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Château d’eau - Valence - 1963-1970
Sculpteur: Philolaos - Photographie: Daniel Vallat
Les 2 tours découpent sur l’horizon, une image qui se modifie
au fur et à mesure du déplacement du spectateur. Il s’élève à
48m de haut et possède une capacité de 2800 m3.

AGENDA

ZOOM

Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes

du 16 novembre 2004 au 28 février 2005
du mardi au vendredi de 9h à 18h au CAUE du Rhône - samedi de 14h à 18h

À l’occasion de la parution du Guide Rhône-Alpes de l’architecture
du XX e siècle, l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes présente
une exposition destinée à faire connaître la richesse de l’ar
chitecture
contemporaine en Rhône-Alpes (1914-2003) et la variété de ses
territoires. L'exposition a été conçue en lien avec le Guide RhôneAlpes de l'architecture du XX e siècle et s'articule autour de sept
thématiques : l'habitat, les services publics, l'art sacré, l'économie
et les échanges, le tourisme et les loisirs, les ouvrages d'art et les
transports, les enjeux contemporains...
Conférence « Pierre, appareillage traditionnel et
informatique »

Vendredi 26 novembre 2004 à 17h00 - Atrium de l’Hôtel de Ville de Lyon

Si de nombreux ouvrages traitent de l’architecture lyonnaise jusqu’au

Le Centre de Promotion de la Pierre et de ses Métiers coordonne
toute une série de manifestations : «portes ouvertes»de nombr
euses
entreprises et centres de formation liés à la pierre, visites guidées
d’un chantier de restauration d’un escalier massif autoporteur,
exposition et démonstrations sur les métiers de la pierre.
A l’invitation du CAUE du Rhône, Louis Joseph Lamborot, tailleur
de pierre de l’entreprise H. Chevalier récompensé par l’Académie
d’Architecture en 2004 pour la qualité de ses interventions dans le
cadre de r estaurations prestigieuses (Chapelle du Val-de-Grâce,
Hôtel de Beauvais, Musée du Louvre…), présentera une approche
architecturale et technique où l’outil infor matique s’associe au
savoir-faire traditionnel.

XIXe siècle, le XXe reste quelque peu méconnu en particulier la secon-

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

POINT-DE-VUE
Un siècle d’architecture contemporaine
la Maison de l’architecture Rhône-Alpes éditeur, Robert Dussud
auteur, ED Diffusion, septembre 2004, 8 €.
Pourquoi ce Plan guide ?

de moitié de ce siècle.

Séminaire de Formation

Riche de 163 références, il permet de lire dans la ville l’évolution

Du parcours architectural et urbain à la représentation de l'espace

architecturale du XX e siècle jusqu’à aujourd’hui.

Mardi 23 novembre 2004 de 9h à 17h

Beaucoup des bâtiments cités sont connus des Lyonnais : ils les côtoient

Ecole Normale Supérieure Lettres, 15, parvis René Descartes, L yon 7ème

sans les regarder vraiment. C’est pour élever le regard du passant vers

Le pôle de ressources et de compétences «Pratique pédagogique
auprès des jeunes » a la volonté de contribuer à la construction
d'une culture de l'architecture et du cadre de vie. Il travaille à
rassembler les publications susceptibles d'aider les enseignants à
élaborer des par cours qui soient des outils de découverte et de
connaissance de l'espace urbain et architectural. Cette journée a
pour objectifs d'interroger, avec l’ensemble des CAUE de France et
des enseignants, ces approches et de découvrir d'autres cheminements de sensibilisation à la dimension spati ale età sa r
eprésentation.

