HOMMAGE
DE LA RENAISSANCE DU VIEUX-LYON
À RÉGIS ET ANNIE NEYRET
Un couple hors normes, passeur de patrimoine
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Note de la rédaction.
C’est intentionnellement que nous n’avons cité aucune personne parmi toutes celles qu’Annie et Régis ont croisées
tout au long de leur vie.
Crédit photographique : Philippe Carry, Yves Neyrolles, Chrystèle Peyrachon.
Edition : mars 2021.

Annie et Régis Neyret sont des figures
emblématiques de la Renaissance du VieuxLyon.
Ils en ont forgé l’âme et ont voué leur vie
aux quartiers historiques et à leur ville.
La Renaissance du Vieux-Lyon se sent
dépositaire de leur héritage et souhaite
faire partager au plus grand nombre
les intuitions, les projets, les combats qui les
ont animés.
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égis et Annie scellent leur union en 1951 et
deviennent désormais le couple inséparable
que nous honorons par ces quelques lignes, et le 2
place du Change, au cœur du Vieux-Lyon, devient en
1960, et pour plus de trente ans, le creuset de projets,
de combats…
Mais, revenons quelques années en arrière, en 1953,
lorsque Régis, trésorier de la Jeune Chambre économique,
réunit autour de lui une petite équipe à laquelle il agrège des
membres de la Renaissance du Vieux-Lyon. À cette époque,
des projets menacent dangereusement les quartiers du
Vieux-Lyon. Le maire Louis Pradel est à la manoeuvre. Il
n’est que de se remémorer le projet
d’éventrer le quartier au débouché
du Pont Maréchal Juin pour faire
un axe de circulation facilitant
l’accès à Fourvière, ou bien encore,
d’autres projets envisageant la
démolition des immeubles situés
entre la cathédrale Saint-Jean et
le palais de justice ou perçant une
large avenue parallèle à la Saône.
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Cette petite équipe sent que
ce quartier du Vieux-Lyon, situé
derrière le Marché de gros rive droite

de la Saône, court un grand danger, qui pourrait conduire à sa
disparition, puisqu’à l’époque il n’existe pas d’arsenal juridique
pour protéger un ensemble urbain, et ce, malgré l’inscription ou
le classement d’une soixantaine d’immeubles.
Le 8 décembre 1959 la Renaissance du Vieux-Lyon frappe
un grand coup et ouvre au public une dizaine de cours du
Vieux-Lyon, illuminées et mises en musique pour l’occasion.
On dit même que près de 100 000 Lyonnais sont venus à cette
occasion pour découvrir, ou redécouvir, ce quartier qu’ils ne
fréquentaient pas !
Homme de communication, Régis n’en restera pas à
ce coup d’essai et organisera nombre d’événements pour
faire sortir de l’ombre ce quartier délaissé (par exemple il
se rapproche du Syndicat d’Initiative pour leur organisation,
dont un carnaval, le Mai du Vieux-Lyon...). Très vite, Régis
acquiert la conviction que braquer les projecteurs sur le
Vieux-Lyon est la seule arme efficace pour le protéger, lui
dont certains ont prétendu qu’il ne s’agissait que d’un
« ramassis de taudis bon pour l’équarisseur » (Édouard
Herriot).
En 1961, Régis devient président de la Renaissance
du Vieux-Lyon (il le restera jusqu’en 1964), ce qui va lui
permettre de concrétiser l’objet de son engagement : le
sauvetage du Vieux-Lyon. À la manœuvre, et juste après la
promulgation de la loi instituant les secteurs sauvegardés le

