N°10 - JUILLET 2001
AGENDA
Ecole d'été « L'habitat individuel » (1ère)

du 1er au 8 septembre - Epida, Isle d'Abeau (Isère) - Public : Jeunes diplômés des
écoles d'architecture - participation : 1000F - sur inscription.

L'association Territoires & Enseignement rassemble écoles d'architecture,
CAUE, organismes publics d'études, d'aménagement et de conservation
qui développent des coopérations dans les domaines de la formation, la
pratique opérationnelle et expérimentale, la recherche et l'insertion professionnelle. Pour cette première initiative, le thème choisi est l'habitat
individuel.
Rens: CAUE de Savoie, Bruno Lugaz, directeur. Tél. : 04 79 96 74 16
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2001

- Débat « De nouveaux lieux à inventer pour les associations »
vendredi 14 septembre 2001 - 18h/20h - CAUE du Rhône.
La Condition des Soies © Marc Carbonare
L'humain, l'urbanisme et l'architecture sont les trois thèmes privilégiés de
Marc Carbonare. Photographe professionnel, c'est après un troisième cycle
en sciences économiques qu'il se lance dans la photographie. En 1990, à
Lyon, il fonde avec Christine Delpal (ethnologue et photographe) l'agence
d'images NEROPTIK. Il effectue des commandes régulières d'institutions,
d'architectes ou de magazines. Depuis deux ans il réalise des films documentaires où s'articulent ses sujets favoris.

POINT-DE-VUE
Inventaire…
Maison du peuple, maison des jeunes, maison des associations
Maison des fêtes et des familles, complexe d’animation,
Maison pour tous, maison de la rencontre, maison de
quartier
Maison du temps libre, maison familiale rurale, maison
des sociétés.
Halle des fêtes, foyer d’animation, espace culturel,
Salle des fêtes, centre communautaire de loisirs
Salle polyvalente, salle à vocation pluraliste, et pour finir
Centre multimédia et d’animation culturelle.

Animé par Pierre Gras, journaliste, ce débat rassemblera architectes, sociologues, directeurs de lieux associatifs, responsables élus, programmistes…
- Parcours Ville et Architecture « De la maison du peuple à la maison des
associations »
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2001 - 13h30/18h30 - dans le Rhône - en car
et en TCL - gratuit - sur inscription. Tél : 04 72 07 44 55

Trois circuits de visites de lieux du rassemblement associatif commentés
par des architectes, historiens, historiens de l'art et des responsables de collectivités locales et des lieux visités.
- samedi 15 septembre 2001 : 1 « Les hauts lieux du rassemblement associatif de Lyon à Villeurbanne » ou 2 « La maison du peuple, un modèle
obsolète ? »
- dimanche 16 septembre 2001 : 3 « Quels murs pour un siècle d'histoire
sociale et culturelle ? »
- Exposition « On s'associe - Tu construis »
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2001 - 10h/19h - CAUE du Rhône - Prolongée
jusqu'au 28 septembre 2001, lundi au vendredi - 9h/12h - 14h/17h30

Quelques figures de bâtiments et d'architectures locales qui ont tenté de
répondre au cours de l'histoire au besoin d'accueillir les regroupements des
habitants.
- Journées portes ouvertes du CAUE du Rhône
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2001 - 10h/19h - CAUE du Rhône.

Rencontre avec des architectes, paysagistes, urbanistes qui parleront de
leur métier - atelier-conseil - documentation
Voyage d'étude « Les architectures territoriales du Tessin »

Autant de noms pour désigner un équipement,
Un lieu à la fois de loisirs et de rassemblement ;
Autant de noms répondant spécifiquement
A des critères terre-à-terre de financement.
Pour répondre aux attentes des habitants
Et aux besoins issus du développement ;
Pour aménager dans sa ville ou son village
Un lieu qui soit riche d’urbanité et d’usages.
Pour trancher avec l’individualisme ambiant,
Pour créer un outil performant favorisant
Le développement d’activités nouvelles
Educatives, sportives ou culturelles.
Pour pouvoir accueillir diverses manifestations :
Danse, activités scolaires, spectacles, réunions,
Expositions, concert, représentations théâtrales,
Conférences, fêtes, repas, mariages et bals…
Pour tout dire, un lieu sensé pouvoir rassembler,
Les jeunes, moins jeunes, anciens et plus âgés ;
Pour développer dans sa commune ou son quartier
Une vie sociale et associative de qualité.

Thierry Saunier

4-5-6 octobre 2001 - dans le cadre du cycle de formation « Matériaux et développement durable » - car, hébergement, restauration - sur inscription - participation :
1800F - Public : élus, secrétaires généraux, architectes, urbanistes.