ces constructions plus ou moins familières qu’a été réalisé ce Plan guide.
On ne peut parler du XX e siècle comme on peut le faire des siècles
précédents. Il est si riche de progrès que l’évolution a parfois pris de
vitesse nos facultés d’adaptation. Chaque décennie possède ses
propres signes qu’il nous faut aujourd’hui déchiffrer pour mieux les
voir. Les notions d’hygiène, la mise au point du béton armé, le
concept d’écologie, etc. sont directement visibles dans la construction : il n’y a pas un «style XXe siècle» mais une impressionnante évolution des formes.
Pour comprendre l’architecture contemporaine, il faut la situer dans
sa période. C’est pourquoi les bâtiments ont été sélectionnés en fonction des techniques constructives de l’époque, de la capacité de
réponse à leur usage, de la qualité de l’insertion dans leur environnement d’origine, de la représentativité d’une tendance.
Il est à noter que la notion du «goût» n’est pas intervenue dans le choix.
En s’adressant à tous les publics, l’objectif de ce Plan guide est de
faire connaître et aimer l’architecture contemporaine.
Valérie Disdier, directrice de la Maison de l’architecture Rhône-alpes
La Maison de l’architecture Rhône-Alpes ?
Elle est un centre d’informations, d’expositions, de débats sur la ville et
l’architecture contemporaines.
Sa vocation est de s’adresser à tous les publics.
Son action a pour but d’affirmer la place de l’architecture dans le débat
contemporain, de favoriser les rencontres entre ceux qui élaborent l’architecture et le public, et de montrer le rapport indissociable de l’architecture avec de nombreuses autres disciplines.
21 place des Terreaux 69001 Lyon, 04 78 30 61 04,
www.architecturerhonealpes.com

Sur inscripti on auprès du CAUE du Rhône - Montantde la participation : 20
Public : enseignants, professionnels etresponsables éducatifs du secondair
architectes.

Actualités
GRAND LYON : LE PLU À L’ENQUÊTE, UN MOIS
ET DEMI D’EXPRESSION DES CITOYENS
Depuis le 3 novembre et jusqu’au 15 décembre 2004, le plan
local d’urbanisme du Grand Lyon est soumis aux habitants de
l’agglomération lyonnaise dans le cadre d’une enquête publique.
Après une phase de concertation dans les diverses communes
(55), ce moment est un temps privilégié pour prendre connais sance du projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) et fair e part de ses observations sur un document qui
trace « l’avenir territorial» de la communauté urbaine. Après l’annulation du POS de 2001, l’enjeu est de taille puisqu’il s‘agit de
redonner à l’agglomération un document de planification actualisé prenant en compte les nouvelles orientations issues de la loi
SRU (Solidarité et renouvellement urbain) et les aspirations
récurrentes des citoyens à une meilleure qualité du cadre de vie,
dont celle de l’architecture.

€
es,

L'ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE :
UN PATRIMOINE PROTÉGÉ ?
L'ARCHITECTURE INDUSTRIELLE, LES OUVRAGES D'ART, LES GRANDS ENSEMBLES,
EN DEUX MOTS LES MONUMENTS DE BÉTON ARMÉ ET DE MÉTAL DU XXE SIÈCLE
AURAIENT-ILS ACQUIS DÉFINITIVEMENT LEURS LETTRES DE NOBLESSE ?

