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AGENDA
Espaces péri-urbains

du 7 septembre au 8 octobre 2004 au CAUE du Rhône

POINT-DE-VUE
Le Fort de Loyasse ou le patrimoine oublié.
Situé dans le 9ème arrondissement de Lyon en vis-à-vis du cimetière
éponyme, le Fort de Loyasse affronte bravement les assauts du
temps. Toutefois certains habitants de Vaise s’inquiètent des
signes de faiblesses qu’il laisse percevoir. En effet, la végétation
qu’il côtoie pourtant depuis ses origines, a pris le dessus et décidé
de l’écarter à jamais des regards des Lyonnais.
Voilà de nombreuses années que le Fort ne reçoit plus que la visite
de quelques passionnés ou de joyeux drilles; peut-être est-ce
pour cette raison qu’il a renoncé à combattre la décrépitude.
Le Fort de Loyasse ne mérite pas cet oubli, il a sa place dans le
patrimoine lyonnais. Construit entre 1836 et 1840, il est un
témoin de la Monarchie de Juillet ; de plus, il représente la transition entre l’architecture bastionnée et l’architecture enterrée .
Enfin, on ne peut omettre son pavillon d’entrée qui reste un
modèle du genre.
Le Comité d’Intérêt Local de Vaise (CIL) a compris qu’il fallait passer à l’action s’il ne veut pas voir l’édifice s’écrouler. Le premier
interlocuteur à qui s’adresser s’avère être la mairie du 9ème arrondissement. Le contact est pris en décembre 2003. S’en suit une
visite au Fort le 10 janvier 2004; le maire du 9ème se déplace en
personne et, pendant une demi- journée, découvre un élément
dédaigné du patrimoine vaisois. Suite à la visite, le maire confie
au CIL de Vaise la mission d’élaborer un dossier à partir duquel
seront envisagées les solutions pour sauver le bâtiment. Une
étude existe déjà. Réalisée en 1993, elle apporte de nombreuses
propositions. Les mesures qui apparaissent comme les plus
urgentes sont le défrichage des murs d’enceinte et la suppression
des arbres se situant trop près des murailles. Ensuite, un état des
lieux et un appel à projet permettront de réaliser quelles sont les
possibilités de reconversion.
Cependant, rien de tout cela n’a pu être encore engagé car
depuis cette visite hivernale de l’édifice, l’intérêt de ce patrimoine
semble ne pas être une priorité. Le groupe de travail suscité par
le CIL ne s’est toujours pas réuni et, en ce beau début d’été, le
fort reste à la même place, celle de l’oubli et de la disparition. A
moins qu’un projet de qualité dans le contexte du Parc des
Hauteurs puisse redonner à ce site magique, cet « ailleurs» que
Claude Berri a su comprendre et mettre en scène dans la folle
aventure de Lucie Aubrac.
Catherine Grandin, directrice du CAUE du Rhône
Julien Brochot, étudiant IUP Infocom

LA VILLE FORTIFIÉE :

du mardi au vendredi de 9h à 18h et les samedis de 13h à 18h

L’ÉPOQUE MODERNE

vernissage : jeudi 16 septembr e à 18h30

Suite du 6bis n°27 «La ville fortifiée : du XIVe à la première moitié du XIXe siècle »

A travers le regard de cinq photographes - Cédric Cottaz, Pierre
Laborde, Gilles Verneret/Joblot, Max Barboni, Frédéric Janisset cette exposition dévoile un autre visage de nos périphéries.
Souvent réduits à des zones d'habitats fonctionnels, dénués de
toute beauté, les espaces péri-urbains sont ici pris comme objets
d'art et révèlent une esthétique qui leur est propre. Le CAUE du
Rhône est l'un des 20 lieux qui accueillent Septembre de la photographie, manifestation organisée par la ville de Lyon et coordonnée
par la galerie Le Bleu du Ciel à Lyon.
Bâtiment abritant le SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères) à Chagny (Saône et Loire).
Arch.: Marc Dauber. Photo.: Jean-Christophe Galmiche.

ZOOM

Journées européennes du Patrimoine 2004

les 18 et 19 septembr e 2004, de 13h à 19h

Le CAUE invite le public à découvrir l'ar
chitecture intérieure du bâtiment réalisée par Reichardt etFerreux. Parcours paysage urbain de
la Saône de Saint-Paul à Vaise, sur réservation. Visites commentées
par les photographes de l’exposition Espaces péri-urbains.