Cette formation propose au travers de visites de réalisations et de rencontres avec les architectes et maîtres d'ouvrage de mieux comprendre les
principes de développement de l'urbanisation et l'enjeu territorial de
l'architecture du Tessin.

Actualités
JURYS-DÉBATS
Gerland, regards sur un quartier en mutation

Dans le cadre des jurys-débats 2001, les étudiants en DESS Urbanisme,
Aménagement et Gestion de la Ville (Institut d’Urbanisme de Lyon) ont présenté leurs travaux au public. Sous la houlette de leurs enseignants Viviane
Claude et Jacques Rey, une analyse du quartier débouche sur des «scenarii»
d’aménagement qui prennent en compte les particularités du secteur, enclavé entre le fleuve et une importante emprise ferroviaire. Le prolongement de
la ligne de métro permet une première respiration, mais comme le soulignent
les adjoints d’arrondissement, Gerland se transforme très rapidement avec
l’accueil de grands équipements (Ecole Normale Supérieure, Stade, Parc), et
l’ancien quartier industriel doit aujourd’hui composer avec ces enjeux
d’agglomération. D’autant que ces icônes du Nouveau Gerland sont perçues
comme des pièces rapportées, voire comme des nuisances (Association
Gerland Perspectives). Les 2000 habitants attendus à la ZAC Massimi risquent d’accentuer encore la pénurie d’équipements de proximité, tout en
modifiant sensiblement la composition sociale plutôt populaire. Ni banlieue
monofonctionnelle, ni centre historique muséifié, ce secteur peut justement
trouver dans son hétérogénéité et la mixité de ses usages une dynamique foi-

ZOOM

DE LA MAISON DU PEUPLE À…
UNE ARCHITECTURE À RENOUVELER
Les équipements socioculturels se sont développés au cours des « 30 Glorieuses »,
dans un contexte qui a pu offrir à des groupes sans cesse élargis, des possibilités de
promotion sociale, culturelle et économique.
Le mouvement associatif, porteur de l’action socioculturelle, s’est objectivé dans de
nombreux équipements dont la représentation qu’en avaient les acteurs locaux, la
population et les architectes était « la maison commune », (maison des associations,
maison pour tous, maison des jeunes et de la culture…). La filiation avec la maison du
peuple, la maison de dieu, est évidente.
Le public alors homogène dans ses besoins et valeurs, rassemblé au sein
d’associations, de groupes d’usagers, participait fortement à l’animation culturelle
locale, « s’autogérait » dans ces « maisons ».
Au cours des dernières décennies, aux questions de
promotion sociale des années de progrès, s’est substituée une nouvelle
question liée aux phénomènes de
dégradation sociale, de tensions dans les quartiers,
d'évolution de la délinquance. Le public des équipements associatifs a changé,
l’implication des classes
moyennes s’est réduite et
Maison du peuple de Vénissieux. Ph. caue69
l'espace existant de ces
équipements ne permet pas de répondre aux nouvelles pratiques culturelles. Les habitants ne s’y reconnaissent souvent plus et la mixité sociale y est souvent difficile à réaliser.
Ces équipements à eux seuls ne peuvent plus jouer un rôle de centralité dans la vie
locale. Les équipements socioculturels ne sont plus « des maisons communes ».
Pourtant la représentation la plus répandue reste la même. Est-ce une bonne attitude ? Pas si sûr.
Si le terme de « maison », évoque un lieu chaleureux et du lien, il renvoie aussi :
- à un lieu plus tourné vers l'intérieur qu'ouvert sur l'extérieur ;
- à un lieu qui protège et qui capte; quelquefois jusqu'à l'enfermement, plus qu'à un
lieu qui renvoie vers la société et ses réseaux, sur la culture...
Cet enfermement accepté et parfois recherché par les populations, n’est-ce pas cela
que l’architecture doit aider à combattre ?
Le concept de « maison » est en fait bien dépassé. Le lien social s'est déterritorialisé, il
s'est « urbanisé ». La « maison » fait place progressivement à un espace de médiation,
de mise en relation. Celui-ci ne répond pas simplement aux demandes ; il les structure, ce qui est différent, et va au-delà. Carrefour d'informations et de pratiques culturelles diversifiées, il prend en compte l’ensemble de la population pour ne pas aboutir à des appropriations exclusives. C’est aussi un lieu de formation, de soutien aux
projets, qui accueille et met en relation, insère dans des réseaux locaux ou déterritorialisés, travaille sur des trajectoires individuelles et des ruptures d'appartenance. C'est
aussi un lieu répondant au besoin de « spectacularisation » et donc de valorisation,
notamment des jeunes à travers les nouvelles pratiques culturelles (musiques et
danses actuelles, cirque et arts de la rue, stylisme et mode, pratiques de roule…)
Ces évolutions exigent une architecture qui :
- aide à définir la situation vis-à-vis des publics (symbolique, qualité architecturale et
dimension sensible, faisant que soient associées au lieu des attentes de comportement) ;
- produise des espaces adaptés à l'évolution des pratiques ;
- propose des dispositifs fonctionnels organisant les relations entre les publics (abords,
accueil, circulations, activités), et pensés comme outils de travail pour les équipes
d’animation.
Pour un équipement associatif, l'intégration sociale est facteur de réussite. Le processus de programmation peut constituer ici un outil pertinent, car l’histoire de la naissance d’un équipement, (ce qui est dit à ce moment, la façon dont la population est
informée, la qualité du dialogue…), influent fortement sur la relation que la population va établir avec l’équipement.
Le concept et l’architecture des équipements socioculturels sont à renouveler.
Aux architectes et aux acteurs locaux, ensemble, de relever le défi. Les populations, le
monde associatif (bénévoles et professionnels), les collectivités locales, nous le demandent.
Julien Alves, architecte et programmiste
CAUE du Rhône 6 bis quai St-Vincent 69283 Lyon cedex 01
T 04 72 07 44 55 F 04 72 07 44 59 M caue69@caue69.fr
http://www.archi.fr/CAUE69
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sonnante capable de surmonter ses difficultés d’ancrage. C’est dans cette perspective que les étudiants proposent de renforcer la trame viaire est-ouest (avec
ponts sur le Rhône en direction des Confluences et ouvertures vers le 8°) pour
redimensionner les îlots industriels et créer des microcentralités supports de
socialité. Tout en se démarquant d’une nostalgie néo-villageoise qui remarque Dominique Guérin de la Mission Gerland - ne correspond plus à
l’usage d’un nouvel espace urbain moins défini aujourd’hui par ses limites
spatiales que par son accessibilité potentielle et sa multitemporalité.
Gageons que les étudiants ont fait Mouche, puisqu’à l’issue de cette rencontre rendez-vous était pris pour présenter leur étude à l’ensemble du
conseil d’arrondissement…
JS.

