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AGENDA
Voyage d'études « Architectures contemporaines du
Vorarlberg » (Autriche)

jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 mai 2004 - complet

Organisé par l'Union régionale des CAUE de Rhône-Alpes avec le
partenariat de la DRAC Rhône-Alpes, du CNDB et avec le soutien
de l'Institut français d'ar
chitecture et du V orarlberger
Architekturinstitut. Une tr entaine de stagiaires, architectes et agents
administratifs vont visiter des bâtiments publics et des logements
collectifs exemplaires en matière d'approche environnementale
dans la construction et rencontrer leurs concepteurs et maîtres
d'ouvrage.

ZOOM

LA VILLE FORTIFIÉE :
DE L’ANCIEN RÉGIME À LA VEILLE
DU SECOND EMPIRE
Une situation géographique privilégiée devait conférer à Lyon un rôle de
place forte militaire. Depuis l’empire romain, l’histoire de Lyon est celle d’une
ville confrontée à la défense de son site et dont le développement urbain
demeure étroitement lié à ses fortifications1.

dans les nouveaux locaux de l’Ecole Nationale du Trésor public.

Longtemps ville frontière (Rhône), ses deux axes fluviaux de la cité forment autant de
voies de circulation (marchandises, négociants, armées et artistes) et de défense naturelle.
Dès le XIV e siècle, de vastes fortifications sont établies sur la colline de Fourvière (mur de
expressionniste et application du fonctionnalisme »
la «Retraite»), assurant la défense du quartier de Saint-Just. La vocation militaire de la
par Christian Freigang, professeur à l'Université de Francfort
ville se voit confirmée entre la fin du XVe siècle et la première moitié du siècle suivant au
jeudi 13 mai 2004 à 18h30 à l'auditorium Henri Focillon du Musée des Beauxmoment des guerres d’Italie. Plus tardivement, le rempart Saint-Sébastien (XVIe siècle) est
Arts de Lyon (20, place des Terreaux 69001 Lyon) - entrée libre
établi sur la colline de la Croix-Rousse qui vit la première application locale du système de
Quatrième et dernière conférence du second cycle de confér ences
consacré au «Logement social en Europe : Genèse, développement bastions. À son extrémité ouest, le fort Saint-Jean vient protéger l’entrée nord de la ville
par la Saône. C’est au XVI e siècle que la porte de Lyon sera reportée à Pierre-Scize, à l’exet actualité » proposé par le CAUE du Rhône en partenariat avec la
trémité des fortifications de François 1er. Jusqu’à la révolution, l’image de la ville fortifiée
Ville de Lyon et le Musée des Beaux-Arts de Lyon.
se confond de fait avec la forteresse de Pierre-Scize, ancien palais des rois Burgondes et
Exposition itinérante du CAUE du Rhône «Jardins en
château des archevêques des Lyon jusqu’en 1635, qui assoit ses masses cyclopéennes sur
tous sens »
les berges de la Saône. Le rôle essentiel de la ville à l’époque moderne (XVI e-XVIIIe siècles)
du mardi 25 mai au jeudi 17 juin 2004 à la Maison de la Rencontre d'Ecully
et plus généralement du sillon rhodanien fut, comme l’y invitait la géographie, d’assurer
(21, avenue Aynard 69130 Ecully). Rens. 04 78 33 64 33
les relations et les échanges entre l’Europe septentrionale et les pays méditerranéens.
Jury-débat « Restauration et extension de la Maison
Conférence « Le logement social en Allemagne : utopie

Eglise Saint Pierre Chanel à Bourg-en Bresse (Ain).
Arch. P. Pinsard, 1966. Photographe: P. Vallet.

POINT-DE-VUE
Le Fort Saint-Jean : une reconversion réussie
Lundi 1er mars 2004, la première promotion de 280 stagiaires, lauréats du concours de contrôleur du Trésor public, a été accueillie

Située dans le premier arrondissement de Lyon, l’école est

du Chamarier (Lyon 5) »

implantée dans le fort Saint-Jean, site historique des XVI e et XIXe

du vendredi 11 au jeudi 17 juin 2004 au CAUE du Rhône - entrée libre

siècles, acheté en 2001 au ministère de la Défense par le minis-

Le CAUE du Rhône et l'Ecole d'architecture de Lyon s'associent
pour présenter aux élus, professionnels, étudiants, habitants et usagers les travaux des étudiants de 5ème année de l'atelier de projet
« Héritage architectural » animé par Christian Marcot à l'Ecole d'architecture de Lyon sur la restauration et l'extension de la Maison du
Chamarier en un centre cultur el de rencontre ainsi que sur l'aménagement paysager du jardin archéologique Girar d Desargues.

tère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Implanté dans l’emprise classée patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le fort a été reconverti par le cabinet d’architecture Pierre Vurpas.
Cette opération, qui portait sur 8000 m 2 de locaux, a permis de
créer dans les espaces existants : 20salles de cours, un amphithéâtre de 150places, une bibliothèque d’une centaine de

• atelier public : vendredi 11 juin 2004 de 14h à 16h

places, des espaces de sport et de détente.

