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Ces influenceurs qui ont l'oreille des politiques
N°538 DU JEUDI 31 MARS AU MERCREDI 6 AVRIL 2016 1,50 €

TRIBUNE DE LYON
Les enfants vont adorer i
l'expo de Yoko Ono I

Mode Le kaki, la
couleur du printemps
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Qui rêve
encore du
boulevard
des Belges ?
Pas de commerce, pas de métro, pas de vie emère les1 hautes grilles
de quartier... Le prestigieux boulevard des solidement fer-
Belges traîne l'image d'une artère chic un peu
morte. Terre d'accueil de la bourgeoisie sont ratissées, ie
d'affaires lyonnaise au début du XX' siècle, le
boulevard et Ses hôtels particuliers longeant particuliers, dont les fenêtres reflè-
i i i -r«i _i>/^. o. . x o . tent, imperturbables, les nuages
le parc de la Tete d Or ne sont pourtant pas dans ie dei. seules touches de cou-
passés de mode. US Continuent d'attirer Une leur, les tenues flashy des quelques

. . ^ x , , , i . j - . ' *,' , joggeurs qui courent sur le trottoir.
clientele d acheteurs fortunes, appâtes par le En cette fin de matinée, ie bouie-
prestige d'une adresse qui rayonne encore vard des Beiges tarde à se réveiller.

Pas de commerce apparent, peu
dans certains milieux. Entre voitures de luxe d'ailées et venues, si ce n'est ie bai-
et fines dorures, le boulevard des Belges let incessant de voitures circulant

sur les trois voies de I artere. Ce pe-
ire tOUJOUrS. LUCAS DESSEIGNE tit coin excentré du 6l arrondisse-
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ment colle bien à son image d'en-
droit chic, froid et austère. Ses ma-
gnifiques bâtisses qui bordent le
parc de la Tête d'Or, exposées
plein nord, semblent avoir re-
noncé à leur part de soleil. Une hi-
bernation tranquille, qui a depuis
longtemps écarté le boulevard de
la liste des quartiers lyonnais à la
mode.
Mais le boulevard des Belges n'a
pas vocation à être sur le devant de
la scène. C'est une catégorie de
population particulière qui habite
les lieux. Aisés, bourgeois ou nou-
veaux riches, selon les appella-
tions. Et derrière ces murs secrets,
certains irréductibles veillent tou-
jours. Héritiers des « grandes fa-
milles lyonnaises » qui ont créé le
boulevard au début du XXe siècle
(voir ci-dessous) ou arrivés là après
la Seconde Guerre mondiale, ils
sont les garants d'une certaine

« À l'époque, le boulevard était le fief de la famille
Mérieux. Avec Charles Mérieux, on allait parfois se
promener dans le parc. »
image du boulevard des Belges:
un réseau de la haute société dans
laquelle tout le monde se connaît
et tout le monde se mélange. Guy
Frappaz fait partie de ces « histo-
riques ». Cet ancien chef d'indus-
trie spécialisé dans les produits
chimiques, aujourd'hui âgé de
91 ans, habite au n° 15 depuis
1960. « Mon beau-père, Ernst
Marx, était le directeur du Progrès.
// voulait habiter ici, mais cétait
trop grand pour lui. Alors on a par-
tage le rez-de-chaussée en deux ap-
partements de 190 m2. » S'il est ar-
rive « par hasard », Guy Frappaz
n'arrive pas pour autant en terrain
inconnu. Lui est né et a grandi
dans le quartier duTonkin. Il a étu-

dié 13 ans au lycée du Parc et sa
première femme a grandi dans
l'hôtel particulier du 33 boulevard
des Belges. « J'ai toujours vécu
dans le parc, je ne me verrais pas
ailleurs ». En 55 ans sur le boule-
vard, Guy Frappaz estime que
« l'ambiance ria pas trop change.
Le boulevard est toujours bour-
geois. Mais on ne connaît absolu-
ment personne dans les bâtiments
voisins. A l'époque, le boulevard des
Belges était le fief de la famille Mé-
rieux. Charles Mérieux habitait à
côté, on allait parfois se promener
ensemble dans le parc ».