Dans le Rhône Flash-doc
Visites « Equipements publics et développement des quartiers »

jeudi 5 juillet 2001 - 12h15/23h00 - en car Lyon/Grenoble - sur inscription

Visites du Palais de Justice, de la Cité scolaire
internationale à Grenoble et de la Salle des
spectacles Laussy à Gières en présence des
maîtres d'ouvrage et architectes suivies d'un
débat et d'un cocktail-dinatoire.
Rens. : AMO : 04 72 74 60 19
Conférence « Loi SRU : une réaction
aux dysfonctionnements actuels ? »

mardi 25 septembre 2001 - 20h - Maison
Rhôdanienne de l'Environnement (32, rue Sainte
Hélène - 69002 Lyon)

Conférence organisée par Robin des villes et
animée par Wilfried Grüber et Laure
Charpentier, urbanistes.
Rens. : Robin des villes : 04 72 77 19 94
Journée informatique « Présentation
de logiciels »

27 septembre 2001 - 9h30/18h30 - Centre Infobatir
(20, rue Lortet - Lyon 7)

Découvrez les nouveaux logiciels en démonstration, dédiés aux entreprises du bâtiment,
architectes, bureaux d'études, bureaux de
contrôle, économistes, décorateurs, services
techniques, collectivités...
Rens. : 04 72 80 18 80
Exposition « Monuments du futur »

jusqu'au 1er octobre 2001 - du mercredi au dimanche
- 10h45/18h00 - Musée Gadagne (14, rue de Gadagne
- Lyon 5)