• Débat public : vendredi 11 juin 2004 à 17h

Pour satisfaire les besoins du programme, le projet a également

• Exposition : du lundi 14au jeudi 17juin 2004de 9h à 18h etle samedi 12juin

conduit le cabinet d’architecture a concevoir des bâtiments neufs,

2004de 13h à 18h avec visites commentées sur réservation

harmonieusement intégrés dans le site. Ainsi, un amphithéâtre de

Jury-débat «Fort militaire de Feyzin »

450 places, un restaurant de 250 places assises et ses cuisines et

du vendredi 18 au vendredi 25 juin 2004 au Fort de Feyzin

un bâtiment d’accueil, véritable trait d’union de l’ensemble des

Le CAUE du Rhône et l'Ecole d'architecture avec le partenariat de
la ville de Feyzin présentent au public les rendus des étudiants en
4ème année en option patrimoine de Nicolas Detry à l'Ecole d'architecture de Lyon sur le Fort militair e de Feyzin.

locaux pédagogiques et administratifs ont été réalisés.
Les bâtiments, neufs ou reconvertis, qui s’inscrivent dans un environnement de terrasses et de jardins se répartissent autour d’une
cour d’honneur, ancienne place d’armes du fort.

• Débat public : vendredi 18 juin 2004 à 17h30

Cette superbe réalisation repose sur un projet pédagogique

• Exposition : du samedi 19 au vendredi 25 juin 2004

novateur permettant de proposer une pédagogie pour adulte

Séminaire Robert Auzelle concours Arturbain 2004

dans un environnement totalement informatisé qui conduit à

« La publicité extérieure : l'architecture et le paysage »

doter chaque stagiaire d’un micro ordinateur portable.

jeudi 24 juin 2004 à 17h au CAUE du Rhône

Le projet d’école comporte également un programme de

Réunion du jury Rhône-Alpes composé de représentants du CAUE
du Rhône, du Certu, du Conseil régional de l'Ordre des architectes
Rhône-Alpes et de l'Ecole d'architecture de Lyon pour désigner les
équipes pluridisciplianires lauréates du concours international
d'Art Urbain 20004.

117logements neufs, à destination des stagiaires. La résidence,
située à Vaise, a été réalisée avec le concours de la ville de Lyon
et celui de la communauté urbaine en partenariat avec l’OPAC du
Grand Lyon.
Marie-Sylvette Serra, directrice de l'Ecole nationale
du Trésor public, établissement de Lyon.
Fort Saint-Jean, 21 montée de la Butte, Lyon 1er

Exposition « Les desseins du Mékong : une itinérance
de paysages entre ville et eau »

du 22 juin au 9 juillet 2004 du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi 26
juin 2004 de 13h à 18h au CAUE du Rhône entrée libre

Maître d’ouvrage : Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie.
Maître d’œuvre : Pierre vurpas et Associés-Architectes

Le CAUE du Rhône dévoile au public les travaux d'étude et de
voyage des étudiants de l'Ecole d'architecture de Lyon, membr es
de l'association ARCHINEF. Cette exposition s'accompagnera d'une
rencontre-débat avec des spécialistes, enseignants-chercheurs, sur
les territoires de l'Asie du sud-est.

Lugdunum Vulgo lion. Georg Hoefnagel, 1572, Lyon. Fonds Galle - Archives départementales du Rhône.

