Après des études de Lettres, Max
Barboni se consacre à l’ensei gnement
de la photographie et expose dans
différentes galeries dont le Musée
Niepce à Chalons-sur-Saône. Il se
passionne pour le paysage routier et
périphérique. Il expose au CAUE
dans le cadre de «l’Esprit des Villes» Espaces péri-urbains.
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ZOOM

PENSER ET COMPOSER
LA VILLE PAR LE PAYSAGE
REDONNER UNE LISIBILITÉ AUX TERRITOIRES DE LA « VILLE DISPERSÉE »

AGENDA
Espaces péri-urbains

du 7 septembre au 8 octobre 2004 au CAUE du Rhône - 04 72 07 44 55
du mardi au samedi de 13h à 18h
vernissage : jeudi 16 septembr e à 18h30

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.
Journées européennes du Patrimoine 2004

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

POINT-DE-VUE
Le rendez vous de la Danse, de la Photographie et de la Ville

• Circuits commentés de découverte du paysage des quais de Saône -St
Paul -Vaise. Gratuit.
- circuit 1: RV place Rouville (L yon 1)

L’architecture et la danse font un duo magique entre l’espace corpo-

- circuit 2: RV 2, chemin de Montauban (L yon 5)

rel et le lieu, l’architecture et la photographie un duo d’esprit entre le

Départs samedi et dimanche à 10h et 14h

lieu et l’image. Associer une biennale de la photographie à celle de la

• Portes ouvertes du bâtiment du CAUE, ancien pas de tir des arquebusiers

danse sur le thème « Europa », l’esprit des villes, ouvre un vaste champ

de la Ville, réhabilité en 1998 par Reichar dt et Ferreux, architectes.

qui présente une multitude de regards sur les villes européennes et

Absolu design danois

des interprétations artistiques très différentes des chorégraphes, des

du 16 au 23 octobre 2004 au CAUE du Rhône - 04 72 07 44 55

danseurs, des photographes. De chacune des villes montrées :

du mardi au vendredi de 8h30 à 18h, les samedi de 13h à 18h

Barcelone, Berlin, Riga… on retiendra qu’«elles deviennent de plus

Absolu Design Danois propose au public une sélection des
meilleures créations contemporaines en matièr e de design. Car si
les modèles danois des années 50/60 sont une référence inter nationale en la matière, les créations les plus récentes restent encore
peu connues. On pourra les découvrir au CAUE au travers des designers comme : Fritz Hansen, Bent Krogh, Erik Jørgensen, Magnus
Olesen, Labofa Munch, Louis Poulsen…

en plus hétérogènes et mouvementées, sans frontières de plus en
plus instables» comme la 11ème biennale de la Danse le dit des chorégraphies présentées.
Travaillant sur les problèmes d’architecture, d’urbanisme de l’espace
péri urbain de Lyon, nous avons voulu nous inscrire dans cette mani festation car la photographie peut dire en quoi cette agglomération
présente les mêmes tendances, les mêmes étirements, les mêmes
figures que ces compagnes européennes. Le péri-urbain de cette ville

Formation « Mémoire projet »

adopte aujourd’hui, comme dans les mouvements qui n’en finissent

mercredi 6, jeudi 7 et vendr edi 8 octobre 2004

pas de finir du chorégraphe Dominique Bagouët, un développement

pagne. La ville contemporaine, n’obéit plus aux mêmes codes aux

Voyage d’étude et de formation organisé par le CAUE du Rhône
pour le compte de l’URCAUE Rhône-Alpes, les participants évalueront le rapport entre patrimoine et architecture et découvriront de
nouvelles stratégies d’interventions dans un contexte historique.

mêmes règles que la ville classique. Celle-ci a été un centre et sa péri-

Inscriptions : 04 72 07 44 55

hybride. Les modes de vie, d’habitat et de circulation qui s’y déploient
ne sont pas traditionnels bien que souvent teintés de désir de cam-

phérie dans les projets «Banlieues 89», elle est aujourd’hui un centre
et sa péri-urbanité, incluant les villes environnantes, ses prolongements
vers la campagne habitée, morcelée, vers les lieux de production, les

