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Tours de l’Île-Verte à Grenoble (38). Architectes : R. Anger, P. Puccinelli et F.
Loyer, 1962-1965. Photographe.: Arnaud Rinuccini, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure Louis-Lumière (Noisy-le-Grand), a collaboré entre autre
avec le CAUE du Rhône (Guide Rhône-Alpes de l’architecture du XX e siècle),
la revue À Vivre et la DIREN Île-de-France.

AGENDA

ZOOM

Salon immobilier Rhône-Alpes : point conseil architecture
du CAUE du Rhône

vendredi 11mars 2005de 10h à 18h • samedi 12mars 2005de 14h à 18h • sur
le stand «V ivrema maison»• Palaisdes Congrès deLyon (Cité internationale- 50,
quai Charles deGaulle, Lyon 6

). Rens. : 0472074455- www.ar

ème

chi.fr/CAUE69.

Colloque international « Paysage en questions»

jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2005 • formation organisée par l’Université
Lyon III , Faculté de philosophie, centre de r

echerche etl’Ecole d’ar

chitecture

de Lyon avec le partenariat du CAUE du Rhône • accès libr e et gratuit.

1. Jeudi 31 mars 2005 de 9h00 à 18h30 à l’amphi Huvelin de la
Faculté de philosophie (15, quai Claude Ber
nard, Lyon 7 ème).
« La demande sociale de paysage aujourd’hui. De l’aménité au
projet de civilisation ».
2. Vendredi 1 er avril 2005 de 14h30 à 17h30 au CAUE du Rhône
« Atelier paysage. St-Germain-au-Mont-d’Or »
Rens. : 04 78 78 70 42 / 04 72 07 44 55 - www.archi.fr/CAUE69
Exposition itinérante proposée par le CAUE du Rhône
« Connaître Le Corbusier »

jusqu’au 31 mars 2005 • Ecole La Mache (75, bd Jean XXIII, Lyon 8ème)
• Rens. : 04 72 07 44 55 - www.archi.fr/CAUE69

POINT-DE-VUE

Journée d’étude « Mieux construire pour mieux

Créer au cœur du patrimoine.

accueillir en milieu rural »

C’est dans une démarche de création architecturale sensible à la

samedi 2avril 2005• Pôle Alimentec à Bour

mémoire du lieu que le ministère de la culture et, à l’échelon dépar-

avant le 20 mars 2005 • coût : 20 € (sans le repas)• organisée par la fédéra-

g-en-Bresse (Ain) • sur inscription

temental, le service de l’architecture et du patrimoine (SDAP) du

tion Patrimoine des Pays de l’Ain.

Rhône veulent favoriser un dialogue enrichissant entre le patrimoine

(Pierre Vurpas, architecte) ;

Cette journée d’étude se donne pour ambition de prouver par
l’exemple que l’on peut construire autrement en respectant l’identité rurale des pays de l’Ain. Parmi les thèmes évoqués : les documents d’urbanisme (PLU, SCOT) vecteurs d’une qualité de projet,
l’intégration architecturale et paysagère des opérations de lotissement, les outils de maîtrise foncière. Avec les interventions de
Jacques Sordoillet pour le CAUE du Rhône avec l’exemple du
Vorarlberg « une procédure particulière d’instruction de permis de
construire », et « la maison rurale d’aujourd’hui dans le prolongement de l’habitat traditionnel ».

- la faculté catholique, place Carnot, s’inscrit dans un îlot urbain dessiné

Rens. : 04 74 32 07 31 - www.patrimoinedespaysdelain.fr

et la création.
Le site historique de Lyon, inscrit au patrimoine mondial, en est un
exemple emblématique avec la réalisation de projets récents, en cours
ou à venir :
- le fort St-Jean vient de se transformer en école du Trésor, où conservation, restauration, réutilisation et création architecturale dialoguent
avec l’histoire et le site dominant de la Saône : pierres de Couzon et
de Villebois, badigeon de chaux, béton brut de décoffrage, acier brut

par Perrache à la fin du XVIIIe siècle, où l’ancienne caserne Bissuel,

Stage de formation « Enduits et badigeons à la chaux »

€ non assujettisà laTVA(fraispéda-

conservée, dialogue avec le verre, l’inox, le béton préfabriqué, le tout

Du mardi 26au jeudi 28avril 2005• coût: 900

s’inscrivant dans le parcellaire ancien (Garbit et Blondeau, architectes);

gogiques, dossier de stage, repas) • inscription etprogramme au CAUE du Rhône.

