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AGENDA
Journées européennes du Patrimoine 2001 - « De nouveaux
lieux à inventer pour les associations »

14,15,16 septembre 2001 - CAUE du Rhône

• 14 septembre : débat à 18h
• 15 et 16 septembre : Journées Portes ouvertes et Parcours Ville et
Architecture
• du 15 au 28 septembre : exposition « On s’associe, tu construis »
Rens. au CAUE du Rhône : 04 72 07 44 55
Année de la Hongrie

Une série de manifestations organisées par le CAUE du Rhône, l'Ecole
d'Architecture de Lyon, le Centre culturel de la Tourette / Rencontre
Thomas More avec le partenariat de l'Association Amitiés France
Hongrie, la Saison Magyart et la Ville de Lyon.
La gare de Villefranche-sur-Saône © Alain Douangmanivanh
Après avoir effectué un stage longue durée au CAUE dans le cadre de sa formation en architecture à Lyon, Alain Douangmanivanh a poursuivi plusieurs
études pour le CAUE dont celle sur le paysage de l’Arbresle et l’expertise des
gares du département du Rhône qui ont allié dessin, photographie, infographie, outils qu’il a su manier avec finesse et talent et indispensables à la formation des jeunes architectes.

POINT-DE-VUE
La gare d’Amplepuis
Une gare est toujours un centre de vie et celle
d’Amplepuis est au cœur de la zone économique de la
Communauté de Communes des Pays d’Amplepuis et
Thizy (CCPAT) soit 16 communes et 18 000 habitants.
Outil essentiel de communication, 550 voyageurs chaque
jour la fréquentent, 45 trains la traversent dont une trentaine qui s’arrêtent. Cette gare est sur les lignes transversales
Lyon-Bordeaux et Lyon-Tours-Nantes ainsi que sur la ligne
Clermont-Roanne-Lyon qui la concerne plus directement.
L’ouverture de la ligne TGV Méditerranée a provoqué la
recherche de nouvelles correspondances (la région
Auvergne en liaison avec le TGV à Lyon). Amplepuis en
bénéficie, bien reliée à la métropole lyonnaise et aux TGV.
Les TER de Clermont sont soit des semi-directs qui ne
s’arrêtent qu’à Roanne et Lyon soit des omnibus qui
s’arrêtent en particulier à Amplepuis.
La SNCF travaille avec la Région Rhône-Alpes qui participe
au financement de ces nouvelles rames TER et à
l’aménagement structuré des accès aux gares. Elle a
bénéficié en 1999/2000 d’un réaménagement complet
du parc avec 76 places, mais il en faudrait une centaine
pour un accueil optimal, avec un décor paysager arboré
et du mobilier urbain. Des escaliers redessinés permettent
un accès direct du centre ville. Le coût est de 2,5M. de F.
pour la Région et de 0,5M. pour la SNCF avec la rénovation complète du bâtiment à l’extérieur. Les couleurs de
bleu gris, brique et beige soulignent à la fois son appartenance au style des gares anciennes mais l’intègrent
aussi dans une vision plus globale du décor urbain. A
l’automne 2001 la construction d’abris supplémentaires
pour les voyageurs allant à Lyon, la rénovation de l’éclairage
des quais et la mise en place d’un nouveau mobilier finiront
de lui donner un visage moderne en harmonie avec la ville
qu’elle domine.
Fonctionnant avec trois agents dont un chef de gare elle
offre aussi une complémentarité avec les transports par
cars. C’est une gare ouverte au trafic fret et actuellement
de nombreux wagons de grumes (douglas) partent pour
l’Allemagne et l’Italie.
Poumon économique des Monts beaujolais, la gare
d’Amplepuis remodelée pour s’intégrer dans ces espaces
naturels est une valeur ajoutée à cette région et permet le
désenclavement vers Lyon, grande métropole.
Claire Granjard, adjointe chargée de la culture,
du tourisme et de la communication d’Amplepuis

