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RHONE MOBIL IER

Dans le Rhône, on peut s'offrir ur
On peut trouver une ruine a partir de
500 DOO f et une belle demeure a
partir de 800 DOO € Dans la region
lyonnaise, l'immobilier de chateau est
relativement préserve, lom des folies
du Bordelais ou de la Cote d Azur

vee ses biens a vingt pieces ses do
en plafond et ses cheminées

monumentales on la pense réservée
aux seules (Iles) grandes fortunes La
vie de chateau une niche pour clients
multimillionnaires n C est une evi
dence maîs e est une tendance qu il
faut nuancer repond Robert Dumas
specialiste de I immobilier de caracte
re installe a Gleize dans le Beaujolais

Attention à l'entretien

Une legere baisse des prix au cours de
la derniere décennie et une gamme de
biens tres hétéroclite expliquent cela

C est un marche a part reserve a des
clients qui ont des moyens incontesta
blcmcnt Maîs e cst comme tous les
marches il y a dcs occasions a saisir
[ ] Toutes les propriétés ne grimpent
pas a 5 ou 10 millions d euros
Cest dont, rare maîs ça existe dans le
Rhone on troux e quèlques chateaux
en dessous du million d euros Sortie
prix d un (tres) bel appartement a Lyon
ou dune maison dans les monts d Or

Nous ne sommes ni sur la Côte
d Azur ni au bord du lac Leman esb
me un autre connaisseur du marche

J ai presque envie dc dire qu ici on
cstunpcual écart Mcmcsilapartdcla
clientele étrangère reste importante il
n y a pas de surenchère d acheteurs
chinois ou russes Comme autoui de
Bordeaux ou une centaine de cha
teaux sont aujourd hui la propriete
d hommes d affaires chinois
En 2016 un chateau se vend dans le
Rhone entre 800 000 et 2 5 millions
d euros Une ruine peut se trouver

• Voici l'un des biens les plus chers du moment dans le département A Morancé, cette ancienne maison forte de I 200 i
XIIIe siècle Sur un parc de deux hectares avec piscine et jacuzzi, elle compte sept chambres et un logement de gardien
Prix 2,5 millions d'euros Photo DR Agence BARNES

autour de 500 000 € détaille The
mas Vantorre directeur de I agence
Barnes Lyon (lire par ailleurs) maîs il
faudra dcpcnsci le triple ou le quadru
pie en tra\ aux de restauration Sans
parler du temps qu il faudia y consa
crer
Lhistoire de I edifice sa taille salocali
sation son ctatdc restauration ct lasu
pcrficic du tcnam sont les cinq piliers
de la valeur d un bien Ce qui lait vite
grimper les prix Dans le Rhone e est
un donjon dans le Beaujolais des Rer
res dorées un chateau a un quart

d heure de la place Bellecour ou une
demeure XXL avec vue panoramique
sur la Saone Maîs ce qu il faut bien
voir dans cc type d achat cc sont les
fi aïs dentietien et les charges insiste
Robert Dumas Selon plusieurs esb
mations il faut compter de 20 000 a
30 DOO € par an pour un chateau de
taille moyenne Au delà du cote fi
nancicr lcdcnommatcui commun dcs
proprietaires de chateau e est la pas
sion pour la vieille pierre poursuit
Thomas Vantorre

C est un bien qui nécessite de I atten

tion permanente je dirais presque de
lamour ll n est pas vraiment question
de rentabilité Les bonnes annees ,
dans le Rhone il ne se vend guère plus
dune dizaine dc biens toutes agences
confondues plus quèlques rares \ en
tcs confidentielles introuvables sur
Internet

Benoit Mouget
PRATIQUE Quèlques agences spécialisées

* www stoneandhving com

> www barnes lyon com

>• www bngitte-gondard-immo com

www cabinet robert dumas fr
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i château pour un million d'euros
REPERES

Ces biens cherchent
preneurs (en euros)

795 000
>AVillefranche sur Saône une
propriete de 720 rn dotée d'une
maison annexe de280 m2 et d'une

• À Chénas, ce château d'une trentaine de pièces ( 12 chambres) attend son propriétaire dans un parc de 14 QDQ m*. dependance
La propriété surplombe la vallée de la Saône dans un secteur très paisible. Prix : I 320 DOO €. Photo DR Agence BARNES 21 pieces, 14chambrcs

925000
»• À Fleuneux sur l'Arbresle, le
château de Bel Air, qui date du
XVIIe siecle s'étend sur 500 m2 ct a
ctc partiellement rénove en 2001
10 pièces, 9 chambres, I 900 m2 de
terrain

if date du

• Près de Neuville-sur-Saône, ce château du XVe jouit
d'une très belle situation dans un parc arboré de
5 DOO m*, mais il doit faire l'objet d'importants travaux.
15 pièces, 95? m* habitables, immense cheminée, donjon
Prix : I 280 DOO €. Photo DR - Brigitte GONDARD IMMOBILIER

• Le très élégant château du Vernay, à Caluire, se
trouve à un quart d'heure de la place Bellecour.
D'une surface habitable d'environ 400 m2 sur quatre
niveaux, il coûte I 995 000 €. Photo DR, agence BARNES I Photo Le Progres
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1,28 M
^proximite de Neuville-sur-Sa ci-
ne un château du XVe siècle avec
chatelet etdonjon estdrestduier
D'une surface de 957 m2, il compte
15 pieces dont 5 chambres avec un
terrdinde4750m