Alors qu’Auguste Perret, Le Corbusier, Tony
Garnier pour ne citer qu'eux, figurent depuis
plusieurs décennies au panthéon des gloires
de l'architecture nationale aux côtés de Jules
Hardouin-Mansart, de Jacques-Ange Gabriel
ou encore de Viollet-le-Duc et de Charles
Garnier, on peut s'interroger sur les raisons
qui motivent le développement d’une politique de sensibilisation accrue menée depuis
plusieurs années par le ministère de la
Culture sur l’architecture du XXe siècle.
Grenoble (Isère) - stade de glace.
Il
semblerait qu'à la différence des siècles
Ingénieur : Nicolas Esquillan, architectes : R. Demartini
et P. Junillon,1967-1968. Photographe : Arnaud Rinuccini passés, la proximité historique faciliterait
«naturellement » une appropriation collective.
L'autre volet de ce postulat met l'accent sur l'importance quantitative de ce patrimoine :
le XXe siècle en effet, a plus construit que les dix-neuf siècles qui le précèdent. Un patrimoine
riche, accessible, «quotidien» devrait-on dire, apparemment plus simple à appréhender.
Rien n’est moins sûr, tant il est vrai que le XXe siècle marque incontestablement une rupture,
la seconde moitié du siècle tout particulièrement. Le métier d'architecte, les questions techniques et formelles, l'industrialisation de la construction tout autant que les conditions de la
commande, ont profondément changé. En réalité, l'architecture contemporaine ne peut être
acceptée sans véritable culture préalable. Les campagnes du ministère de la Culture témoignent de fait d'un transfert de discours de l'art contemporain à l'architecture. De même, on
serait en droit de penser que cette mobilisation possède pour corollaire une ambitieuse politique de protection. Or, en la matière, l'abondance du bâti brouille précisément les critères
qui s'appliquent traditionnellement au patrimoine. La qualité «citoyenne» de ce patrimoine,
pour reprendre une terminologie très à la mode, devient dans le même temps un obstacle
majeur à sa protection. Que faut-il conserver de la production architecturale du XXe siècle ?
Il est tout à fait symptomatique que la question patrimoniale soit posée à chaque démolition spectaculaire; qu'il s'agisse des tours des Minguettes à Vénissieux (1983-1994), de la
« muraille de Chine» à Saint-Étienne (1999) ou encore de la barre de La Duchère à Lyon
(2003). D’ailleurs, l'État a très tôt perçu les dangers que représentait cette « abondance » patrimoniale, notamment au regard des conséquences financières des protections. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes : sur près de 40000 édifices protégés en France, un millier seulement
relève de l’architecture du XX e siècle. Alors que la région Lorraine comporte 115 édifices du
XXe siècle protégés, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 74, la région Rhône-Alpes
n’affiche que 57 unités (soit moins de 6% des édifices du XXe siècle protégés en France).
Est-ce à dire que la région Rhône-Alpes serait moins riche que ses consœurs ? Assurément non.
Alors que la mise en place de Z.P.P.A.U.P. (Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager) se révèle particulièrement adaptée aux ensembles urbains contemporains,
l'État développe dans le même temps un label national destiné à « identifier et signaler à
l'attention du public […] les édifices et ensembles urbains témoins de l'évolution technique,
économique, sociale, politique et culturelle de notre société ». Cette initiative louable permet
également de faire l'économie de coûteux classements et de se donner un temps de réflexion
supplémentaire. Dans l'attente, l’étude et l’éducation à l’architecture demeurent les
meilleures garanties d’une véritable prise de conscience collective en faveur du patrimoine
contemporain. Que faut-il retenir du XXe siècle en Rhône-Alpes ? Tel est l’objet du Guide
Rhône-Alpes de l'architecture du XXe siècle, publié par l'Union régionale des CAUE
Rhône-Alpes et les éditions Picard. Cette parution s'accompagne d'une exposition itinérante
qui sera présentée au public en novembre 2004 dans les huit départements de la région.
Philippe Dufieux, Docteur de l'École pratique des hautes études,
chargé de projet au CAUE du Rhône,
commissaire de l'exposition Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes
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
Avant l’adoption définitive de ce projet, en 2005 par
les élus du Grand Lyon, les habitants sont invités à
s’exprimer dans les mairies et au siège de la communauté urbaine.
C.L.D.

TRADES
DÉVELOPPE
L’OFFRE
TOURISTIQUE PAR UN PROJET DE
PETITE HÔTELLERIE RURALE
Commune du Haut-Beaujolais vert d’une centaine
d’habitants, Trades a déjà une tradition d’accueil touristique par la présence de plusieurs gîtes ruraux et
d’une petite base de loisirs et de détente.
La commune disposant d’un ancien corps de ferme
non encore aménagé, souhaite y installer plusieurs
chambres dans le cadre des dispositi fs financiers d’aide à l’hôtellerie rurale. Fort d’une précédente
expérience, la commune s’attache à exprimer précisément
ses attentes et à ouvrir un dialogue constructif avec
les professionnels (architectes) susceptibles de l’aider. Elle s’adresse donc au CAUE pour formaliser le
pré-programme architectural de l’opération de
reconversion (comportant un espace de vie et d’accueil, 4-5 chambres, un local rangement et entretien)
aider aux discussions avec les architectes intéressés
et l’accompagner dans la démarche de choix.

bonne prise en compte des contraintes de site et de
programme (dynamique urbaine de centre ville /
équipement public performant et attractif). D’une
grande simplicité volumétrique, le projet s’inscrit
dans une « boîte» compacte r ectangulaire en appui
sur le pignon aveugle de l’existant. L’articulation des
deux bâtiments se fait par un hall commun et génère
par une disposition en L un nouvel espace urbain,
qualifié et clairement identifiable qui constitue un
point d’aboutissement du centre ville.

Perspective depuis l’angle sud-est. Esquisse JPGA Architecture

Conçu sur le principe d’une construction « légère»
associant des éléments bois et métal, le projet se veut
pédagogique en répondant notamment à de nombreuses cibles HQE (lisibilité des systèmes de contrôle
climatique, d’éclairage naturel, de ventilation et de
protection solair e, façade double peau au sud étudiée pour assurer la maîtrise des apports thermiques
été/hiver et garantir la qualité de la lumière naturelle
pénétrant à l’intérieur de la médiathèque).
C.B.