- la lyonnaise de banque qui associe création, rue de la république,

- le grand bazar, îlot symbolique du grand magasin de l’époque haus-

Cette formation organisée par le CAUE du Rhône avec l’Ecole
d’Avignon, centre de formation à la réhabilitation du patrimoine
architectural, se propose d’adapter les connaissances et les savoirfaire des artisans et des entr eprises aux prescriptions spécialisées
sur les techniques traditionnelles. Enduits et badigeons à la chaux
seront abor dés dans leurs aspects théoriques et pratiques.

mannienne dont la démolition, quasi-unique dans la presqu’île, ren-

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

dans le respect de l’urbanisme du second empire, restauration du
bâtiment historique, conservation des deux façades et d’un escalier
réintégré dans une recréation d’ensemble, où la pierre de taille va
dialoguer avec la fonte d’aluminium et l’enduit lissé (Ory architecte) ;

due nécessaire par l’inadaptation du bâtiment ancien à la fonction
commerciale et l’absence de qualité d’un bâtiment défiguré et

Exposition itinérante « Architecture du XXe siècle en
Rhône-Alpes »

rehaussé deux fois, va induire un projet de création, contemporain

Rens.:Union régionaledesCAUERhône-Alpes0472074455-www.ar

par son volume et ses matériaux (verre et cuivre brun), à l’échelle du

1. Du 1 er au 12 mars 2005 au Lycée Gustave Eiffel à Brignais.
Conférence de Philippe Dufieux le jeudi 10 mars à 18h.

lieu et des édifices remarquables qui l’entourent (Jean-Pierre Buffi et
Fouchier, architectes).

rens. : 04 78 05 22 66

Ces quatre exemples, caractéristiques du début de notre siècle, mon-

2. Du 13 au 30 mars 2005 au Lycée Diderot à Lyon.

chi.fr/CAUE69

trent la distance prise entre la «table rase» prônée dans les décennies

rens. : 04 72 10 16 16

de l’après-guerre, le façadisme des années 80 et la maturité actuelle

3. Du 1 er au 15 avril 2005 à l’Ecole d’architecture de Lyon.

qui assume ses racines et sa modernité.

Rens. : 04 78 79 50 50

Si les centres historiques, dans leur ensemble, doivent être conservés

Editions

Pierre Franceschini, chef du service départemental de l’architecture et

1. Actes du 2ème cycle de conférences sur le logement social en
Europe/2003 (parution en avril 2005).
2. Actes de la journée de formation « Du parcours architectural et
urbain à la représentation de l’espace » du 23 novembre 2004.
Europe/2003 (parution en avril 2005).

du patrimoine du Rhône.

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

et restaurés avec soin par des architectes ayant une démarche spécifique et une connaissance historique et technique, ils doivent aussi
vivre et s’enrichir de nouvelles créations (le patrimoine de demain)
pour renforcer leur rôle de centralité.