Actualités

lieux marchands mais aussi vers l’agriculture et la nature protégée

CONCOURS LÉON BERARD

dans les interstices que lui laissent les pressions foncières. Organisé et

Le centr e régional Léon Berard a décidé de se doter d’un Institut
d’hématologie et d’oncologie pédiatrique où sont soignés des
enfants atteints de pathologies lourdes (cancer…). Il vient compléter les installations actuelles du centre, rassemblées dans le bâtiment Odéon jouxtant l’opération.
Il s’agit là d’un programme qui pose plusieurs enjeux :
- fonctionnel : la liaison avec le bâtiment de l’Odéon ;
- rurbain avec l’insertion harmonieuse dans l’environnement ;
- architectural avec la création d’un lieu agréable à vivr e pour les
enfants, leurs parents et le personnel soignant.
Le programme rassemble principalement un hôpital de jour, un
hôpital moyen séjour, des soins intensifs, une école, et des locaux
de services. Cela représente une surface de 3 522 m2 et une enveloppe de 6 900 000 euros HT.
La dévolution du marché de maîtrise d’œuvre s’est faite à l’issue
d’un concours anonyme sur esquisse.
Trois équipes étaient invitées à concourir, Tectoniques, une équipe
locale, et deux équipes nationales.

désorganisé par les réseaux qui la traversent et la desservent de part
en part, l’espace péri urbain n’en est pas moins aimable pour autant.
Pierre Laborde, Gilles Verneret, Cedric Cottaz, Max Barboni et Frédéric
Janisset en sont les photographes témoins. Ils ont parcouru des sites
qui leur paraissaient exprimer les contrastes d’échelle, les grands et
petits paysages, les fenêtres sur voies, les limites impossibles de
Vénissieux à la Plaine du Forez, de l’Isle-d’Abeau au Centre de
Perrache en passant par les zones d’activités. Leurs photographies
pourraient-elles être prises dans une autre ville européenne ? On peut
le penser, mais nous affirmons que c’est Lyon et sa péri urbanité,
qu’elle peut être aussi autre, au-delà des clichés présentés et qu’il
faut prendre la peine de découvrir cette grande agglo et à chacun d’y
fixer la limite comme il la ressent et ce qui en fait son caractère.
Catherine Grandin, directrice du CAUE du Rhône
Espace Péri urbain, Exposition du 7 septembre au 8 octobre 2004
au CAUE du Rhône