« Ce n'est pas gai ici ». Au fil des
ans, l'ombre des familles de ban-

Le fîef dè la bourgeoisie d'affaires
« Les constructions devront être des
hôtels d'agrément ou des maisons
bourgeoises d'une hauteur maximale de
deux étages, les activités commerciales
interdites, le tout à jamais ». Le 6 juillet
1895, la Société des Villas, qui possède
5 hectares le long du parc de la Tête
d'Or, fixe les regles du côté impair de ce
qui est encore le boulevard du Nord, qui
deviendra boulevard des Belges en 1915,

en hommage à la resistance belge face à
l'armée allemande. Le boulevard,
dessine une premiere fois en 1864, suit le
tracé d'anciennes fortifications. A la fin
du XIXe siècle, il est encore à la
campagne. La rive gauche s'urbanise a
peine, et c'est tout le quartier, moderne,
large, en expansion, proche de la gare
des Brotteaux, qui suscite les
convoitises La ville est sale, peu

Sur le boulevard du Nord, les hôtels
Vibert et Corse aux numéros 15 et 17,

au début du XX'siècle.

hygiénique et mal famée. La bonne
société cherche alors a s'installer dans
ce nouvel eldorado, que le lycée du Parc
viendra compléter en 1914. Sur le
boulevard, la bourgeoisie d'affaires
lyonnaise, qui a fait fortune lors de la
deuxième révolution industrielle, prend
ses quartiers, quand la bourgeoisie
aristocratique reste cantonnée à Ainay.
François Vibert (Pétrole Hahn), Raoul
Baguenault de Puchesse (Descours et
Cabaud), les Aynard (banquiers), tous se
précipitent sur les 35 lots mis à la vente,
offrant un accès sur le parc pour un peu
plus de 60 francs le metre carre. Une
quarantaine d'architectes de renom sont
invités à dessiner les plans et faire
construire les villas selon les goûts de
leurs occupants. Du normand au
florentin, en passant par le néogothique,
les styles les plus divers sont
représentés et confèrent au boulevard
des allures de collection sur rue. Les
premières maisons sortent de terre
autour de 1900. À la veille de la Première
Guerre mondiale, tous les lots, sauf un,
sont habités C'est le début de l'âge d'or
du boulevard, qui s'éteindra peu a peu
apres le second conflit mondial.
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quiers et d'industriels qui ont do-
mine le parc a une epoque s est at-
ténuée Les Balay, Merieux Gillet
et autres Aynard se sont faits rares
Les liens de pai ente, les mélanges
entre familles ne sont plus de ri-
gueur comme autrefois Le men
suel giatuit Lyon People notait, en
juin 2010 que « I une des dernieres
belles receptions » du boulevard
avait eu lieu en 1966 A l'occasion
d'un mariage, 650 personnes sont
reçues dans I hotel et les jardins du
25 boulevard des Belges
Dans les annees soixante et
soixante-dix, le boulevard subit
des transformations Plusieurs vil
las bordant le parc sont rasées et
remplacées par des immeubles
Une mutation s amorce, les « his
toriques » entament un lent retrait
Suzanne, 81 ans, habite au 27,
dans la Villa Marguerite, depuis sa
naissance Carre de soie noue au-
tour du cou, manteau et collants
rouges, élégamment maquillée,
I octogénaire dresse un constat
desabuse de son quaitier de tou-
jours « Ce nest pas gai, ici II y a
vingt ou trente ans j avais encore
beaucoup d'amis dans la me
Maintenant, je ne connais plus
personne Heureusement que jai la
vue sw le parc » Son petit-fils, qui
I accompagne, acquiesce II se ver-
rait bien habiter ici « maîs pas
toute la. vie » Le renouvellement
de generation n est plus assure la
transmission plus automatique
Guy Chatel a vécu au n° 53 pen
dani plus de 80 ans A sa mort en
2014, ses petits enfants ont ete
contraints dè vendre son apparte
ment « Jaurais peut-être aime y
habiter, maîs économiquement je
n'ai pas eu le choir explique Eleo-
nore Chatm sa petite-fille Je vis a
Paris et ce n'était pas faisable de
garder ce logement »

