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AGENDA
Rencontre « Regards croisés sur l'architecture du XXe
siècle - Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille »

Mardi 25janvier 2005-18h30précises-Bibliothèque municipale de la Part-Dieuaccès libre et gratuit.

Une rencontr e exceptionnelle sur l'architecture du XXe siècle à
Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille avec de nombreux témoins et
acteurs de l'architecture contemporaine. Organisée par le CAUE du
Rhône à l'occasion de la parution du Guide Rhône-Alpes de l'architecture du XXe siècle. Avec Jean Lucien Bonillo, Richard Klein,
Bernard Marr ey, Marc Saboya.
Rens. : 04 72 07 44 55 - www.archi.fr/CAUE69
Formation « Itinéraires et parcours de découverte »

14 et 15 février 2005- CAUE du Rhône- réservée aux enseignants du 1er degré.
Organisée par l’Inspection académique du Rhône et assurée par le CAUE du
Rhône retenu à l’issue de l’appel d’of fres de l’IUFM.
La Tovachire à Morzine. Architecte: J.F. Cottet-Puinel,
1979-1981. Photographe: Pierre Vallet

POINT-DE-VUE
Le réaménagement d’une place de mairie

Au programme :
1. Approche cartographique des ensembles urbains et de l'architecture par la photo aérienne, l'évolution des plans, les vues ;
2. Faire un parcours en utilisant des relevés, des photos, des écrits;
3. Restituer etimaginer un parcoursavec desélèves(synopsis, maquette).
Formation «Patrimoine de proximité : lecture du paysage»

Sollicités régulièrement sur des processus de commandes simples par

28février et1

les communes, les CAUE travaillent régulièrement avec celles-ci pour

du 1er et 2ème degré. Formation mise en place par le réseau «regardscr oisés» à

améliorer la commande d’architecture publique et suivent en cela les

la demande de la DAAC de l'Académie de Lyon.

recommandations de la Mission Interministérielle des Constructions

habitants qui décide du réaménagement d’un espace central d’envi-

Ce 2ème volet de la formation initiée en décembre 2004 au CAUE du
Rhône et aux Archives municipales de Lyon invite à une lecture du
paysage in situ età un bilan/perspectives pédagogiques du Rectorat.
Le réseau « regards croisés» rassemble les Ar chives municipales de
Lyon, le CAUE du Rhône, la Maison du Rhône etle Musée Gadagne.

ron 1hectare, actuellement voué au stationnement sauvage. Les

Exposition «Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes»

Publiques qui travaille et édite d’importantes réflexions sur le sujet.
Revenons au cas de la place de la mairie d’une commune de 5000

er

mars 2005-Maison du Rhône-réservée aux enseignants liaison

objectifs sont l’embellissement, la limitation de la circulation et du

Jusqu'au 28 février 2005 - au CAUE du Rhône - du mardi au vendredi de 9h à

stationnement, l’accueil du marché, la reconfiguration de la desserte

18h et le samedi de 14h à 18h - accès libre et gratuit .

de l’école la bordant auxquels s’ajoutent la réfection des réseaux

Production Union régionale desCAUE Rhône-Alpes avec lesouti en de la DRAC

enterrés et la suppression des réseaux aériens. Le budget de l’opéra-

Rhône-Alpes etdu Conseil régional Rhône-Alpes d'après le guide Rhône-Alpes

tion est de 1,6 M H.T. et l’enveloppe des travaux environ 1,2 M H.T.

de l'architecture du XXe siècle

La complexité de l’opération est réelle: faire que l’opération ait un

maîtrise d’œuvre est inférieure à 230000 € H.T, le travail de définition

Une découverte unique des formes et expressions ar chitecturales
très variées qui jalonnent le XXe siècle jusqu'à nos jours dans l'ensemble des territoires de Rhône-Alpes. Cette exposition conduit le
visiteur à un point de vue très diversifié décliné par thémes : de
l'architectur e commerciale et industrielle à l'architecture de l'éducation, de la culture et des loisirs.
• visites guidées pour les scolaires à 10h et à 14h30

d’environ 7500 € H.T. Après avis d’appel public, 3 équipes sont

En janvier : lundi 3, vendredi 7, lundi 10, vendredi 14, lundi 17, vendredi 21,

effet d’entraînement sur l’immobilier, tenir compte de toutes les
parties prenantes (commerçants, parents, transports en commun…),
visualiser différentes solutions pour concertation. Avec l’aide du
CAUE, la commune a choisi une procédure de marché de définition
simultanée. La somme des trois marchés et de la future mission de

