelles de la ville de Lyon, et aide aux échanges avec les différents services de la Ville. Elle
relayera activement la promotion du projet.
La BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de Lyon développe en particulier une « mallette
pédagogique virtuelle », base organisationnelle et documentaire sur laquelle viendra s'appuyer
son action pédagogique : naissance de la Capitale des Gaules, de 43 av. JC jusqu'à la fin du
IIIe siècle.
André PELLETIER, professeur d’archéologie romaine et gallo-romaine, joue le rôle de
conseiller scientifique.
Claude DEVIGNE, photographe professionnel spécialisé sur les techniques numériques,
effectue les prises de vues panoramiques 360° perme ttant une visualisation dynamique et tout
en valorisant les lieux.
Les EDITIONS LYONNAISES d'Art et d'Histoire mettent à la disposition du projet leurs sources
de données historiques et géographiques sur le périmètre étudié, par l’utilisation des données
des ouvrages du fonds des Editions Lyonnaises, accompagnées de leurs recommandations
pour la description la plus digne d'intérêt pour le visiteur et l'internaute.
L’ASSOCIATION DES SANCTUAIRES Saint-Just - Saint-Irénée apporte son aide au
recensement des données historiques, géographiques et patrimoniales de Lyon 5e.
L’OFFICE DE TOURISME aide à qualifier les parcours de visite en cohérence avec sa
stratégie actuelle de découverte de Lyon aux visiteurs et touristes
L’AGENCE D’URBANISME de Lyon participe par ses conseils en urbanisme, par les données
de ses Systèmes d’Information Géographiques (SIG) et par sa connaissance de la ville à
travers échanges, partages d’information et avis sur la facette « urbanisme historique ».
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Les MUSEES GALLO-ROMAINS apporteront leur connaissance historique et scientifique. (en
finalisation)
La MAISON DE L’ASIE permet d’adapter les éléments de découverte pour le public asiatique,
et assure la promotion du site Internet auprès de la communauté originaire d’Asie
L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS de Saint-Just aide par sa
connaissance pratique du quartier en particulier avec le référencement des commerces,
hébergements, restaurations et services proposés aux touristes et aux visiteurs.
CYBERCITE, agence de référencement et de webmarketing s’occupe de l’hébergement, du
référencement naturel et dynamique, du « tracking », de la notoriété, de la visibilité, de la
génération de trafic, de l’aide à l'étude du visitorat du site Internet, et des statistiques de
consultation.
SPEEDERNET apporte son aide pour les développements en génie documentaire sur base
MySQL en ligne, et la programmation dynamique des accès aux fiches monuments et photos.
GOOGLE, par son agrément "Action Publique" donné à l’association VieuxLyon.org, (soutien
aux organismes à but non lucratif qui partagent une mission de service public dans des
domaines tels que l’éducation et la culture, l’environnement et les sciences, l’information du
public, …) permet l’usage des versions professionnelles des logiciels de cartographie Google
Earth (droits de publication des photos aériennes inclus) et Google Sketchup (modélisation
3D).
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