Les medecins et les avocats s'invi-
tent. Le boulevard ne disposant
que d un nombre limite de biens
cote parc, le turnover est rare Maîs
la demande existe et le visage du
boulevard des Belges se redessine
lentement Les professions libé-
rales notamment jusque la peu
représentées prennent posses-
sion de certains appartements

Des les annees soixante-dix, chefs
d entreprise, medecins ou avocats
se bousculent au portillon Les ho-
tels particuliers sont pour la plu-
part divises en appartements Les
besoins et les modes de vie chan
gent Les grands halls de recep-
tion, incontournables au début du
XXe siecle, sont devenus peu pra-
tiques « Les pieces ne correspon
dent plus aux exigences actuelles,
estime Michel Cormglion, qui a
acheté en 1981 I hotel particulier
situé au n° 63 Ce n'est plus tres lo
gique de vivre en famille dans ce
type d endroit » Le chirurgien-
plasticien, qui a installe son cabi-
net au rez-de-chaussée et a pris
ses quartiers dans les étages savait
pourtant ce qu'il faisait en s instal-
lant sur le boulevard «Jai cherche
pendant un an Je voulais absolu-
ment habiter sur le boulevard Un
jour jai visite cette maison jai eu
le coup de foudre Cetait un reve
d étudiant qui se réalisait» Le doc-

teur Corniglion rejoint ainsi « des
amis » qui habitent alors dans la
rue Les reseaux qui emaillent le
boulevard évoluent, se recompo
sent au fil des departs et des am
vees Le president de l'OL Jean Mi
che! Aulas, le fondateur de
Toupargel Roland Tchenio, le pio
pnetaire des magasins La Cana
dienne Alain Veineux, tous posse
dent ou ont possède un logement
sur l'artère Le PDG d'Apnl Group,
Bruno Rousset a entierement re
amenage sa villa du n° 17 y faisant
notamment installer une piscine
en sous-sol

Brassage de population. Depuis
une quinzaine d annees le phéno-
mène a tendance a s'acceleier
< Les mentalités ont change, estime
Franck Richard du Montellier di
recteur de l'agence immobiliere de
luxe Sothebys a Lyon Au-
jourd hut, les gens aiment bouger
Je vois de plus en plus de clients qui

Lorsqu'il s'est
installe au n" 63
en 1981 le
Dr Corniglion
a réalise « un reve
d'étudiant »

35
LE NOMBRE DE
LOTS M IS À LA
VENTE EN 1895
LE LONG DU
PARC DE LA TÊTE
D'OR, CÔTÉ
IMPAIR DU BOU-
LEVARD.
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déménagent tous les cinq ans. On
achète un bien, on le restaure, on
l'améliore, puis on le vend pour al-
ler ailleurs. » Une nouvelle vague
afflue sur le boulevard. Des ache-
teurs qui viennent de l'extérieur se
présentent « Je ne suis pas certain
que les Lyonnais soient encore pas-
sionnés par le boulevard des Belges,
avance Franck Richard du Montel-
lier. Les Lyonnais d'origine se
concentrent plus versAinay ou Bel-
lecour ». Même constat pour Tho-
mas Vantorre, directeur de
l'agence Barnes Immobilier (voir
interview ci-dessous) qui note que
les nouveaux arrivants « viennent
souvent d'une autre région. Ils re-
cherchent le prestige de l'adresse.
Les « historiques », eux, ont envie
de changer et d'acheter dans d'au-
tres secteurs ».
Moyen d'afficher sa richesse et sa
réussite, prestige de l'adresse ou
tout simplement envie d'habiter
l'un des plus beaux endroits de
Lyon, les motivations à s'installer
boulevard des Belges sont nom-
breuses. L'artère reste l'une des
plus chères de Lyon. Le prix au
mètre carré court de 5000 à
11000 euros, pour des logements
valant facilement plus d'un mil-
lion d'euros. Forcément, le porte-

monnaie de ses habitants reste
plutôt bien garni. Le revenu mé-
dian par ménage y était en 2010 de
53 099 €, soit le plus élevé de Lyon
après le quartier de la Cité interna-
tionale.