4 août 1962 (dite « loi Malraux »), il œuvrera pour que le
premier secteur sauvegardé de France soit le Vieux-Lyon.
Pendant sa présidence, la vie de la Renaissance du VieuxLyon est foisonnante mais, retenons quelques points forts.
Ce journaliste de métier, soucieux de communiquer auprès
des adhérents, des habitants, des commerçants et des
autorités locales et nationales dotera l’association d’un outil
de communication dont le succès ne se démentira plus : le
« Bulletin de la Renaissance du Vieux-Lyon » en avril 1962.
La même année, il lance aussi une caisse de prêts qui
permettra de restaurer une soixantaine de rez-de-chaussée
commerciaux avec le concours de l’Architecte des Bâtiments
de France et une subvention de la Ville de Lyon
Toujours dans les mêmes années 1962/64, pour élargir le
travail et l’expérience accumulés par la Renaissance du VieuxLyon et, dans le but de partager les questionnements et les
solutions posés par la mise en valeur des quartiers anciens,
il crée la fédération Civitas Nostra (Fédération internationale
d’associations de mise en valeur de quartiers anciens) avec
le président de l’association Pro Fribourg. Ils organisent
alors le premier Colloque des Quartiers Anciens patronné par
André Malraux. Ce colloque, sous l’impulsion de Régis,
s’est notamment attaché à déterminer une philosophie du
patrimoine qui modifie définitivement le regard posé sur
les centres historiques : ils seront dès lors perçus comme

de véritables lieux de vie
à conserver et à mettre en
valeur.
1969 : toujours soucieux
d’élargir le rayonnement
du Vieux-Lyon au-delà de
l’échelon local, Régis fait
venir à Lyon l’animateur
de l’émission de télévision
« Chefs d’œuvre en péril », ce
qui vaudra au Vieux-Lyon
le Premier Prix de cette
émission. La Renaissance du Vieux-Lyon est désormais connue
du grand public au plan national.
Après son passage à la Renaissance du Vieux-Lyon, Régis
s’engagera dans d’autres missions patrimoniales (fondateur
de Patrimoine Rhônalpin, Délégué à la Halle Tony Garnier,
etc.) et, tout en exerçant son métier, il restera une référence
pour tous les présidents qui lui succéderont à la Renaissance
du Vieux-Lyon et qui s’entoureront de ses conseils.
Pendant toute cette période, Annie est partie prenante.
Elle apprend et elle s’imprégne de toutes ces évolutions.
Régis et elle vivent ensemble une aventure passionnante : la
naissance de la notion de protection et de mise en valeur du
patrimoine urbain vivant.
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En 1976, Francisque Collomb remplace Louis
Pradel comme Maire de Lyon. Un changement total de
paradigme intervient dans la question de la mise en valeur
du Vieux-Lyon. Le nouveau maire, comme l’équipe dont
il s’entoure, est sensible au patrimoine et va s’y impliquer.
Il obtient des bailleurs sociaux d’être de véritables acteurs
de la réhabilitation du Vieux-Lyon (OPAC du Rhône, du
Grand Lyon, Logirel…). Ce sont eux qui joueront le rôle
de locomotives pour entraîner les investisseurs privés à
intervenir dans le Vieux-Lyon.
Dans le même temps, Jean-Gabriel Mortamet,
Architecte en Chef des Monuments Historiques, termine
l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur
du quartier. Tout est prêt pour sa renaissance : volonté
politique, opérateurs, cadre juridique.
Dans cette atmosphère, Annie a une conviction : le
Vieux-Lyon n’est pas un musée mais un quartier de ville
comme un autre. Elle reprend à son compte le credo de
Civitas Nostra : « les hommes passent avant les pierres ».
Sa mission est désormais devant elle : être le pivot des
opérations de réhabilitation. Elle ne ménagera alors ni
son enthousiasme, ni sa pugnacité.
Elle va donc consacrer les 25 prochaines années de
sa vie à cette tâche immense. Elle est sur tous les fronts :
le social, l’architectural et le politique. Et pendant toute

cette période, Régis, désormais sur d’autres brisées, sera son
mentor, mais c’est à elle seule que l’on devra l’immensité du
travail de terrain accompli dans le Vieux-Lyon.
A l’écoute des habitants, elle accompagne leurs conditions
de relogement, elle suggère des aménagements intérieurs
(la Charlotte Perriand du Vieux-Lyon !) tout en ayant
considération et respect pour le savoir-faire des hommes de
l’art et la qualité architecturale. À ce titre elle est allée jusqu’à
faire interrompre des chantiers !