DES LIEUX POUR LES FÊTES
La vie locale ne se conçoit pas sans fêtes diverses qui appellent des lieux
appropriés pour recevoir un nombre important de participants. De la salle
des fêtes traditionnelle à la salle d’animation ou polyvalente toute une évolution se manifeste non seulement sémantique ou liée au type de financement. C’est l’objet même de ces lieux qui fait question. Après une époque
où l’on avait tendance à tout vouloir dans le même espace d’où le vocable
de polyvalent, les élus locaux se sont rangés peu à peu à l’idée qu’il fallait
choisir une vocation dominante qui oriente le concept du bâtiment à produire et lui permette de répondre correctement à un niveau d’exigences spécifiques, sportives, culturelles ou festives. On a vu ainsi s’édifier dans les
années 80 des bâtiments bicéphales permettant de répondre à une double
préoccupation sur un même site que la gageure architecturale voulait rendre
unitaire, porteuse d’une identité forte.
Aujourd’hui la tendance est à la sélection précise du service offert par une
clarification des rôles/fonctions, une spécialisation des lieux, une approche
réelle des usages. L’équipement polyvalent fourre-tout cède le pas à des
lieux de convivialité pensés comme tels et aptes à recevoir les formes
anciennes ou nouvelles de la fête par des locaux adaptés et confortables.
Le CAUE du Rhône par ses activités d’assistance à la maîtrise d’ouvrage
architecturale poursuit ce travail exigeant de définition des attentes locales,
par un travail préalable de programmation d’espaces : construction d’une salle
des fêtes à Bourg-de-Thizy, projet de reconversion d’un ancien caveau en
équipement culturel et touristique à Anse, projet d’un équipement culturel,
festif et associatif à St Georges de Reneins, projet d’une salle polyvalente à
St-Clément- les-Places.
Au-delà de la simple écriture d’un fonctionnement souhaité le programme
architectural se doit de porter les usages et les pratiques que les communautés locales souhaitent voir s’épanouir.
CLD.

Mise en corrélation d'une sélection de
maquettes de fin d'études d'étudiants des écoles
d'architecture de Lyon, de St-Etienne et
Grenoble avec des pièces de la collection du
musée.
Rens. : 04 78 42 03 61

À LIRE
Jardin 21. De la gestion différenciée
au développement durable

Actes du Colloque de Strasbourg – CNFPT – Avril
2001 – 21x15

Actes du colloque qui a réuni en Juin 2000 plus
de 150 professionnels sur le thème du Jardin 21
et du développement durable. Six ans après le
colloque qui a défini pour la première fois le
concept de gestion différenciée des espaces verts
urbains, les travaux présentés confirment la
vitalité de cette démarche et ses évolutions.
Autour du concept de gestion différenciée se
dessine une véritable rupture de la perception
de l'espace de nature en ville et une révolution
des métiers territoriaux de la nature et du paysage.

propose à chaque maître d'ouvrage une
démarche adaptable aux conditions spécifiques
de son projet.
Jardiner la ville

Actes du colloque de Juin 2000 – CAUE du Rhône –
21x29,7 –20 F

Actes de la rencontre organisée par le CAUE du
Rhône au « Printemps de l'environnement »
2000, placée sous le signe des échanges européens et new-yorkais, qui a permis de découvrir
une grande diversité d'expériences allant de
l'aménagement de « jardin de poche » aux plans
d'embellissement
en
passant
par
l'appropriation participative de délaissés
urbains… L'usage du jardin urbain comme
valorisation de l'image de la ville, outil
d'insertion sociale et facteur d'évolution du
paysage urbain.

Flash-doc
SITES À VISITER
www.renov.com

Renov est le premier réseau d’architectes et
d’entreprises du bâtiment. Il regroupe près de
200 architectes. Le site permet de familiariser le
public avec l’architecture en proposant, à travers le « guide de vos travaux », des solutions à
ceux qui veulent rénover, construire ou agrandir leur maison. On peut également consulter
des réalisations architecturales avec une visite
virtuelle d’immeubles ou de maisons
d’architectes.
www.maisondurhone.org

La Maison du Rhône, installée à Givors, est une
institution qui développe un programme de
recherche, d’études et de diffusion culturelle sur
les questions liées aux formes urbaines, au territoire et à la relation de l’homme au fleuve. Le
site présente l’exposition actuelle et les autres
manifestations nationales à venir, le programme
des ateliers pédagogiques, les études en cours, le
fonds documentaire et les publications consultables au centre de documentation.
www.fibra.net

Site de la filière bois en Rhône-Alpes consacré
au bois comme matériau naturel de construction. On peut trouver sur ce site le palmarès des
réalisations bois primées et divers évènements
d’actualité concernant ce matériau, une base de
données de près de 850 entreprises qui permet
de rechercher fournisseurs ou partenaires, près
de 200 exemples rhonalpins réussis
d’application du bois dans divers bâtiments,
enfin, les centres de formation dispensant les
diplômes recensés.

Programmation des constructions
publiques

2ème édition – MIQCP – Le Moniteur – 2001 – 26x16
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Il s'agit d'une réédition actualisée de l'ouvrage
paru en 1994, aujourd'hui rendue nécessaire
par l'évolution du contexte institutionnel de la
maîtrise d'ouvrage publique et notamment le
nouveau code des marchés publics. Ce guide
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