Les progrès techniques conjugués au développement urbain des Brotteaux et de la
Guillotière amènent bientôt le déplacement de l’enceinte bastionnée toujours plus à
l’est. La défaite de Sedan (1870) aura pour conséquence la refonte complète de la
défense de la place de Lyon qui commence alors sa modernisation afin de s’insérer dans
un système de défense à l’échelle nationale. Entre 1875 et 1885, une nouvelle enceinte
basée sur une ceinture de forts détachés est construite dans l’agglomération lyonnaise.
Les forts de Vancia (1878) et de Sathonay (1879) commandent désormais les accès à la
colline de la Croix-Rousse. La rive gauche du Rhône, partie la plus vulnérable de la ville,
concentrera l’essentiel de l’effort de défense avec les forts de Feyzin (1876), de Corbas
(1880), de Saint-Priest (1880), de Genas (1889), de Meyzieu (1893), de Décines (1890),
de Bron (1877) et de Parilly (1878)1. Les forts de Champvillars (1879) et de Montcorin
(1879) viennent compléter cette vaste enceinte en défendant l’accès à la vallée du
Rhône. À la fin du XIXe siècle, le périmètre défensif de Lyon et de son agglomération
s’étend sur 65km et ne compte pas moins de treize forts et onze batteries.

Actualités
LE FORT DE VAISE
Le fort « détaché » de Vaise, construit dés 1834, fait parti d’une
enceinte bastionnée entourant Lyon. Dépassé par l’évolution de
l’artillerie dès 1858 puis mis en péril par la construction du boulevard Antoine de Saint-Exupéry en 1966, il est sauvé par les Frèr es
Renaud et constitue le dernier témoignage ouvert au public des fortifications lyonnaises de cette période.
Le public peut y admirer tous les éléments architecturaux d’un fort
du XIX e siècle (meurtrières, place d’arme, casemates…) dans leur
état d’origine ou restaurés dans le respect de leur histoire.
Il est le siège de la Fondation Renaud et sert également de lieu
d’expositions et de conférences (or ganisées par l’Association des
Amis de la Fondation Renaud), ainsi que de réunions d’associations
ou d’entreprises. Enfin, le Service Culturel organise des visites pour
les particuliers et les scolaires.
Renseignements pratiques : Fondation Renaud 27, bd Antoine de StExupéry 69009 Lyon tel : 04 78 47 10 82. Contact : Cécile NAOURI

DEVENIR DU FORT DE FEYZIN : ENJEUX ET
PROBLÉMATIQUES COMPLEXES
Fin décembre 2003, la commune de Feyzin associe le CAUE du
Rhône au Comité de pilotage sur l’avenir du fort : une contribution
à la réflexion est remise en 2004 qui dégage plusieurs problématiques à différentes échelles :
problématique urbaine : lieu fortement symbolique, il questionne
l’impact et la signification de cet ensemble (bâti et paysager) et son
rapport à la ville. Presque «invisible», ce site est « détaché » du reste
de la ville (fossés et barrières végétales).
problématique paysagère : le « parc » destiné à devenir un lieu
accessible au public « cerne» les bâtiments : il se prête à une sorte
de « parcours santé » offrant un itinéraire qualifié et proposant une
approche pédago gique du paysage. La question d’une démar
che
paysagère qualitative s’impose, ménageant des séquences
architecturales et des vues privilégiées sur les bâtiments…
problématique ar chitecturale : quelle(s) nouvelle(s) affectation(s)
envisageable(s) au-delà de l’histoire et de la mémoire pour créer un
lieu de r encontres etd’échanges culturels et un lieu touristique proposantune dimension active etdynamique (chantiersd’été, festivals,

La caserne Sergent Blandan dans le 7ème arrondissement de Lyon inclut dans son enceinte le château de La
Motte (XVe - XVIe siècles), seul château existant à Lyon ayant conservé son architecture d’origine peu remaniée,
ainsi que les fortifications du fort Lamothe construit au milieu du XIXe siècle. Quel sera le destin de ce site historique et paysager de 17 hectares inséré dans des quartiers fortement urbanisés? ©ADPB