Exposition « Architectes / Architectures hongroises contemporaines »

du 18 octobre au 30 novembre 2001 - du lundi au vendredi - 9h/12h et 14h/17h30
- CAUE du Rhône - Inauguration : jeudi 18 octobre 2001 à 18h

Exposition autour de trois architectes hongrois, Dezsö Ekler, Sàndor
Dévényi et Attila Kôszeghy.
Débat « L'urbanisme et l'architecture hongroise »
jeudi 18 octobre 2001 - 18h - CAUE du Rhône

Ce débat réunira autour des architectes hongrois dont les travaux sont présentés au sein de l'exposition, des spécialistes de l'urbanisme et de
l'architecture hongroise : Gabor Axel, Gabor Bardos…
Rencontre « Architecture contemporaine : que produit la Hongrie ? »

vendredi 19 octobre 2001 - 18h/22h - à La Tourette - sur inscription - Tél. : 04 74 26 79 71

Une soirée-débat autour des trois architectes hongrois dont les productions sont présentées au sein de l'exposition « Architectes / architectures
hongroises contemporaines ».
Rencontre-débat « Naissance et renaissance de l'habitat social
dans le Grand Lyon »

Novembre 2001 - Date et lieu à confirmer.

A l'occasion de la parution de l'ouvrage « Le logement populaire et social
en Lyonnais / 1848-2000 » écrit par Christian Legrand, ingénieur en chef
territorial avec la participation de Krystof Pawlowski, architecte urbaniste
et Bruno Voisin, sociologue (Editions aux Arts/en partenariat avec le
CAUE du Rhône).
Voyage d’étude « Les architectures territoriales du Tessin »

4,5,6 octobre 2001 - dans le cadre du cycle de formation « Matériaux et développement durable » - Complet

Formation destinée aux architectes et maîtres d’ouvrage pour leur permettre, au travers de visites et rencontres, de mieux comprendre le développement de l’urbanisation et l’enjeu territorial de l’architecture du
Tessin.

Actualités
EXPOSITION

La saison hongroise en France s’ouvre à l’architecture par une
exposition à Lyon

18 octobre-30 novembre 2001

Ekler Dezsö, Receptio, 1989 in Ember és Hàza, éd. Kijàrat Kiado, Budapest, 2000.

L’art populaire est une constante vivace de la créativité hongroise. Cette
terre et cette culture largement méconnue des français d’aujourd’hui sont
mises à l’honneur depuis juin 2001 à travers la saison culturelle française
dénommée « Magyart » mot par lequel le hongrois se désigne lui-même et
qui en français combine le mot magie et art. La règle du jeu de cette saison est de poser un regard français sur la Hongrie d’aujourd’hui à travers