Dès la première moitié du XIXe siècle, la défense de Lyon s’organise afin de prévenir les
menaces aux frontières des Alpes, ces dernières deviennent au cours du siècle un vaste
camp retranché dont Grenoble et Lyon sont les positions stratégiques majeures. Véritable
verrou commandant le quart sud-est de la France, Lyon recouvre un rôle de place forte
de première importance. La défense des Alpes sera conçue par François-Benoit Haxo,
général et ingénieur militaire, qui projette pour Lyon un système comprenant une enceinte
embastionnée ainsi qu’une série de forts isolés. Le XIXe siècle couvrira Lyon et son agglomération de forts et de casernements. Les années 1840 et 1850 voient la construction
des forts de Montessuy et de Caluire, qui assurent la défense de la colline de la CroixRousse, des forts de Loyasse et de Vaise, premiers forts détachés, qui protègent la rive
droite de la Saône, ainsi que la construction du fort de la Duchère et ceux de Saint-Irénée
et de Loyasse qui commandent l’accès au plateau de Fourvière. L’effort se porte également sur la rive gauche du Rhône dont le développement urbain s’accélère dès les années
1840. Complètement dépourvue de défense naturelle, la vaste plaine des Brotteaux reçoit
une série de forts de forme quadrilatérale ou pentagonale, reliés par un fossé (forts La
Motte et du Colombier, 1835; forts de Villeurbanne et des Brotteaux, 1835; fort de la
Vitriolerie, 1846; fort de Charpennes, 1846; fort de la Tête d’Or, 1856). Des redoutes et
des batteries complètent le dispositif. À la fin de la monarchie de Juillet, Lyon est insérée
dans une enceinte bastionnée de 19km précédée de forts isolés.
Philippe Dufieux, chargé de projet au CAUE du Rhône,
docteur de l’École pratique des hautes études
1 - La Défense de Lyon, cat. exp., Direction des travaux du Génie de Lyon, 1986, 156 p.

À suivre dans le prochain 6bis n°28 «La ville fortifiée : l'époque moderne».
CAUE du Rhône 6bis 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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Actualités

nous invitant à découvrir une autre manière de
construire, mélange subtil d'i nnovation et de tradition,
de technique et de sensibilité spirituelle.

LA QUALITE DES LOTISSEMENTS ?
Le CAUE du Rhône participe activement, depuis un
an, à des échanges pour essayer d’améliorer la
qualité des lotissements sur le département.
Au sein de différentes commissions consultatives et
suite à plusieurs demandes de collectivités, on peut
aujourd’hui émettr e des pistes de travail afin de :
- minimiser et hiérarchiser les voiries de l’opération
dans un ensemble communal ;
- traiter les espaces verts collectifs comme de véritables lieux de rencontres et d’animation, complémentaires aux parcelles des maisons ;
- penser le parcellaire afin d’imaginer l’implantation
du bâti et des possibles extensions.
Quelques moyens de parvenir à une amélioration :
- connaître et comprendre les intentions du concep teur avec des documents de lecture du site etdu pr
ojet
inséré (photographies, plans et coupes) ;
- valider le bien-fondé du projet avec des réunions
de travail rassemblant les acteurs de l’opération ;
- sensibiliser les habitants à une meilleure organisation de leurs parcelles (maison et jardin).
F.P.

Saint-Laurent-de-Chamousset.
Etude pour un projet de lotissement.

Guide des projets urbains 2003

UrbapressInformations- Horssérie- 4nov. 2003- 223p. - 100

Les Chères. Ancien verger, site du futur centre
d’accueil pour les enfants de la communauté
de communes Monts d’Or/Azergues

Sans recourir formellement à la haute qualité environnementale, le programme met l’accent sur des
objectifs qualitatifs à atteindre (gestion et tri de
déchets de chantier, gestion des eaux pluviales, utilisation de matériaux sains) qui marquent fortement la
volonté de la maîtrise d’ouvrage. Cette mission a per
mis
au CAUE de s’aguerrir dans ce domaine et de faire
partager aux élus un certain nombr e de valeurs liées
au développement durable.
Quatre objectifs sont retenus par le programme :
- réaliser un équipement multi-fonctionnel (615m2
de SHON environ) ;
- créer un lieu de vie pour les enfants (35 places) ;
- maîtriser la qualité environnementale ;
- réussir l’insertion dans le site, celui d’un village
ruralqui entend contrôler ses transfor mations progressives.
Pour accompagner la collectivité locale dans son
projet un relais du CAUE s’est effectué avec le
recours comme conducteur d’opération au service
des Constructions Publiques de la DDE du Rhône. Le
choix d’une maîtrise d’œuvre intéressée et qualifiée
reste à opérer, courant 2004.
C.L.D.
Janvier 2003 - Mars 2004 • Maîtrise d’ouvrage : commu nauté de communes Monts d’Or/Azergues • Modalités de la
mission : protocole avec contribution