Tout en respectant les prérogatives des Architectes des
Bâtiments de France, elle est consciente que ni les architectes,
ni les professionnels du bâtiment ne sont préparés à la
restauration de bâtiments anciens. Elle a alors développé
un savoir-faire de pédagogue auprès de tous les acteurs de la
réhabilitation : non seulement les architectes mais aussi les
opérateurs (bailleurs sociaux, promoteurs, particuliers), les
corps de métiers, les artisans, les syndics de copropriétés...
Elle démontrera ainsi, pendant 25 ans, qu’ils avaient besoin
de son expérience du terrain et des habitants !

Elle suit la quasi-totalité des chantiers ouverts dans le
Vieux-Lyon. Facilitant les relations entre administrations,
élus et opérateurs, sans relâche elle organise et participe à la
plupart des réunions de chantiers et n’hésite pas à provoquer
des rencontres pour dénouer des situations délicates. Elle a
la préoccupation permanente du suivi de chaque dossier, ce
qui la conduit souvent dans le bureau des élus ou l’incite à
poursuivre les administrations de ses assiduités. Elle ne se
limite pas aux actions spectaculaires, mais donne beaucoup
de son temps aussi pour accompagner des habitants dans les
démarches liées à leur logement. Dans le souci du détail et de
la conservation du charme et de l’originalité des logements,
combien de fois n’a-t-elle pas défendu la conservation d’une
poignée de porte, le maintien de certaines alcôves, des
cheminées, des carreaux de Verdun… ?
Elle s’attaque aussi aux problèmes divers de la vie
quotidienne dans le Vieux-Lyon : propreté, poubelles,
tags, hygiène, bruit et vie nocturne, équilibre commercial
(maintien du petit commerce de proximité). Là encore, elle
effectue un travail énorme avec élus et techniciens qu’elle
rencontre sur le terrain.
Son expérience déborde alors le simple cadre de
l’association, elle inspire la création des commissions
techniques menées par la Sémirely (Société d’Économie
Mixte de Restauration du Vieux-Lyon) qui réunissent en
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début, en cours et en fin de chantiers tous les acteurs
des réhabilitations d’immeubles. À cette occasion,
Annie démontre qu’elle est une femme de conviction, et
n’hésite pas à s’opposer à certains opérateurs qui ne sont
guidés que par le profit (combien de fois n’a-t-elle pas
fustigé ceux qu’elle appelait « les gougnafiers » ?), sans
considération pour les aspects architecturaux originaux
ou sociaux.
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Par ailleurs, devant le constat de l’accélération de
la fermeture des portes d’allées après restauration des
immeubles, elle est aussi à l’origine de la création des
conventions d’ouverture de jour de certaines cours et
traboules significatives du patrimoine urbain lyonnais,
espaces privés mais néanmoins
empruntés par le public. Ce travail, dont elle est à l’initiative, est
mené conjointement avec la Ville
de Lyon, l’Office du Tourisme et les
Architectes des Bâtiments de France.
Ce dispositif est un contrat entre la
collectivité et les propriétaires. Ces
derniers s’engagent à permettre l’accès de jour en contrepartie de quoi
la collectivité assure un dédommagement correspondant au montant

de la consommation de
l’éclairage, au nettoyage
dans des conditions précises et au versement
d’une aide à la restauration d’éléments remarquables dans les cours.
Toujours dans une
optique de partage et suivant son désir de faire connaître
le Vieux-Lyon au plus grand nombre, elle est l’artisan de
l’obtention par le Vieux-Lyon des 3 étoiles (« vaut le voyage »)
du célèbre Guide Vert.
Son désir de transmettre la pousse à faire partager sa
passion du Vieux-Lyon jusqu’à la faire vivre au public. Elle
met donc au point ses fameuses visites du Vieux-Lyon qui
sont un passage obligé pour la plupart des étudiants en
Histoire de l’Art, les associations de quartiers anciens d’autres
villes de France et d’ailleurs, et pour tous ceux qui veulent
connaître le Vieux-Lyon. Nul ne peut échapper à une visite
d’au moins 4 h ! De la même façon, Régis et elle (voire ceux
auxquels ils prêtaient leurs clefs) amènent sous le plafond
de leur appartement du 2 place du Change près de 100 000
visiteurs (un des plus vieux plafonds peints de France : 1292) !
Auprès des différents présidents qui se sont succédés à
la Renaissance du Vieux-Lyon et sans se substituer à eux, elle