ZOOM

VOYAGE DANS LES GARES
RHÔNALPINES
Les gares appartiennent à l’histoire de chacun. Elles sont associées à des moments heureux ou malheureux. Elles suscitent un imaginaire particulier comme « porte du voyage ».
L’architecture, les sols, le mobilier, les essences végétales accompagnent le voyageur depuis
le parvis jusqu’à sa montée dans le train : leurs couleurs, leurs matières, participent au
plaisir de voyager. En conséquence, la gare devrait être un lieu agréable à vivre dans un
environnement conçu pour la facilité et le confort du déplacement et de l’attente.
Autorité organisatrice en matière de transports collectifs de voyageurs, la Région s’est
engagée dans un effort particulier pour moderniser et dynamiser le réseau ferroviaire,
d’autant que la mise en service du TGV Méditerranée a entraîné la suppression par la
SNCF de la majeure partie des trains rapides nationaux sur l’axe rhodanien et qu’elle a
généré par ailleurs une hausse importante du trafic avec 80 000 voyageurs quotidiens.
Les dessertes TER (Trains Express Régionaux) font donc l’objet par la
Direction des Transports et des Communications d’une
opération importante de remise en état des
gares régionales de la vallée du Rhône portant sur la revalorisation d’une image attractive, avenante et rassurante sans pour autant
renier les exigences de qualité fonctionnelle
liées au transport des personnes.
La signalétique, l’agencement mobilier des
quais, la coloration des bâtiments, l’entretien
Gare d’Amplepuis @ Ville d’Amplepuis
et la mise en place de nouveaux moyens
pour la maintenance ont été avancés comme prioritaires par la Région, le contrat de
plan Etat-Région prévoyant des crédits pour la requalification de 50 gares sur
l’ensemble du réseau jusqu’en 2006. Pour l’accompagner dans cette démarche, la
Région a fait appel à l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes pour sa connaissance
fine du territoire Rhône-Alpes et sa capacité d’expertiser l’état des lieux de ce maillage de gares afin de fournir les préconisations architecturales et urbaines à mettre en
œuvre sur une quarantaine de gares sélectionnées.
Remise au cours de l’été à la Région, cette analyse qui a mobilisé sur le terrain architectes et paysagistes de chaque CAUE, a particulièrement insisté sur les relations à
prendre en compte entre les gares et leur environnement à plusieurs échelles.
À l’échelle territoriale, l’inscription des voies ferrées dans un site élargi liée au paysage
environnant perçu depuis les quais lorsque le voyageur prend le train crée de véritables
« paysages ferroviaires » dont il convient de conserver et préserver le caractère.
À l’échelle urbaine, la gare a été historiquement à l’origine d’un quartier « gare » développant une seconde centralité plus moderne que les centres anciens et devenant ainsi
un élément structurant de la trame de la ville. Dans un projet de requalification, la gare
doit réaffirmer ce rôle de lieu d’échanges, d’activités, de réserves foncières, en synergie
avec la totalité de la ville. Ceci implique qu’elle soit un lieu ouvert, lisible et accessible depuis
l’ensemble des quartiers, et, plus largement, depuis le bassin de vie qui lui est attaché.
A l’échelle de l’îlot, le parvis, transition de la ville avec l’espace ferroviaire, est l’espace
sensible et difficile à aménager sur lequel devront porter toutes les attentions : espace public riche de fonctions, lieu de convergence de modes de transports motorisés
qui cohabitent mal avec les cycles et les piétons, il accueille aujourd’hui de surcroît le
stationnement quotidien et de longue durée de nombreux véhicules.
Le bâtiment de la gare, lui, reçoit les voyageurs, mais reste souvent un « monument »
dans la ville. L’architecture des gares révèle une série de modèles datant majoritairement de la fin du XIXe siècle qui forment cette image homogène d’un « réseau gares »
sur le territoire de Rhône-Alpes. Cependant ces modèles sont restés assez souples
pour intégrer des particularités sans voir leurs fondements remis en cause. Les architectes et les entrepreneurs ont bénéficié d’une certaine liberté d’action dans le choix
des matériaux et leur mise en œuvre. Chaque gare conserve ainsi une identité suivant
sa période de construction et le lieu de son implantation. Il est primordial que ce patrimoine soit entretenu quelle que soit la taille de la gare, mais que lors de constructions
neuves, une architecture contemporaine soit proposée pour répondre aux besoins et
aux comportements nouveaux des usagers.
Complémentaires aux grands travaux qui ont marqué les gares TGV de Lyon, Valence,
Avignon, Aix, Marseille, les requalifications des dessertes régionales se doivent aussi
d’entrer dans la modernité tout en respectant l'environnement qui en fait le charme.
Natacha Seigneuret, architecte-urbaniste conseiller au CAUE de la Drôme,
Catherine Grandin-Maurin, secrétaire de l’Union Régionale des CAUE Rhône-Alpes
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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sa production artistique. Le CAUE du Rhône et l’association Amitiés
France Hongrie ont proposé un éclairage sur la production architecturale
contemporaine hongroise en invitant trois architectes hongrois à exposer
leurs réalisations qui témoignent d’une réflexion tout à fait originale
influencée par l’œuvre de leur maître architecte Imre Makovecz. La manifestation « Architectes-Architectures Hongroises contemporaines » sera
inaugurée le 18 octobre en présence des architectes Dezsö Ekler, Sàndor
Dévényi, Attila Kôszeghy qui profiteront de leur séjour pour découvrir les
principales réalisations du Grand Lyon. C.G.M.