choisies par la personne responsable du marché auxquelles il est

lundi 24, vendredi 28, lundi 31. En février : vendredi 4, lundi 7, vendredi 11

confié à chacune un marché de définition d’un montant précis. Une

• itinérance

journée d’information des équipes avec les parties prenantes est

10-28 janvier : Lycée Blaise Pascal (Charbonnièr es) - à partir du 10 janvier :

organisée sur la base d’un pré-programme écrit et d’un diagnostic

Ecole d’architecture de Saint-Etienne - 31 janvier-12 février : Lycée du Par c

technique. Après un temps d’appropriation et de réflexion des

(Lyon 6ème) - 15 février-15 avril à Valence

équipes, les propositions sont apportées sous la forme de croquis,

de 5 formats A3 comprenant projet graphique, estimation prévision -

• dans le cadr e des « jeudis d’AMO » : jeudi 10 février
Accueil des membr es de l’association Architecture et Maîtres d’ouvrages Rhône-Alpes pour une visite de l’exposition et un débat
autour de l’architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes.

nelle des travaux et mission de maîtrise d’œuvre est rendu à date

Rens. : 04 72 07 44 55 - www.archi.fr/CAUE69

note d’intention, support de dialogue. Le maître d’ouvrage exprime
ses choix d’options par écrit sur chacune des propositions. Un cahier

précise, chaque équipe restituant oralement sa proposition à l’invita tion du maître d’ouvrage de son conseil et d’experts associés. Le
choix de l’équipe est ainsi fait, le contrat peut se négocier et être
attribué par l’assemblée délibérative. Une procédure simple pour un
choix éclairé si chacune des étapes est respectée pour un objectif de
qualité à terme.
Catherine Grandin-Maurin, architecte, directrice du CAUE du Rhône,
d’après Médiations, recommandations de la MIQCP, mars 2004

Editions : février 2005

• Actes du 2ème cycle de conférences sur le logement social en
Europe (2003)
• Actes de la journée de formati on «Du parcours architectural et
urbain à la représentation de l’espace». Cette journée organisée par
le CAUE du Rhône et l’INRP pour le pôle «pratiques pédagogiques
auprès des jeunes»de la Fédération Nati onale des CAUE s’estdér
oulée le mardi 23novembre 2004à l’Ecole Normale Supérieure Lettr
es.
Rens. : 04 72 07 44 55 - www.archi.fr/CAUE69