Dès les années 1960, de nombreux sites de casernement sont déclassés à l’image du
fort de Montessuy sur les terrains duquel s’élève un nouveau quartier et il en va de
même en ce qui concerne les 30hectares libérés par l’armée à la Part-Dieu. Si la rive
droite de la Saône a conservé jusqu’à nos jours l’essentiel de ses infrastructures militaires, de la vaste ceinture établie sur la rive gauche du Rhône, seuls subsistent aujourd’hui le fort de la Vitriolerie (Quartier Général Frère), le fort La Motte et celui de
Villeurbanne. Les forts de Feyzin, de Corbas et de Bron conservent longtemps une fonction militaire avant que ne se pose la question de leur conversion. Le processus de pro fessionnalisation des armées qui s’engage tardivement, au milieu des années 1990,
devait accélérer le déclassement des sites militaires sans qu’aucune réflexion globale ne
soit menée par l’État quant au devenir de ce patrimoine. En la matière, force est de
reconnaître que les déclassements ont été trop longtemps perçus en termes de seules
opportunités foncières. Alors que de nombreux forts de l’agglomération ont trouvé une
nouvelle vocation, il est temps de s’intéresser aujourd’hui à l’architecture des casernes
qui fut l’un des champs d’application du rationalisme architectural au XIXe et XXe siècles
au même titre que les écoles, les hôpitaux et l’architecture carcérale. La reconversion du
site des Subsistances abonde en ce sens.
Philippe Dufieux, chargé de projet au CAUE du Rhône,
docteur de l’École pratique des hautes études
1 - L’axe de défense de la rive gauche du Rhône correspond au tracé de l’actuel boulevard périphérique, de
Villeurbanne à Saint-Fons.
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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Flash-doc
LIRE

d’architecture

Europan 7 Résultats européens. Challenge
suburbain. Intensités et diversités résidentielles

Ed. Europan, dif f. Editions de l'Imprimeur - 2004 - 65 €

Le Fort de Feyzin. Crédits Photographiques: mairie de Feyzin - droits réservés.

centre de recherche…)? Le « plan type» caractérisé
par un pentagone est un élément ar
chitectural
remarquable à mettre en valeur. Les contraintes de
structure du bâtiment(murs épais, faible éclair
ement)
et de rigidité de la distribution interne (longs couloirs
peu éclairés) sont à concilier avec les besoins de
fluidité, d’ouverture, detransparence…liésà un nouveau
programme quel qu’il soit.
problématique fonctionnelle et technique : la préservation de ce lieu fortement délabré exige aujourd’hui
un projet de réhabilitation qui révèle les qualités
architecturales du bâti (architecture XIX e, cintres,
arcs, voûtes, ar cades, toitur es engazonnées…) et la
restauration d’éléments particuliers r
emarquables
(pont roulant…). La lisibilité des parcours internes et
la mise en scène générale de l’espace selon la vocation et la fréquentation des lieux (accueil de groupes,
de chercheurs, d’individuels…) sont à r echercher.
problématique de programmation : dif férentes
approches sont possibles dans l’espace (af fectation)
et dans le temps (évolution) marquant une relation
d’équilibre entr e vie individuelle et vie communautaire. Il est nécessair e d’imaginer un lieu pluri-fonctionnel : culturel, touristi que, pédagogique, de
recherche… Le budget de l’opération déterminera
un niveau d’exigences variable selon qu’on se situe
dans une réhabilitation simple et soignée ou une
reconversion profonde.
Toutes ces problématiques s’articulent entre elles et
appellent des choix clairs par la maîtrise d’ouvrage.
Le CAUE se tient à la disposition de celle-ci pour poursuivre de concert l’approfondissement des choix programmatiques qui orienteront le projet. C.B. etC.L.D.

LE FORT DE FEYZIN : RELEVÉ,
ANALYSE ET PROJETS
Dans le cadre de l’option Patrimoine 4ème année de
l’Ecole d’architecture de Lyon, des travaux dirigés
sont menés sur des édifices anciens situés en RhôneAlpes. L’objectif principal de ces exercices est l’expérience de l’observation approfondie, notamment à
travers le relevé d’un édifice « patrimonial » dans sa
réalité de construction, comme dans ses significations architecturales. Cette phase est, en effet, préalable à tout projet de conservation, de restauration et
d’utilisation du patrimoine bâti.
e
Aprèsavoir travaillé sur le Château de la Motte (Lyon 7
)
en 2001-2002, les étudiants ont cette fois investi le
Fort de Feyzin.