Dans le Rhône Flash-doc
Conférence « La loi de Solidarité et de
Renouvellement Urbain... une réaction

À LIRE

au dysfonctionnement actuel ? »

mardi 25 septembre 2001 - 20h - Maison

Annales de la recherche urbaine – n°89 – Juin 2001 –

Hélène - 69002 Lyon)

21x27 – ill. N&B – 200 F

Conférence proposée par l'association Robin des
Villes, animée par M. Gruber et M. Charpentier.

Ce numéro réalisé avec le label de la Mission
interministérielle pour la célébration du centenaire de la loi de 1901 relative au contrat
d'association, met en scène un échantillon
remarquablement divers de pratiques associatives qui se font écho et sont replacées dans une
perspective historique et philosophique.

Rens. : 04 72 77 19 80
Journée informatique du bâtiment

CHASSELAY : AGRANDIR LA MAIRIE DANS SON
SITE URBAIN
La grande couronne lyonnaise bouge à la hausse sur le plan démographique ; ce phénomène engendre sur ce territoire un besoin de renforcer les
équipements communaux de tous genres : écoles, salles de sports, mairies…
La commune de Chasselay située aux pieds des Monts d’Or, confrontée à
cette évolution avec une augmentation de population de + 30 % en 4 ans
(2 005 habitants en 1995, 2 621 habitants en 1999) a fait appel au CAUE
du Rhône pour l’aider dans la problématique d’extension de sa mairie ; le
nombre de conseillers municipaux devant passer de 17 à 23, et les conditions d’accueil du public répondant mal aux besoins et attentes de la population et du personnel communal.
La mairie actuelle, maison de bourg, insérée dans un alignement de façades
urbaines du centre ancien, se distinguant par un porche hors œuvre surmonté d’un balcon, occupe une place stratégique face à un agréable mail
urbain, joliment appelé le Promenoir. Ce lieu composé d’une contre-allée
bordée de platanes, parallèle au CD qui traverse le centre, jouxte le noyau
historique de la commune et bénéficie de l’animation de commerces en
rez-de-chaussée.
Quoique la parcelle d’assise de la mairie soit particulièrement exiguë
(540 m2) le choix d’un transfert de site n’a pas été retenu. Il s’agit donc bien
d’engager la réhabilitation d’un bâtiment existant et de réaliser une extension en arrière, conservant ainsi la composante de centralité jouée par la
mairie.
Le CAUE du Rhône par l’intermédiaire de son architecte-conseiller s’est
attaché à faire partager la sensibilité du lieu, ses enjeux urbains et architecturaux et à définir avec les élus les différents espaces à prévoir dans une
perspective d’évolution raisonnée.
Aujourd’hui, le maître d’ouvrage, la commune de Chasselay, dispose d’un
programme architectural qui lui permet d’envisager prochainement le lancement d’une consultation de concepteurs. C.L.D.

Le foisonnement associatif

Rhôdanienne de l'Environnement (32, rue Sainte

jeudi 27 septembre 2001 - 9h/18h - Centre Infobatir
(20, rue Lortet - 69007 Lyon)

Démonstrations de logiciels et solutions informatiques dédiées aux professionnels...
Rens. : 04 72 80 18 87

– 2001 – 16x26 – 230 F

Exposition « Monuments du futur »

jusqu'au 1er octobre 2001 - tlj sauf mardi - 10h45/18h
- Musée Gadagne (69005 Lyon)

Face à face entre documents d'archives et projets
contemporains présentés par des étudiants architectes.
Rens. : 04 78 42 03 61
Exposition « Georges Adilon, architec-

L'originalité de ce vocabulaire de la construction tient à la mise en relation des 2000 termes
qu'il contient avec leur environnement ainsi
qu'à leur définition à partir de leur représentation graphique.