Les nouveaux réseaux s'installent.
Parmi les nouveaux venus, Fran-
çois Niforos. Ce chirurgien-plasti-
cien (un métier répandu sur le
boulevard) a ouvert sa clinique au
n° 55 en 2001. « Je n'ai pas acheté

pour le prestige du boulevard ni
pour une question de statut per-
sonnel, affirme-t-il. // me fallait
une belle maison pour monter
mon cabinet, et je voulais être en
ville, pas en périphérie ou dans les
Monts d'Or » Après un an de vi-
sites infructueuses, «fai visité cette
maison et je me suis dit, " C'est
là " ». Lhôtel particulier, propriété
de l'ancien patron du Progrès
Jean-Charles Lignel, est alors en
mines. « Cela faisait plus de huit

Q
« Beaucoup dè demande pour cette adresse »

Pour acheter et vendre
des appartements valant
souvent plus d'un million

É
JHfc d'euros, les propriétaires
,»£̂ H préfèrent passer par des
^̂ 1 agences spécialisées dans
JHH l'immobilier de luxe.

Thomas Vantorre est le directeur de
l'agence Barnes Lyon. Il revient sur
l'attractivite du boulevard des Belges.

Le boulevard des Belges est-il toujours
une adresse « mythique » pour une
certaine catégorie de population ?
THOMAS VANTORRE : C'est toujours une
adresse qui fait rêver les Lyonnais,
comme les non-Lyonnais Nous venons
de vendre un appartement en rez-de-
chaussée avec 500 m2 de jardin à un
ancien sportif de haut niveau. La vente

s'est faite en moins de deux mois, et
nous avons eu énormément de visites
En general, ce sont les CSP+, les
professions libérales, les chefs
d'entreprise qui cherchent a acheter ici
Le boulevard a la réputation d'être
calme, dans le sens positif ou négatif
d'ailleurs.

Y a-t-il une différence de profil entre
les acheteurs et les vendeurs?
Les vendeurs sont souvent des
« historiques » ou leurs descendants
Des gens dont la famille est presente
sur le boulevard depuis longtemps et
qui ne peuvent plus ou ne veulent plus
y habiter ll y a une plus grande
diversité chez les acquéreurs Certains
viennent d'autres regions, et s'installent
ici pour le prestige de l'adresse. C'est

l'une des premières adresses dont
entendent parler les gens qui cherchent
a s'installer a Lyon

Comment évoluent les prix?
Les prix sont en hausse, de par
l'inflation naturelle maîs aussi parce que
ces adresses sont demandées Nous
avions vendu un bien début 2015, maîs
la vente n'est pas allee a son terme
Nous avons remis l'appartement en
vente en juin et nous l'avons vendu
100000 euros de plus. Sur ces endroits
ou il y a peu de biens a la vente, les prix
ont tendance à augmenter C'est
vraiment une adresse sur laquelle on a
beaucoup de demande En fonction de
l'emplacement, de l'état du bien, du
jardin, les prix peuvent varier de 5 DOO à
11 DOO € le metre carre.
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« Où voulez-vous que
j'aille? Ça manque un
peu de commerces,
mais en même temps,
je suis toujours
au restaurant ! »

ans que le bâtiment n était plus
chauffe, que les radiateurs
n avaient pas ete purges Le gel
avait fait éclater les canalisations,
le parquet était soulevé Maîs
lensemble avait un côte tres pce
tique » Seule condition pour
l'acheter attendie que l'autre aile
de l'hôtel particulier trouve pre
neur François Niforos en parle
alors a son ami Jean Patrice Ber
nard, PDG du groupe automobile
Bernard et sa femme Isabelle, qui
se décident a acheter « en vingt
minutes* «Al epoque, on habitait
Bourg-en-Bresse et on cherchait
simplement a louer un apparte-
ment pour se rapprocher de Lyon,
se rappelle Isabelle Bernard On
avait une touche dans le quartier
dAinay quand François Niforos
nous a appelés On u visite la mai
son du boulevard des Belges et on
na pas hésite » Cette élégante
qumqua confie qu'elle « ne s était
jamais promenée sur le boulevard
avant d'y habiter »
C'est ainsi dans le quartier les
rares lots a la vente trouvent pre-
neurs par le bouche-a-oreille, et
de nouveaux reseaux remplacent
les anciens en toute discrétion
C'est aussi de cette maniere que
Fernand Galula est arrive sur le
boulevard ou il habite depuis
2000 «fai habite a Ecully pendant
plus de 25 ans Suite a mon divorce,
j ai voulu me rapprocher de Lyon
Mon amie Sopk ie Defforey rn a pro
pose de me louer un appartement
de 130 mf, au n° 5 du boulevard »
Une offre que l'ancien patron de
presse saisit a la volée Arrive un
peu par hasard, il passe quinze ans
dans ce logement avant d'opter,
l'été dernier, pour un nouvel ap-
partement du boulevard « Ou
voulez-vous que faille7 L'endroit
est agréable Ça manque un peu de
commerces, mats en même temps,