Appréhender la ville et ses «tiers-espaces» par le paysage est devenu une dimension
intrinsèque de l’aménagement urbain. Cette « tendance » n’est certainement pas étrangère à l’exigence sociale qui exprime une demande de plus en plus importante de nature,
comme condition d’une urbanité réinventée. Au-delà du regard contemplatif, la notion
de paysage apparaît aujourd’hui comme un mode d’action, partie prenante du faire,
du projet urbain, permettant d’appréhender les multiples échelles de la ville contemporaine. Selon Pierre Donadieu , la mission des paysagistes consiste à «retrouver la
cohérence spatiale perdue, relier l’intelligible et le sensible, le fonctionnel et le poétique
(…)». Cette séduisante ambition prend naissance dans un idéal social où les relations
spatiales des territoires urbains et ruraux offrent des promesses de lien social.
La dimension paysagère constitue un thème fortement mobilisateur dans les processus
de projet urbain. Elle est un support programmatique actif et un enjeu stratégique du
renouvellement urbain, dans la mesure où elle englobe à la fois l’idée de
nature (végétal), l’espace public et un
nouvel imaginaire de la ville. En ce
sens, elle est un des rares thèmes qui
permet d’aborder la question de la
continuité urbaine, sans se référer à
la continuité physique du bâti qui
symbolisait la ville ancienne.
Les urbanistes se saisissent du paysage pour aborder le difficile contexte La bonne articulation entre les formes de nature (« naturelle»,
des territoires suburbains, y construi- cultivée, esthétique) et les différentes formes d’habitat apparaît aujourd’hui comme un enjeu majeur pour l’avenir des
re les conditions d’une urbanité rura- systèmes socio-économiques des territoires de la «suburbia».
le, quand, dans le même temps, la Chaussan-Rhône. Ph. L.Garaix
ville cherche à se réconcilier avec la
nature en édifiant «la ruralité comme monumentalité de la ville», pour reprendre les
termes de Michel Corajoud, premier paysagiste à se voir attribuer le Grand Prix de
l’Urbanisme en 2003.
La notion de vide est importante dans l’émergence de cette ville suburbaine car elle invite
à considérer la vacuité comme une propriété positive de l’espace (et non pas comme
une réserve à l’urbanisation), et de ce fait à conforter tous les modes d’occupation qui
pérennisent le vide en tant qu’élément structurant du territoire et du tissu urbain. Ces
vides qui occupent les interstices de la «suburbia» sont des systèmes urbains évolutifs
où chaque forme de nature (la nature «naturelle», la nature cultivée, la nature esthétique) prend une importance spatiale et sociale variable selon les usagers, les producteurs et les gestionnaires. Souvent ces vides sont interprétés comme des espaces de
liberté, laissés à la nature et aux multiples usages plébiscités qu’elle permet. Ils deviennent des lieux de centralité urbaine.
Ariella Masboungi mise sur le recours au champ disciplinaire du paysage pour penser
le développement des territoires périurbains : « géographie, horizons, lecture territoriale
d’une autre échelle, pensée du vide, jeu avec l’aléatoire, lenteur des temps de transfor mation d’un espace végétal, sont autant de guides pour agir sur une ville peu maîtrisable, relevant de densités plus faibles, faites d’objets hasardeux, d’initiatives multiples ».
L’’urbanisme s’ouvre sur la discipline paysagère et enrichit ses modes d’intervention sur
la ville suburbaine par une plus grande liberté par rapport aux modèles historiques de
la ville compacte et par une plus grande familiarité avec l’espace ouvert et l’horizon. La
septième session des concours Europan qui porte sur le modèle urbain européen de la
« ville dispersée» rappelle cette volonté d’intervenir sur ces territoires contemporains qui
cherchent leur propre identité, à partir d’une structuration d’un nouveau paysage lié à
la mobilité à grande échelle et associée à la création d’urbanité à des micro-échelles de
proximité.
Loïc Garaix, urbaniste, animateur développement durable au CAUE du Rhône
* Suburbia: territoire où vivent des ménages qui peuvent déplacer leur lieu de résidence à bonne distance des
centres-ville grâce à l’automobile ou des transports en communs efficaces.
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
UN AUTRE LOTISSEMENT...
Au cœur d’une zone pavillonaire de l’Estlyonnais, une
très belle exploitati on de roses est détruite, laissant la
place à 13lots libres pour maisons individuelles.
Inspiré par un tel site ne pouvait-on pas imaginer un
autre mode d’habiter, une autre forme de lotissement?
Cesgrandesenveloppesde verre n’auraient-ellespaspu
être ajourées par endroits, déposées à d’autres, réutiliséesetaménagéespour accueillir denouvellesfamilles ?
Projet de l’équipe lauréate Arène - Eidekins

Le jury a débattu de la qualité des projets en suivant
les critères de sélection définis dans le règlement :
- besoins
- inscription dans le site
- dispositon architecturale
- contraintes de fonctionnement et de maintenance
- coût d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage
- adéquation du projet avec l’enveloppe financière
prévisuelle.
Le projet qui semblait le plus tenir compte de ces critères fut celui de l’équipe Arène - Eidekins, qui une
fois l’anonymat levé fut déclarée lauréate.
C.D.

25 halles contemporaines sont présentées dans cet
ouvrage comme autant de réinterprétations par les
architectes de cette for me architecturale très marquée par la tradition. Situées en France pour la plupart, mais aussi en Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas,
neuves ou réhabilitées, souvent intégrées dans un
projet de requalification de quartier, elles présentent
une grande diversité d'échelle, de systèmes constructifs, de matériaux et d'aménagement. Les enjeux
majeurs, sociaux, économiques, touristiques dont
sont l'objet ces édifices à la part modeste, méritent
une étude approfondie à la fois architecturale, urbanistique, fonctionnelle et économique.