PATRIMOINE
ET PROJET D’ARCHITECTURE
A la demande de la DRAC Rhône-Alpes-Bourgogne et Franche-Comté,
le CAUE du Rhône vient d’organiser pour leurs techniciens un passionnant
voyage d’études dans le Tessin (Suisse).
Quelle mémoire, quel projet pour le XXIe siècle ? Évolutions, continuités, révolutions ou ruptures,
où chercher désormais les sources et les règles d’une expression contemporaine ?
Le patrimoine est souvent une référence pour les architectes, mais il est aussi une manière
de «négocier» le présent. Mais des manières de «négocier» le présent, il y en a une multitude, et les débats risquent d’être vite ennuyeux. Quoi qu’il en soit, que la restauration soit
perçue comme un acte curatif (conserver à l’identique en restaurant) ou comme un acte
créatif (transformer et adapter aux exigences contemporaines), sa réussite est bien souvent
conditionnée par une simple posture de modestie de l’architecte.
Dans le contexte territorial du Tessin, s’apparentant aux formes urbaines de la ville diffuse
(terme empreinté à Bernardo Secchi), le risque
est fort que les vestiges du passé cessent
d’avoir leur fonction traditionnelle d’emblèmes
de l’identité historique, en se transformant
en reliques muettes. Mais une des spécificités de «l’approche tessinoise» est justement
de chercher à éviter cet écueil en profitant de
l’occasion de la restauration d’un monument
La restauration du Castel Grande(Aurelio Galfetti, 1991) pour intervenir non seulement sur ce dernier
préserve les qualités représentatives et l’histoire du lieu,
mais également sur le processus de formaavec des transformations sans compromis rendues
tion et de transformation du territoire.
nécessaires par le changement de fonction du lieu.
Photo : L. Garaix
Ici s’installe une harmonie «naturelle» entre
l’habitat vernaculaire, à l’architecture de granite imposante, et l’habitat récent aux lignes
épurées et résolument contemporaines. Il est rare d’avoir l’occasion d’observer, à l’échelle
d’une vallée longue de 100km et abritant 300000habitants, une cohabitation spatiale si
prégnante et un rapport évident et lisible entre le passé et le présent. C’est un certain esprit
de liberté qui s’impose sur ce territoire, offrant des discontinuités dans le bâti, paradoxalement
très harmonieuses. Le bâti contemporain - s’il est bien projeté - et le bâti ancien s’enrichissent
mutuellement pour mettre en valeur ce paysage, au départ relativement banal.
Force est de constater que ce paysage gagne à ne pas être surprotégé par une réglementation
(trop) contraignante (comme c’est le cas en France) : à Monte Carasso (commune de 2300
habitants), les règles urbaines et architecturales sont passées de 150 à 7 entre le dernier plan
d’urbanisme et le nouveau. Elles visent à densifier le bourg en supprimant les distances minimums séparatives, rendant possible la contiguïté, obligeant les habitants mitoyens d’un
espace public à réaliser un mur d’enceinte de hauteur normalisée, de manière à affirmer plus
nettement le rapport espace public/privé, etc. Et enfin, à «tenir compte et se conformer à la
structure du lieu». Cette dernière règle n’étant pas toujours bien comprise, la commune à
instaurer une commission permanente comprenant un architecte-conseil (en l’occurrence,
Luigi Snozzi) pour examiner tous les projets arrivant dans la commune. Cette commission a
donc le pouvoir de modifier les règles selon l’examen de chaque projet, sans remettre en
cause pour autant le document d’urbanisme. Une dernière règle a été instituée: «lorsque le
projet est mieux que la règle, il faut garder le projet et changer la règle» (L. Snozzi).
L’expérience de Monte Carasso interpelle à plus d’un titre et nous amène à promouvoir l’idée
d’une «rupture intelligente» entre passé et présent pour évoquer cette continuité dans le
processus d’édification de la ville, notamment à l’heure de la reconstruction de la ville sur la
ville, qui oblige plus que jamais à composer nécessairement avec le passé. Cette «rupture
intelligente», permise par des règles suffisament souples ainsi que par une attention
éclairée et constante vis à vis des projets, peut dans certains cas être un moyen de ne pas
dénaturer l’histoire mais au contraire de lui rendre hommage : comme deux matériaux
différents qui se mettent mutuellement en valeur.
Loïc GARAIX, animateur en gestion de l’espace et développement durable, CAUE du Rhône.
Pour un complément d’information, le journal de bord du voyage est disponible dans son intégralité en
téléchargement sur le site du CAUE du Rhône, rubrique dossier.

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
PRÉSENCE TERRITORIALE DU
CAUE DU RHÔNE
Quatre nouveaux architectes conseillers ontrejointle
CAUE du Rhône au débutde l’année 2005per
mettant
de faire face à deux départs et d’apporter un r
enfort
territorial.
Les nouveaux architectes-conseillers sont :
- FrédéricBurellier sur lescantonsdeV
illefranche/Lamur esur-Azergues;
-DominiquePutzsurlescantonsdeT
arare,Thizy-Amplepuis;
-HuguesT ardieu sur lescantonsdeAnse, Le Boisd’Oingt,
etpartie du canton de Limonest;
-Pierr e-YvesRustantsurlescantonsdeGivorsetCondrieu.
Raphaël Morel précédemment en poste dans le
Beaujolais est désormais affecté au secteur des
côteaux du Lyonnais, tandis que Boris Roueff associe
désormais les deux cantons de Beaujeu et Belleville
et le canton de Monsols.
Rappelons que les architectes conseillers du CAUE
sont des professionnels libéraux qui apportent leur
concours au CAUE, dans le cadre de contrats à temps
partiels (32h/mois environ) et qu’ils ne peuvent exercer de missions de maîtrise d’œuvre sur le secteur du
département où ils sont conseillers.
A l’occasion de ces changements quatre nouveaux
points conseil architecture ont été créés pour assurer
une meilleure proximité avec les territoir es, dans les
mairies de V illefranche- sur -Saône (en complément

secteurs géographiques

de la Maison de l’Habitat), du Bois d’Oingt, de
Neuville-sur-Saône, de Mornant.
La couverture territoriale du département du Rhône
dans ses diverses composantes se trouve ainsi renforcée de manière équilibrée (voir tableau ci-joint).
Les points conseil ar chitecture sontà la dispositi on des
personnes qui construisent, réhabilitentou agrandissent
des locaux existants. Les rendez-vous se prennent en
téléphonantau secrétariatdu CAUE (0472074455).
CLD

Boris Roueff

2. Monts de Tarare
3. Beaujolais Méridional

Maison de l’Habitat de
Villefranche-sur-Saône
Mairie de Villefranche
Mairie de Tarare
Mairie du Bois-d’Oingt

Frédéric Burellier
Dominique Putz
Hugues Tardieu

Pays Lyonnais
1. Monts du Lyonnais
2. Coteaux du lyonnais
3. Plateau de Givors-Condrieu

Mairie de l’Arbresle
Mairie de Mornant
Mairie de Givors

Thierry Saunier
Raphaël Morel
Pierre-Yves Rustant

Mairie de Neuville- sur-Saône
Mairie de Genas

Ludovic Ghirardi
Caroline Barrès

Mairie de St-Symphorien-d’Ozon

Christophe Trabet

Tout le département du Rhône Siège du CAUE à Lyon 1 er

Tous

Sur l’ensemble du département du Rhône, pour les maîtres d’ouvrage publics et privés :
consultations en urbanisme : Christian Le Dain, consultations sur l’habitat : Fabien Perret,
consultations sur les environnements paysagers : Mireille Lemahieu.