Celui-ci s’inscrit dans une ligne de fortifications sensée protéger la France de l’ennemi prussien suite à la
défaite de 1870. C’est l’un des plus grands forts réali sés par Séré de Rivières à la fin du XIXe siècle. Il
constitue le maillon entre les forts bastionnés à la
Vauban et les forts en béton armé de la ligne
Maginot. Cette ligne de forts a peu servi puisque les
progrès de l’artillerie ont rendu caduque la défense
du territoire par les places fortes.
La typologie du Fort de Feyzin est basée sur le système polygonal. Les casernes sont toutes recouvertes
d’une masse de terre et reliées aux places de combat
par des galeries souterraines. L’ensemble représente
22000 m 2 de constructions, entourées de 26 hectares
de forêt.
Ici, les étudiants sont divisés par groupes de travail,
chacun analysant un élément type du site : le pont
glissant, le bâtiment Parados, la Caponnière double,
le fossé… Enfin, un groupe fait le lien entre toutes les
équipes par une étude d’ensemble du site.
Un travail de relevé (plans, coupes, élévations) est
fait sur place, directement « à l’échelle ». Le relevé est
un moyen puissant de compréhension des caractères
de l’architecture, de la géométrie, des proportions,
mais également des techniques de construction, de
l’histoire du bâtiment. Parallèlement au r
elevé,
chaque groupe établi une analyse : typologie,
construction, matériaux, état de conservation… Sur
la base de cette connaissance, les étudiants établissent une proposition de projet de réutilisation du
fort, sous forme d’une note d’intention écrite et d’une
esquisse. Les étudiants proposent un programme,
en ayant comme orientation la «ré-appropriation »
du site comme facteur de développement social,
économique, culturel et écologique. Ces propositions contribueront vraisemblablement à la réflexion
menée par la V ille de Feyzin sur l’avenir patrimonial
et urbain de ce site stratégique.
Nicolas Detry, enseignant EAL
Tout savoir sur les «fortif» !
A l'usage des jeunes… et des moins jeunes, Frédéric
Touchet publie dans la collection du Nez en l'Air
un numéro consacré à l'histoire des fortifications du
XVIe siècle à aujourd'hui.
A emporter pour vos destinations de villes fortifiées
en réponse aux questions de vos enfants.
Fortifications du 16e siècle à aujourd'hui, collection du Nez en l'Air n°4, Le Moutard, 2003.

Le catalogue des résultats d'Europan 7 rassemble les
projets primés dans tous les pays européens, soit 120
projets sélectionnés. Il constitue aussi un album de
références à l'atention des villes et maîtres d'ouvrage
européens, ainsi qu'un réservoir d'idées, contextuelles, mais aussi fondamentales sur le thème de la
session : Comment intensifier la ville diffuse ?
Transformer les usages en gardant l'i denti té du lieu ?
Restructurer les quartiers d'habitatmoderne ?

d’urbanisme
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l’environnement
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Compositions florales au jardin

M. et G. Gallais - Edisud - 2004 - 159 p - 26 €

Le sujet du libre fleurissement traité par Michel et
Geneviève Gallais est l'occasion de nous faire partager un art à la fois imaginatif et précis, poétique et
terre à terre, au bon sens du terme. L'ambition est
d'éveiller le regard, avec tolérance et respect envers
les expressions les plus diverses et les plus audacieuses.
Quelles procédures adaptées pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre audessous des seuils européens ?

Fiche Médiations n°11 - MIQCP - mars 2004

Cette fiche Médiations s'attache à éclair er les processus de dévolution des marchés de maîtrise d'œuvre
entrant dans le champ de la loi MOP. Elle vise à
conseiller aux maîtres d'ouvrage des processus de
commandes simples et adaptés à la nature des missions de maîtrise d'œuvre lorsque leurs montants
seront estimés au-dessous des seuils eur opéens.

SITES À VISITER
www.archimetal.com

Archimetal est un portail thématique au contenu
didactique sur l’acier etses usages dans l’ar
chitecture.
Avec une rubrique actualité, un agenda des manifestations, des exemples de réalisations de bâtiments,
ouvrages d’art et meubles design. On trouve égale ment un catalogue de produits, matières et tendances, un glossaire technique, la revue «l’Acier pour
construire», des publications sur la construction
métallique et des infor mations sur la formation dans
le domaine.
www.festivaldesdeuxrives.com

Site du festival qui se déroule à Strasbourg et Kehl, au
Jardin des deux rives, site de part et d’autre du Rhin,
à compter du 23 avril 2004. Au programme, animations permanentes, évènements visuels insolites et
poétiques, et un concours de jardins éphémères sur
le thème de l’eau permettant de découvrir les créations uniques d’artistes et paysagistes des deux pays.
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