défend les objectifs qu’elle s’était
donnés, considérant qu’ils entrent
dans la mission fondamentale de
la Renaissance du Vieux-Lyon. Elle
assure aussi le lien avec Régis qui a
d’autres engagements mais qui reste
aux yeux de tous, un référent. Il est le
« conseil » en matière de patrimoine.
À l’aube des années 1990, une nouvelle aventure commence pour Annie et Régis.
Régis soumet à cette époque à Raymond Barre, alors maire
de Lyon, l’idée d’inscrire le Vieux-Lyon au Patrimoine Mondial
de l’Unesco. Le maire, convaincu du bien-fondé de cette idée,
la soutient, puis la soumet au ministre de la Culture Philippe
Douste-Blazy. Les démarches commencent auprès de l’Unesco
qui accepte la candidature de Lyon.
À l’occasion du cinquantenaire de la Renaissance du
Vieux-Lyon en 1996, un des directeurs de l’Unesco, M. Azedine
Beschaouch, participe à son Assemblée Générale. Il est alors
séduit par le fait que ce projet d’inscription soit une initiative
citoyenne émanant d’une association et non pas de la
collectivité. Au cours de ce séjour à Lyon, il pense essentiel
d’étendre le périmètre de la demande au-delà des seules
limites du Vieux-Lyon. Sur les conseils des différents experts
mandatés par l’Unesco, le périmètre est alors élargi à un site

historique de 500 ha, qui couvre les 2 000 ans d’histoire de
Lyon. Régis, avec le président de la Renaissance du VieuxLyon de l’époque et l’Architecte en Chef des Monuments
Historiques, sont chargés par la Ville de Lyon de réunir un
comité de pilotage d’une douzaine de personnes pour élaborer
le dossier qui mènera au classement du Site Historique de Lyon
au Patrimoine Mondial de l’Humanité, le 5 décembre 1998.
Pour Annie et Régis c’est une consécration, une récompense inestimable pour deux vies vouées à leur ville.
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u-delà de leur engagement qui a toujours été
sans faille et des actions qu’ils
ont menées, il y a ces deux êtres
totalement indissociables. Chacun s’entend à retenir d’eux
l’ouverture au monde et le sens
de l’accueil, le rejet des préjugés,
l’éclectisme, le sens de l’intérêt
général, le souci de la transmission du savoir. Deux êtres qui
ont mis au service de leur ville une intelligence qui ne
dénonce pas mais qui rassemble.
Aussi indispensable que cette intelligence collective,
c’est leur sens du lien et des passerelles entre les choses
et les gens, entre les sujets et les projets, la mise en
relation de tout ce qui leur passait entre les mains, qui
leur donnait force et efficacité.
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Aujourd’hui ils ne sont plus, mais ils ont insufflé
à la Renaissance du Vieux-Lyon l’énergie qui l’anime
encore, les valeurs sur lesquelles l’association continue
de s’appuyer, pour être force de proposition plutôt que
de contestation, pour considérer que le passé aide à
bâtir l’avenir, pour ne jamais baisser les bras.

Pour cet enthousiasme et cette passion partagés, pour ces
combats qui forcent l’admiration, la Renaissance du VieuxLyon leur est infiniment reconnaissante.

Régis Neyret : 4 avril 1927– 13 septembre 2019
Annie Neyret : 12 décembre 1929 – 9 avril 2019
1961-1964 : Régis Neyret,
Président de la Renaissance du Vieux-Lyon
1980-2008 : Annie Neyret au service de
la Renaissance du Vieux-Lyon, tous azimuts
1990 : Annie Neyret,
Présidente d’honneur de
la Renaissance du Vieux-Lyon
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