je suis toujours au restaurant' »,
s amuse t il
Fernand Galula, François Niforos
et les Bernard se connaissaient
avant de s'installer boulevard des
Belges S'ils s'y retrouvent ensem
ble, e est que le lieu reste attractif
dans certains cercles On aime s'y
côtoyer, vivre ensemble Pour au-
tant, les liens sociaux restent par
fois superficiels « Avec nos voisins,
on se connaît, on a de bonnes rela-
tions parce qu'il est de bon aloi de
se saluer et de s apprécier, estime
François Niforos Maîs on ne peut
pas dire qu il y a une vie de quar-
tier » « On ne se voit pas beaucoup
entre voisins, raconte poui sa part
Isabelle Bernard Les rythmes de
vie sont charges, c'est une popula
non déjà tres sollicitée au niveau
social qui vit ici »

« Plus jeune et plus moderne ».
D'une maniere generale, une cer
tame discrétion est de mise sur le
boulevard Quand, au siecle der
mer, il était de bon ton de savoir et
de faire savoir les adresses des ri-
verains la tendance actuelle veut
que l'on s abrite derrière ses
grilles Sur les boîtes aux lettres, les
initiales, plutôt que les noms de
famille, sont de rigueur « Entre ha
bitants du boulevard on sait qui
habite ou, détaille François Nifo-
ros Maîs ce n'est pas la peine d'al-
ler mettre son nom en gros sut les
grilles On est heureux d habiter la
maîs il ny a pas de gloire On serait
a Mai seule, les noms sel aient ec? its
en capitales avec des lumieres qui
clignotent derrière » Tranquille
ment, le boulevard des Belges
poursuit sa mue Des sportifs
footballeurs en tête, viennent
maintenant s'y installer Une ou
verture que François Niforos voit
positivement « Le boulevard s est
plutôt démocratise, la population
s est équilibrée Cela teste une des
rues les plus chères de Lyon, il faut
avoir les moyens d'y habiter, maîs
la population est plus jeune
qu avant et plus moderne » Les
nouveaux riches auraient ils pris
le pouvoir7 Le chirurgien balaie
d'un revers de main « Nouveau
riche? la, cela ne veut rien
dire » •

Les grands lionis
du boulevard des Belges

Rouge y a habite
Vert y habite toujours

n°1 Henri
Lumiere industriel
Fils d Auguste
Lumiere

n° 5 Sophie
Defforey
fondatrice
d Aquasoursa

n°7 Pierre
Robeneux
fondateur de Maxi
Livres

n° 9-11 Raoul
Baguenault de
Puchesse
(Descours &
Cabaud) a vécu
dans I hotel
particulier du n° 9

n°15 François
Vibert (Petrole
Hahn)

n" 17 Charles
Merieux fils de
Marcel Merieux
Bruno Roussel
PDG du groupe
April

n° 21 Michel
Reybier Jean
Claude Lavorel
Jean Michel Aulas
Serge Manoukian
pret a porter et
administrateur
de I GL

n° 23 Charles
Gillet fils de
Joseph Gillet

n° 29 Pierre
Botton Roland
Tchenio ancien
PDG de
Toupargel

n°31 Joseph
Gillet

n°57 Jean-
Charles Lignel
ancien directeur
du Progres Jean
Patrice Bernard
PDG du groupe
Bernard