Flash-doc

Habiter autrement – Regards sur une

ture et peinture »

architecture environnementale

du 6 octobre 2001 au 6 janvier 2002 - Rectangle

D.Croci, J.P. Campredon, E. Martin – Edisud – Les

(Place Bellecour - 69002 Lyon)

Cahiers de Cantercel n°1 – 2001 – 16x25 – 100 F

Présentée par la Maison de l'architecture
Rhône-Alpes en collaboration avec le Rectangle
et l'Institut d'art contemporain.

Dans le contexte de la demande environnementale actuelle an architecture, la montée en puissance
de la HQE pose la question de la capacité des
concepteurs, constructeurs, industriels à répondre
réellement aux attentes d'un maître d'ouvrage. Le
site expérimental d'architecture Cantercel expose
ses positions sur la question, basées sur des expérimentations orientées vers l'innovation technologique en relation avec l’environnement.

Rens. : 04 72 07 49 04 (Maison de l'architecture) - 04
72 41 88 80 (Le Rectangle)
Un Cinéma de l'architecture « Jean
Prouvé/Shigeru Ban - l'urgence d'habiter :
une provocation à l'invention»

jeudi 11 octobre 2001 - 19h - Institut Lumière (25,
rue du Premier Film - 69008 Lyon)

Shigeru Ban, architecte japonais, abordera la
question de l'urgence en architecture suite à la
projection d'un documentaire sur Jean Prouvé.
Organisé par l'Institut Lumière et la Maison de
l'Architecture Rhône-Alpes en collaboration avec le
Centre culturel de la Tourette / Rencontres Thomas
More. Rens. : 04 72 07 49 04
Rencontre «Impermanences-mobilités :
une contemporanéité japonaise »

CONCOURS

vendredi 12 octobre 2001 - 10h/17h - Couvent de La

Grigny (MO Communauté de communes Rhône-Sud)

Tourette (Eveux - 69210 L'Arbresle)

Construction de la Maison de la formation et des nouvelles technologies
Candidats admis à concourir : Cabinet MOLNAR et PICINATTO,
Atelier « Sur les quais », Cabinet « Lieux-dits » et RIVET
Lauréat : Atelier « Sur les quais »
Budget : montant prévisionnel des travaux 11 300 000 F.H.T.
C.L.D.
Surfaces utiles nettes :1 109 m2

Shigeru Ban pense la matière, la structure,
l'espace en parfaite modernité mais dans tous ses
projets souffle la tradition du Japon.
En partenariat avec la Maison de l'architecture RhôneAlpes. Rens. : 04 74 26 79 71
Soirée d'automne

SITES À VISITER
www.environnement-fr.com

Site du salon de l'environnement et du cadre de
vie qui informe le grand public et les institutions sur les actions entreprises en faveur de
l'environnement, les innovations, les métiers et
les formations. On y trouve la liste des thèmes
abordés (amélioration du cadre de vie, préservation de la nature, écoproduits, développement durable…), les animations, les exposants
et une présentation des partenaires.
www.larchitecture.com

Site de la revue «l’Architecture de votre région» qui
paraît tous les 12 à 18 mois. Réalisée avec le
concours d’architectes, elle propose un panorama
détaillé de l’architecture d’une région, d’un territoire ou d’un pays.

jeudi 11 octobre 2001 - 18h/21h - Centre Infobatir

Grande soirée festive réunissant les professionnels du
bâtiment au cours de laquelle les industriels exposants présentent leurs nouveautés.
Rens. : 04 72 80 18 87
Conférence « L’architecture Decrénice »

par Brigitte Ternay, historienne de l’art
Lundi 15 octobre 2001 - 18h15 - Archives municipales de
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Deux architectes lyonnais de la fin du XVIII ,
constructeurs du chapitre d’Alix-en-Beaujolais,
ainsi que du bâtiment de l’avenue Adolphe
Max…
Façades du projet - Atelier « Sur les quais »

Rens. : 04 78 92 32 50
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