1,9 M
> Au Bois d'Oingt, cette propriete
du XIIe siecle avec sa vue panora-
mique, sa piscine et ses tours
Renaissance est en extellentetat
D'une superficie de 750 m2 elle
compte 15 pieces dont 9 chambres
(et autant de salles de bain), pour
20 000 m2 de terrain

2,59 M
K A Anse, château rénove avec
soin de 800 m2 sur quatre niveaux
Dépendance, maison de gardien
piscine, jardmalafrancaise Parc
decinqhectdres

Thomas Vantorre
Directeur de l'agence Barnes Lyon

« Les châteaux, ce sont très souvent
des histoires de passionnés »
Le marché des biens de prestige se porte bien dans le
Rhône, mais qu'en est-il de celui des châteaux ?
« C'est un marché ti es à part pour des biens vraiment à
part La demande comme l'offre d'ailleurs, ne sont pas
tres tartes, maîs elles sont icgics pai un tres haut dcgrc
d'exigence Les châteaux, ce sont tres souvent des histoi
rcs dc passionnés »
Qui veutacheterun château en2017 ?
Trouve-t-on encore des particuliers ?
« C'est rare, maîs ça existe encore II arrive que des gens
achètent pour loger dans un château, en famille, comme
ils achctciaicnt un appartement C était Ic cas dc l'une dc
nos dernieres transactions, pas loin de Lyon La, on a
souvent affaire à dcs coups dc coeur pour cc que l'on ap-
pelle, dans notre jargon, des "biens passion", comme peu
vent l'être les haras ou les vignobles »
Quel est le profil des autres acheteurs ?
« D'autres investissent dans un bâtiment classe pour faire
de la défiscalisation une opération a l'intérêt certain, à la
condition que le château sort inscrit aux monuments his-
toriques Enfin, on a aussi dc la demande pour faire dc
l'événementiel type restaui ant haut de gamme, chambres
d'hôtes reception, ctc Dcs demandes qui, là encore re-
quièrent un cahier des charges précis »
Quelle est la part de votre clientèle étrangère ?

« Difficile à quanti
fia, maisje dirais que
c'est du 50 50 Dans
le Rhône, l'achat
etranger cst moindre
que dans l'Ain par
exemple, qui bénéfi-
cie de sa proximite • Photo DR
avec la Suisse On a
aussi une demande anglaise croissante dans notre agence
d'Évian, ou il y a une vraie dynamique depuis le Brexit »
Qu'est-ce qui est le plus lecherché, dans le Rhône ?
« La proximite avec Lyon est un atout considérable Un
château dans Lyon à Caluirc ou dans les monts d'Or sci a
toujoursvaloriseparsonemplacement »
Quel est le prix d'entrée ?
« On peut trouver un château a partir de 700 000 ou
800 000 € maîs le prix moyen tourne plutôt dutour des
1,5, voue 2 millions d'euros On peut trouver bien plus
cher encore Et on peut dénicher une ruine pour
500 000 €, maîs vous dépenserez 2 millions d'euros en
restauration Ce qu'il aussi évidemment prendre en
compte, quand on acheté un château, c'cstlccoûtd'cntrc-
tien Rien que pour le chauffage la facture peut vite s'ele
veracmqchiffies »

REPERES

Saint-Pierre-de-Chandieu
a acheté le sien pour
2,6 millions d'euros...
D'ordinaire, c'est plutôt l'inverse
dans un contexte de restriction bud-
gétaire et de baisse des dotations de
l'État, les communes vendent leurs
biens pour alléger leurs charges
À centre courant, Saint Pierre de
Chandieu vient d'acheter, en decem-
bre, le domaine de Rajat, lieu de
manifestations en tous genres Cette
« opération totalement acceptable
pour nos finances », selon l'élu en
charge des finances, Gilles Poensin, a
fait bondir l'opposition, qui reproche
l'emprunt de 3 millions d euros et
« une dette pour les 19 prochaines
annees » Le mode de gestion du
château serabientôt choisi

I Le domaine de Rajat. Photo France Marie ARNAUD

... alors que le département
a "bradé" celui de Longeval
Certains diront qu'il est parti pour
une "bouchée de pam" Le chateau
de Longeval, a Samt-Just-d'Avray,
est parti poui 400 000 € en novem-
bre Soit trois lois moins que l'esti
mation a I 25 million d'euros
(France Domaine, 2015)

La vente aux enchères sur Internet
n'ayant pas porte ses fruits (prix de
départ 479 700 €),leNouveau Rhô-
ne a cedé son bien aux seules person-
nes (un couple) à avon formule une
offre Le château de Longeval s étend
sur 60 pieces (3 293 m2) Le Departe-
ment a décidé de le vendre pour
raisons economiques il coûtait cher
en entretien ainsi qu en assurance

10
C'était le prix de mise en vente, en
millions d'euros, du château de Ba-
gnols en 2011, considéré comme l'un
des cent plus beaux hôtels de luxe de
la planete ll fait désormais partie du
groupe Relais & Châteaux

Le Châtelard de l'île Barbe
vendu en 2016
C'est l'une des plus belles ventes de
l'an passé Le château de l'île Bdrbe,
dit le Châtelard, dans le 9e arrondis-
sement de Lyon, est parti pour un
prix estimé a environ 3 millions
d'euros Le bâtiment est classe monu-
ment historique depuis 1992