Mazenod - 2004 - 259 p - 49 €

Ultime ouvrage de l'auteur, qui nous invite à découvrir l'histoire des plus fameux jardins d'Occident à
travers quatre itinéraires de plaisirs : ceux du
paraître, de la solitude, de la science et de l'art. Tout
orgueil, pur esprit, fruit de la curiosité ou de la science, témoin d'une époque ou d'un art, nous suivons
les voies de ceux qui les ont imaginés, créés, entretenus et parfois ressuscités.
La nouvelle réglementation des marchés
publics. 3ème édition

J.Michon - Le Moniteur - 2004 - 521 p - 48 €

Cette 3ème édition accompagne les praticiens dans
l’application du droit de la commande publique profondément modifié par le nouveau Code des
Marchés publics adopté en janvier 2004, et présenté
ici de façon exhaustive et pragmatique.

SITES À VISITER
Une pause, un regard, un cadrage, un dessin...

Lieu : Parc des Expositions, Musée d'Art Moderne, Musée
d'Art et d'Industrie et Musée de la Mine.
Contact: Ecole desBeaux Artsde Saint-Etienne : 0477478805ou
biennale@institutdesign.fr

25 ANS D’EXISTENCE !
Le CAUE du Rhône fête ses 25 ans ! Que soit remercié la génération « seventies, eighties », des architectes, urbanistes qui ont travaillé avec nous pour
tenter d’améliorer la qualité architecturale et urbaine
de notre département, René Trégouët, sénateur du
Rhône qui a présidé et soutenu en toute occasion
cette action.
Le 22 juin dernier Paul Delorme, conseiller général
de Mornant a été élu président du CAUE et de jeunes
professionnels pleins d’idées nouvelles intègr
ent
l’équipe. Dynamique assurée pour la rentrée 2004.
C.G.M.

C. Maillard - Le Moniteur - 2004 - 159 p - 45 €

Jardins des plaisirs

FENETRE SUR LA VILLE

www.agora21.org

Portail francophone d’informations et de débats sur
les initiatives des dernières décennies en matièr e de
développement durable s’appuyant sur des documents internationaux et rapports institutionnels. 9
thématiques, de l’environnement aux sciences en
passant par l’éducation, la production et la consommation sont traitées en fonction de leur impact sur le
développement durable. Outre les derrnières
dépêches, on trouve un annuaire de sites-références,
une bibliothèque, un calendrier des événements et
un panorama de la presse. Agora 21 héberge plusieurs listes de diffusion et des forums thématiques.
www.ace-fr.org

Site de l’association des concepteurs lumières et
éclairagistes (ACE) qui a pour but de promouvoir la
profession et le matériau lumière en favorisant un
usage de qualité, rationnel et innovant. Le site présente les membres et l’actualité de l’association, des
ressources bibliographiques et des liens utiles.

Au-dessus du quai Pierre Scize, l’ancien couvent des Carmes
Déchaussées s’adosse à la colline de Fourvière. Cet édifice
est transformé, après 1905, pour accueillir les Archives
départementales du Rhône. FP/PhD

d’architecture

25 halles de marché

G. Gefen - photos de C. Bastin et J. Evrard - Citadelles &

BIENNALE DU DESIGN 2004
Du 6 au 14 novembre 2004 à Saint-Etienne se déroulera la 4ème biennale internationale du design.
Cet événement international désormais incontournable nous offre le temps de porter un r egard sur la
civilisation contemporaine à travers la production
d'objets, de nous interroger sur l'ensemble des phénomènes qui déterminent notre société et sur le rôle
du design.
Cette manifestation présente un panorama des objets
du monde et met en lumière certains regards, remarquables pour leurs approches particulières du design.
La Biennale Internationale du Design, c'est également divers lieux d'expositions à Saint-Etienne et
dans la région. Autant de manifestations on et off,
partenaires de la Biennale, qui animeront cette
semaine par des expositions et des créations contemporaines de toute sortes.
En tout près de 40 000 m2 d’expositions sont dévolus
à des expositions particulières, des expositions partenaires et des expositions internati onales sans
compter le grand nombre de lieux of f.
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