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es Rendez-Vous du Patrimoine
se sont déroulés le 18 février
dernier, organisés par la Ville
de Lyon et consacrés cette année
au patrimoine industriel et à ses
acteurs. Des contributions très
variées ont permis de prendre de
la hauteur, tout en découvrant les
trésors de l’agglomération lyonnaise.
Les échanges ont été riches et, sans
surprise, l’industrie textile était
particulièrement bien représentée.
Si certains endroits se transforment
en musées, d’autres font l’objet de
reconversions qui n’effacent pas la
mémoire du lieu. Nous attendons
avec impatience les Actes de cette
riche journée, qui a aussi permis de
réfléchir à la place du patrimoine
industriel dans la ville de demain.
La remise du Prix Citoyens du

patrimoine « Annie et Régis Neyret »
a clos cette rencontre. Nous ne
résistons pas au plaisir de rappeler
les raisons pour lesquelles la Ville
de Lyon a choisi de personnaliser ce
prix :
« Couple emblématique et visionnaire
du combat pour la sauvegarde du
patrimoine lyonnais, Annie et Régis
Neyret ont œuvré pendant des
dizaines d’années et avec une énergie
débordante au service de l’association
Renaissance du Vieux-Lyon (RVL). Ces
deux citoyens passionnés du VieuxLyon s’intéressaient autant à son
architecture qu’à son volet social et
humain, selon une devise qui leur
était chère : « Les hommes passent
avant les pierres ». Avec la RVL, ils ont
joué un rôle moteur dans le choix du
Vieux-Lyon comme premier secteur

sauvegardé de France (1964), et
dans l’inscription du Site historique
de Lyon sur la liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco (1998). La
Ville de Lyon a choisi de leur rendre
hommage en attribuant leur nom au
Prix Citoyens du patrimoine ».
Annie et Régis auraient été d’autant
plus heureux que ce prix a été attribué
au conseil de quartier Quartiers
anciens pour un projet mené avec les
écoles, intitulé : Rendez-vous avec l’Art
contemporain et le patrimoine du VieuxLyon. Deux prix « Coup de cœur »
furent attribués, : à la Société des Amis
de Lyon et de Guignol, pour les 250 ans
de Laurent Mourguet, et aux Ateliers
de la Mouche, pour la redécouverte du
site ferroviaire de Lyon-Mouche. ●
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RESTAURATION DE LA FAÇADE DU 5 QUAI ROMAIN ROLLAND

Au printemps 2017, après la chute
de « morceaux de balcon » sur le
trottoir, une analyse de l’état
de la façade préconise
une « reconstruction à neuf »,
« le matériau pierre [étant] tout
simplement arrivé en fin de vie… ».

A

u terme d’une discussion sur place
avec Denis Eyraud, architecte
DPLG, ancien président de la RVL,
et Jacques Pellegrin, directeur de
chantier pour l’entreprise Comte, il
s’avère que le devis de reconstruction
à neuf des balcons (150 000 €) pourra
couvrir la restauration de l’ensemble
de la façade, réalisée en pierre et
datant de 1841.
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Des sondages vérifient la nature et
l’état des matériaux composites de
celle-ci : les balcons sont constitués
de trois dalles en pierre de Villebois,
pincées dans la façade en pierre
de Seyssel et reposant sur deux
corbeaux, en « Villebois », et... sur
les chapiteaux des pilastres, en
« Seyssel ».
L’origine d’un premier désordre
visible est l’éclatement des chapiteaux
sur l’extérieur des balcons. Le tout
se trouve davantage fragilisé encore
par l’emploi de peinture pliolite lors
de la restauration précédente. Cela
a entraîné la création d’une couche
de calcite, qui a fini par se décoller
de la façade, endommageant les
modénatures.
Des cornières métalliques en L,
ajoutées en nez de balcon, et des
plats métalliques placés sous ces
derniers, peut-être vers 1900, ont
eu pour conséquence désastreuse de
neutraliser le larmier, de conserver
l’humidité dans la pierre, rouillant le
métal jusqu’à faire éclater celle-ci !
Ce deuxième désordre visible est le
plus dangereux, car la partie inférieure
des balcons et les corbeaux ayant
été couverts de peinture pliolite, les
dégâts sont restés en partie cachés :
l’un des corbeaux s’était même fendu
à la verticale, et personne ne peut dire
quand il aurait fini par céder...
Le maître d’œuvre de l’opération
a été Guillaume Rozand, de MDR

Architectes Associés, assisté d’Adrien
Rodallec. Les travaux ont été conduits
par Michael Nicola, accompagné
d’Ahmed Benzizine, chef de chantier,
pour l’entreprise Comte, en dialogue
constant avec l’Architecte des
Bâtiments de France, représentée
par Béatrice Kalfoun, ingénieure du
patrimoine.
En dehors d’opérations classiques
(suppression de ce qui a endommagé
la façade, choix de nouvelles
couleurs, badigeon à la chaux laissant
apparaître l’appareillage, restitution
des détails sculptés, en pierre de
Lens, en remplacement de celle de
Seyssel, ainsi que des chapiteaux des
pilastres du rez-de-chaussée, en pierre
de Villebois), deux points importants
sont à souligner :
• l’implantation de tiges en acier
inoxydable, « en porte-manteau »,
pour porter les dalles latérales des
balcons et soulager les chapiteaux
restitués ;
• l’emploi d’un micro-béton teinté,
coffré et goujonné, pouvant être
bouchardé comme de la véritable
pierre, afin de restituer le profil des
balcons, tout en conservant un
maximum de la pierre de Villebois
d’origine.
Les travaux se sont déroulés de
l’automne 2019 à la fin du printemps
2020, redonnant à cette façade une
beauté… intégrale et solide. ●