ZOOM

LE NOUVEAU CODE DES MARCHES
PUBLICS : UN OUTIL ADAPTE AUX
PETITES COMMUNES
LES NOUVELLES PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE AU-DESSOUS DES SEUILS EUROPÉENS (230000EUROSHT POUR LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 150 000 EUROS POUR L’ETAT)
DÉCRET N°2004-15 DU 7 JANVIER 2004
Sans être une refonte complète du code des
marchés publics de 2001 et sans contredire
la loi MOP, chemin faisant vers l’Europe, de
nouvelles procédures de passation de marchés
de maîtrise d’œuvre sont apparues. Notre
cadre juridique en pleine mutation, il ne faut
pas oublier de rappeler les principes fondamentaux liés aux marchés publics, à savoir :
liberté d’accès à la commande publique,
égalité de traitement des candidats, transparence des procédures.
Halle des marchés de Tarare. Architectes : Tectoniques Parallèlement aux nouvelles procédures de réalisation : 2003.
passation de marchés de maîtrise d’œuvre,
on peut noter de manière non exhaustive les changements suivants: le relèvement des seuils,
l’obligation de publicité, la suppression de la nomenclature nationale, l’instauration du
dialogue compétitif, l’obligation d’accepter la remise des offres par courrier électronique
(prévue en janvier 2005).
Pour les marchés dont le montant estimé sera inférieur à 90 000 euros HT, une relative liberté
est laissée à la maîtrise d’ouvrage concernant le moyen de publicité utilisé (affichage en mairie,
internet, revue spécialisée) pour permettre une mise en concurrence effective.
Pour les marchés dont le montant estimé sera supérieur à 90000 eurosHT et inférieur aux
seuils européens (230000 eurosHT pour les collectivités territoriales), la publicité prend la
forme d’un avis d’appel public à la concurrence dans la presse écrite.
Les principales possibilités de mise en concurrence sont les suivantes :
• La procédure adaptée : le maître d’ouvrage, à partir de l’analyse de dossiers de candidatures, sélectionne un ou plusieurs candidats avec le(s)quel(s) il négociera. Pour cela, il pourra
s’entourer de conseillers (architectes, économistes, spécialistes) pour analyser les dossiers de
candidatures. Il pourra aussi auditionner quelques équipes et visiter certaines de leurs réalisations. La personne responsable du marché (PRM) engage les négociations avec l’équipe et
signe le marché. Il est à noter que si la discussion n’aboutit pas, la PRM a la possibilité de
négocier avec une seconde équipe candidate.
• La procédure négociée spécifique (à la maîtrise d’œuvre): après un avis d’appel public à
la concurrence (AAPC), un jury analyse les candidatures et la personne responsable du
marché (PRM) sélectionne au moins 3 candidats qui font chacun une proposition répondant
au programme et à l’enveloppe financière. La PRM engage alors les négociations qui aboutissent à l’attribution du marché par l’assemblée délibérante dans le cas des collectivités
territoriales. La négociation entre la maîtrise d’ouvrage et le futur maître d’œuvre doit être
l’instauration d’un dialogue privilégié et prospectif sur l’opération projetée et sur les moyens
de la réussir. La négociation permettra au maître d’ouvrage de mieux percevoir les aptitudes
respectives des équipes candidates à traduire dans l’espace le programme proposé.
• Le concours sans anonymat ou le marché de définition simultané: il concerne le cas où le
maître de l’ouvrage estime que le choix du maître d’œuvre ne peut se faire que sur la base
d’une prestation préfigurant le projet.
Si l’on comprend les atouts que peuvent revêtir ces procédures, il faut rester attentif à l’application de celles-ci car elles pourraient dans certains cas, sous couvert d’une plus grande
simplicité de fonctionnement, favoriser des raccourcis néfastes sur le choix d’un maître
d’œuvre. La limite entre un dialogue constructif et une simple négociation qui se concentrerait
sur les honoraires de l’architecte peut devenir vite floue. Le maire d’une petite commune seul
face à cette complexité juridique que représente les marchés publics possède-t-il tous les
moyens de se faire un jugement sur la qualité de la maîtrise d’œuvre proposée ?
(Pour plus d’informations, www.archi.fr/MIQCP)
Ludovic Ghirardi, architecte-conseiller du CAUE du Rhône
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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du conseil

Flash-doc
Conseil et assistance architecturale du CAUE
dans le Rhône - Architecture, urbanisme et
environnement

Le CAUE du Rhône r enforce son assistance ar chitecturale eturbaine sur l'ensemble du départementetadopte une nouvelle organisati on territoriale de son accompagnement des particuliers et des collectivités locales
dans leurs projets de construction, de rénovation, de
réhabilitation, d'aménagementurbain etpaysager.
Rens. : 04 72 07 44 55 - www.archi.fr/CAUE69

Actualités
LA PIERRE ? POURQUOI PAS !
L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE
L’APPAREILLAGE TRADITIONNEL

bâtiment principal de deux niveaux (cave, rez-dechaussée surélevé) et deux quais de déchargement
couverts délimitent une grande cour rectangulaire.
Les bâtiments reconvertis accueillent une antenne
touristique, une vaste salle polyvalente de 3 500 m3,
entièrement décloisonnée sous charpente pour séminaires, expositions, théâtr e ou projections vidéo sur
grand écran et en sous-sol une vaste cave voûtée
pour les fêtes et banquets.
Maîtrise d’œuvre : B. Paris, architecte et R. Delord,
architecte assistant, L. Perrier, architecte d’intérieur
Ces récompenses confirment le rôle décisif de la
volonté de la maîtrise d’ouvrage publique pour initier
une qualité architecturale et urbaine, à travers des
réflexions préalables qui posent sereinement les
éléments de choix et d’enjeux; l’affirmation d’une
commande publique dans des programmes clairs et
stimulants vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre reste une
condition essenti elle d’un travail créati f concerté.
CLD

LIRE

d’architecture

Atlas historique du Grand Lyon. Formes
urbaines et paysages au fil du temps

Jean Pelletier, Charles Delfante, éd. Xavier Lejeune, 2004.