DANS UN VERGER
Un centre multi-accueil pour les enfants aux
Chères
La communauté de communes Monts d’Or/Azergues
qui regroupe 6 communes au nor d de L yon fait face
à un essor démographique important et à un besoin
d’accueil des jeunes enfants de la part des familles
souventcomposées de double actifs. Pour ces raisons
la communauté qui s’est dotée de la compétence
petite enfance, a décidé d’implanter un nouvel équipement sur la commune des Chères, lieu géographique central du territoire.
Elle fait appel au CAUE pour l’aider dans la
programmation fonctionnelle et ar chitecturale de ce
bâtiment dont l’emplacement est réservé dans un
loti ssementcommunal en projetsur un ancien ver
ger,
à proximité du cœur ancien de la commune des
Chères.
Des réunions de travail avec les élus et utilisateurs
concernés permettent d’élaborer en détail le programme de l’équipement projeté, destiné à accueillir
une trentaine d’enfants. Les préoccupations environnementales ne sont pas absentes, la communauté de
communes voulantréaliser une réalisati on exemplair
e.

d’architecture

Flash-doc
LIRE
Le Paris des maisons. Objets trouvés

Sous la direction de Luc Baboulet - Picard/Pavillon de
l'Arsenal - 2004 - 249 p. - 43 €

Publié à l'occasion de l'exposition créée par le
Pavillon de l'Arsenal, cet ouvrage est une invitation à
découvrir la grande diversité typologique et stylistique des maisons parisiennes au travers de l'histoir e
et de l'évolution du tissu urbain, de regards d'histo riens, chercheurs, sociologues, architectes, artistes et
promeneurs. Maisons ouvrières, hôtels particuliers,
villas, cités, lotissements, anciens villages, nous révèlent l'intimité la plus particulière et la plus diverse du
Paris historique comme du Paris contemporain.
Architecture naturelle. En quête du bien être

David Pearson - Ed. Terre vivante - 2003 - 155 p. - 32,50 €

Une ar chitecture qui va au-delà du choix de matériaux
écologiques,desystèmesénergéti quessobres, cher
chant
à réconcilier l'homme avec la nature etavec lui-même,
dans toutes les dimensions de son être. L'auteur a
rencontré les pionniers de cette ar
chitecture nouvelle,

d’urbanisme

€

44 pr ojets étaient au rendez-vous du 3ème Forum de
projets urbains, tenu en novembre 2003. Petits ou
grands, portant sur des quartiers d'habitat social
(grands ensembles), friches industrielles et commerciales, centre ville, périurbain, ville nouvelle, en
France et à l'étranger. Le guide présente de façon
synthétique le contexte du projet, les enjeux, le
programme, le montage de l'opération, les acteurs et
se donne pour objet de favoriser l'échange et les
partenariats entre maîtres d'ouvrage, concepteurs et
réalisateurs.

SITES À VISITER
www.qualibat.com

La norme Qualibat atteste des capacités techniques,
de la qualité et du professionnalisme d’une entreprise qui réalise des travaux dans une activité spécifique
à un niveau de technicité défini.
En ligne, on trouve une présentation de l’organisme,
un agenda des actualités de Qualibat, des informations sur la qualification et la certification avec la possibilité de télécharger une plaquette à destination des
particuliers. En outre, le site permet de rechercher
par mots-clés une entreprise Qualibat parmi plus de
40 000, classées par niveau de qualification, avec des
informations complètes et actualisées.
http://codej.free.fr

Le Comité pour le développement de l’espace pour
le jeu a pour mission de favoriser la création d’espaces dédiés aux enfants. Au-delà de la promotion
des aménagements d’espaces ludiques, sa réflexion
porte également sur la place de l’enfant dans la ville :
son épanouissement, sa créativité, son apprentissage
du risque et des règles sociales par le jeu. On trouve
sur ce site la carte d’identité de l’association avec son
histoire, les professionnels qui la constituent, sa charte
et ses domaines d’actions, ainsi que les actualités. La
partie documentation permet de consulter la presse
et les références d’ouvrages publiés par le Codej et
de télécharger gratuitement des documents, tels que
la lettre d’information.
www.chaumont-jardin.com

Le site du Festival international des jardins de
Chaumont-sur-Loire s’est enrichi de nouvelles
rubriques: possibilité désor mais de consulter les
éditions précédentes, de réserver en ligne avec tous
les r enseignements pratiques nécessaires afin de se
rendre au festival. La rubrique « design» présente la
Quinzaine internationale du design de jardin qui a
lieu en marge du festival.
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