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

La Part-Dieu, vue de la rue des Fantasques. F.P.

d’architecture

Jardins écologiques d'aujourd'hui

Ouvrage collectif, Terre vivante, 2004, 35 €

SITES À VISITER
architectes conseillers

Grand Lyon et périphérie
1. Monts d’Or, Val de Saône
2. Lyon, Villeurbanne, Plaine de
l’Est Lyonnais
3. Sud Est Lyonnais, Balmes
Viennoises, Val de Saône

LIRE

A la découverte de 22jardins réparti s en France, créés
dans des conditi ons géographiques et climatiques
très dif férentes, mais tous avec le souci du respect de
l'environnement. Deux atti tudes écologiquesse dégagent de ces expériences, celle d'une intervention la
plus minime possible, jardinage doux sans r
echerche
de rendement, la seconde consiste à améliorer et
REGARDS CROISÉS SUR L'ARCHITECTURE enrichir les conditions naturelles du milieu, substrats,
DU XXe SIÈCLE. BORDEAUX - LILLE - sols, par des techniques anciennes revisitées par les
LYON - MARSEILLE
connaissances etles techniques du génie écologique.
Le 25 janvier dernier, s’est dér oulée à la Bibliothèque
Allain Provost. Paysages inventés. '64 - '04
municipale de La Part-Dieu une soirée de rencontres et A.Provost, M. Racine, M. Baridon, StichtingKunstboek, 2004, 75
€
d’échanges sur l’architecture du XXe siècle en France à L'œuvre de l'architecte-paysagiste Allain Pr
ovost,
travers les exemples de Bordeaux, Lille, Lyon et
Grand prix du paysage 1994, nous est présentée à
Marseille. Comment l’architecture et l’urbanisme ont- travers 12 projets, réalisés ou non, en France et à
ils matérialisé les ambitions de ces villes à l’époque l'étranger. Diversité géographique, variété des
contemporaine ? Quels furent les enjeux auxquels les genres, par cs publics, jardins urbains et d'entreprise,
politiques, les maîtres d’œuvres et les acteurs publics le créateur explore tous les domaines du paysagiste
comme privés durent répondre ? Quels furent les rôles contemporain. L'ouvrage, illustré de plus de 500
respectifs des communes, des agglomérations etde l’État
photos et plans, constitue un livre de référence pour
en matière d’aménagement et de développement
les professionnels et maîtres d'ouvrage, il intéressera
urbain? T elles sont les principales problématiques qui tout autant un large public sensible aux grandes réaont été abordées au cours de cette soirée devant une lisations de jardins et paysages publics.
assistance nombreuse et attentive.
Ph.D

points conseil architecture

Pays Beaujolais
1. Haut Beaujolais

du conseil

Flash-doc

www.monum.fr

Site du Centre des monuments nationaux qui pr
opose
une visite des plus beaux monuments du patrimoine
français avecdescriptif, photos, plans, informations pratiques, bibliographie... permet de découvrir l’histoire et
l’architecture de chaque monument et préparer une
éventuelle visite du lieu. En rubrique actualité : évènements, visites, conférences et nouvelles parutions.
www.associations-patrimoine.org

Site portail des associations de patrimoine et des
paysages de France, créé par la FNASSEM, organisme
fédérateur dont l’objectif est de renforcer la vitalité
des associations de sauvegarde du patrimoine et les
inciter à partager leurs expériences. Au programme,
un annuaire et l’activité des associations adhérentes
au réseau, l’actualité du patrimoine et la défense des
sites, la législation (fiches à télécharger), une présentation d’ouvrages, et des liens.
www.patrimoine-rhonalpin.org

Site de l’association qui contribue à la connaissance, la
sauvegarde etla mise en valeur de toutes les formes de
patrimoine en Rhône-Alpes. Regroupant 300 associations, elle assure un rôle de lien, de concertation etde
coordinati on entre toutes. Le site présente l’associati on
et sa fédération, ses missions, son organisation, les
manifestations etles publicati ons, ainsi qu’un annuaire
des adhérents avec possibilité d’adhérer en ligne.
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