Œuvre de référ ence et véritable encyclopédie, cet
atlas nous permet de visualiser le Grand Lyon au fil
du temps. Par le biais de thèmes transversaux et historiques de la préhistoire à aujour d'hui, vingt siècles
d'évolution nous sont présentés. Une iconographie
riche d'illustrations inédites ou originales, une cartographie comportant de nombreux plans anciens
confèrent un caractère exceptionnel à cet outil destiné à tous ceux qui s'intéressent au patrimoine aussi
bien qu'au renouvellement urbain de l'agglomération lyonnaise au XXI e siècle.

d’urbanisme

b is

et de

l’environnement
du Rhône
www.archi.fr/CAUE69

Densidad. Density. New collective housing

J. Mozas, A. Fer nandez Per, A+T ediciones, 2004, 79 € 40

La revue d'architecture A+T a lancé en 2002 une
vaste étude sur le thème de la densité résidentielle
parue à travers quatre numéros. Plus de 300 projets
ont ainsi été recensés dans le monde. Cet ouvrage
restitue de façon plus complète et plus aisée l'analyse des différentes for mes d'habitat à faible ou forte
densité et de leur implantation sur le territoire.

SITES À VISITER
www.intercommunalites.com

Fin novembr e der nier, la 8 ème édition du Mois de la
Pierre Rhône-Alpes accueillait à la Mairie de L yon,
exposition, rencontres, démonstrations, et ateliers. A
cette occasion, Louis-Joseph Lamborot, tailleur de
pierre de l’entr eprise H. Chevalier (78), a présenté la
restauration du fronton de l’église Saint-Gervais et
Saint-Protais à Paris IVe. Vous trouverez sur notr e site,
tous les détails de cette opération exemplaire dans la
rubrique «Dossiers».
JS

Mairie des Chères - Atelier sur les Quais - 2001

FENETRE SUR LA VILLE
Une pause, un regard, un cadrage, un dessin...

www.archireseau.culture.gouv.fr

Le ministère de la culture et de la communication
veut rendre compte, grâce à ce répertoir e, du foisonnement des lieux de diffusion et de valorisation de
l’architectur e contemporaine, dont l’ampleur et la
diversité sont assez mal connues. Les structures sont
présentées soit par région, soit par catégorie
(Maisons de l'architecture, écoles, CAUE…) quel que
soit leur statut, leur taille et qu’elles bénéficient ou
non de l’aide de l’Etat.

TROPHÉES DE LA RÉHABILITATION
2003 : DES MISSIONS « DISCRÈTES»
RECONNUES…
Deux réalisations viennent d’être récompensées qui
avaient fait l’objet il y a quelques années d’une préprogrammation architecturale par le CAUE du Rhône
pour le compte des collectivités concernées.
• Le 4ème prix régional des trophées de la réhabilitation a été attribué à la commune des Chères pour
l’hôtel-restaurant du Soleil d’Or, ancien relais sur la
route du midi devenu un site public majeur de la
commune accueillant mairie, bibliothèque, salle culturelle, bur eau de poste et 4 logements locatifs
sociaux (OPAC du Rhône); un espace public pénètre
au cœur des bâtiments sous forme d’un vaste parvis
en partie couvert, tandis qu’un large puits de lumière éclaire le hall d’entrée et la salle du conseil.
Maîtrise d’œuvre : Atelier sur les Quais, en 2001
• Remarqué également le caveau de Graves sur Anse
à Anse, ancien chai reconverti en pôle culturel et touristique à l’initiati ve de la Communauté de communes
Beaujolais-Saône-Pierres Dorées. Organisés en U sur
une ligne de crête dominant le Val de Saône, un long

Le site de référence de l’intercommunalité présente
les communautés et pays du monde rural ou urbain,
un annuaire des communautés d’agglomération, l’assemblée des communautés de France (ADCF), association qui rassemble 843 structures intercommunales, les acteurs et leurs compétences, ainsi que des
textes de référence, des liens et des forums publics
de discussion.

www.f-f-p.ouvaton.org

Site de la Fédération française du paysage qui a pour
objectif de faire connaître et défendre la questi on du
paysage auprès du public. Elle remplit auprès de ses
adhérents un rôle de service disponible en ligne :
offr es etdemandes d’emplois, adresses de for
mations
initiales ou continues. Le site publie des comptesrendus de colloques téléchargeables et un annuaire
des associations régionales. Dans une deuxième
partie le site informe sur l’actualité du paysage.

La démolition partielle de l’ancien couvent Sainte-Marie-desChaînes (actuelles Subsistances) a révélé le caractère géologique du site, avec ses terrasses, murs et contreforts.
F.B. & Ph.D.
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