Une pause, un regard, un cadrage, un dessin...

Le bâtiment existant au bord de la Grôsne

Après une consultation de quelques professionnels,
trois d’entr e eux sont amenés à faire une offre de
mission à la commune. Même modeste un petit pr
ojet
mérite de l’attention surtout lorsqu’il participe au
devenir économique et social d’un territoire fragile.
C.L.D.

siècle (1914-2003)

B. Marr ey-Editions Picard/URCAUE Rhône-Alpes - 2004-38

€

Nouvelle édition mise à jour du guide paru en 1982
aux éditions L'Equerre, le Guide Rhône-Alpes de l'architecture du XX e siècle résulte, selon l’auteur, d'une
œuvre collective, initiée par les CAUE de la région
Rhône-Alpes avec la collaboration d'une trentaine
d'architectes, historiens, photographes qui ont parcouru, scruté et inventorié la production architecturale régionale pour en distinguer plus de 600 éléments remarquables. Témoin de l'évolution significative de la politique du cadre de vie de ces trente dernières années, le guide est conçu comme un outil de
connaissance, avec des notices descriptives commentées et riches en détails historiques, mais aussi
comme un guide de visite, à travers un parcours géographique original des grands « pays» de RhôneAlpes, appuyé par une abondante cartographie.
Le Mythe de la primatie des Gaules. Pierre
en Lyonnais au XIXe siècle

Ph. Dufieux - P.U.L. - 2004, préface de J.-M. Leniaud - 23 €

L'œuvre de l'architecte Pierre-Marie Bossan (18141888) s'inscrit dans la vaste question d'une définition
identitaire à Lyon au XIXe siècle. Alors que les
contemporains épuisent l’archéologie, les regards de
Bossan se tournent vers l’Italie et l’Orient dans une
singulière réponse à la crise de l’ar
chitecture r eligieuse
contemporaine. La basilique de Fourvière (1872-1896)
est le chef-d’œuvre d’un art qui s’offre pour ambition
de résumer l’histoire de l’ar
chitecture occidentale, dans
un style nouveau, vivant et dégagé de l'archéologie.
Plus que le néo-gothique ou le néo-roman, le style
« gréco-romano-gothique » de Bossan, comme le définira Maurice Denis en 1922, fera le lien entre les spéculations du XIXe siècle et la grandeur passée de la
ville. Fourvière, c’est aussi une école de bâtisseurs
d’églises qui essaimentcet artnouveau dans la région
lyonnaise etdansla vallée du Rhône, jusqu’à Marseille.
SCOT et déplacements. Problématique et
méthodes

Certu/ Ademe - 2004 - 50 €

Comment partir du réseau de transport du futur pour
concevoir le développement urbain, prévoir un
maillage qui appelle l'urbanisation et non l'inverse ?
Résultant du programme de travail confié au Certu
« Interface Urbanisme et Déplacements », cet ouvrage
montre comment on peut à partir des tendances
actuelles de la mobilité urbaine et de ses enjeux spatiaux, sociaux et environnementaux, définir les
objectifs d'un Scot dans la perspective du développement durable.

CONSTRUCTION D’UNE MÉDIATHÈQUE
À MIONS

Quai Fulchiron, adossé à la colline de fourvière, le bâtiment
des Voies navigables de France regarde la passerelle détruite.

d’architecture

Guide Rhône-Alpes de l'architecture du XXe

Bossan (1815-1888) et l’architecture religieuse

FENETRE SUR LA VILLE

Lancé début 2003 par la ville de Mions, un concours
d’architecture a permis à l’architecte Jean-Pierre
Genevois de se voir attribuer la maîtrise d’œuvre de
la future médiathèque de MIONS dont l’ouverture est
prévue pour la fin de l’année 2006 pour un montant
d’opération de 1 542 000 €.
Après Vénissieux qui a ouvert en septembre 2001 sa
médiathèque - le projet en avait été confiée à l’ar chitecte Dominique Perrault - la ville de Mions s’engage
à son tour dans un projet architectural d’envergure
comme support d’identification pour son centre ville.
Le projet de l’agence JP Genevois propose un parti
architectural cohérent mettant en évidence une
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