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AGENDA
Jeunes/Partimoines - 17 et 18 septembre 2005

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le CAUE
propose une série d’évènements orientés sur la question des jeunes
et du patrimoine : portes ouvertes, visite du bâtiment, exposition
Tony Garnier, atelier pour enfants et outils pédagogiques, ainsi
qu’un concours photos pour les 10/18 ans avec prix sur le thème
«T ony Garnier, architecte urbaniste ». Règlement au 04 72 07 44 55
ou sur le site www.archi.fr/CAUE69.fr

Actualités
Tony Garnier, escalier d'honneur de l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt
(1926-1934). Photographe : Arnaud Rinuccini.

POINT-DE-VUE
Pour un développement durable des territoires
Face aux échéances de perturbations climatiques et d’épuisement
des ressources, les acteurs de l’aménagement – élus et professionnels –
doivent prendre en compte de toute urgence les enjeux du développement durable ; entre spatial et temporel, les choix d’aménagement
recoupent en effet directement l’état du monde que nous lèguerons
aux générations futures. Toute opération d’urbanisme fait ainsi progresser de façon irréversible l’artificialisation des espaces; en France,
8 % du territoire est soumis aux constructions et aux infrastructures,
et devient donc stérile et souvent imperméable. Les risques d’inondation augmentent, les exploitations agricoles sont déstabilisées alors
que

l’agriculture

péri-urbaine

– produite

et

consommée

localement – constitue une perspective réaliste de développement
économique. La réversibilité des opérations doit donc retenir toute
l’attention du planificateur, qui doit prendre en compte les conséquences à long terme dès les études préalables. Un autre impact de
l’urbanisation sur notre environnement est lié à l’exploitation des
matières premières : le très faible coût des granulats utilisés dans le
secteur BTP conduit à l’exploitation massive des gisements, dont
l’épuisement est prévisible en région parisienne d’ici une soixantaine
d’années… Ces gravières sont pourtant indispensables au filtrage
des nappes souterraines, déjà fortement mises à mal par les pesticides et les nitrates. Pour limiter ces effets, le recyclage des matériaux
de déconstruction est impératif. Enfin, la nature de nos aménagements
conditionne fortement l’évolution du climat. Pour éviter la surchauffe,

UNE ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE
L’URBANISME (AEU) ET UNE ÉTUDE URBAINE
AVANT LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE À CIVRIEUX-D’AZERGUES
La commune de Civrieux-d’Azergues au nord de Lyon souhaite
construire une médiathèque pour développer son offre culturelle.
Elle faitappel au CAUE pour l'assister dans l’écriture du pr
ogramme
de cette construction suivant des normes de Haute Qualité
Environnementale (HQE®), qui doit inaugur er une démarche
générale de prise en compte des contraintes environnementales
sur l'ensemble de son territoir e.
Le CAUE réalise une étude permettant de trouver le meilleur site
d'accueil de ce futur équipement au regard de l'accessibilité générale et des déplacements induits. Le terrain choisi par sa taille et sa
position justifie une étude urbaine, etune Analyse Envir
onnementale
de l'Urbanisme (AEU). La qualité environnementale, en effet, ne peut
se limiter à la seule construction d'un bâtiment : elle doit prendre
en compte le site d'implantation et le territoire de la commune.
L'AEU, réalisée sous le contrôle de l'ADEME, permet de proposer
un projet d’urbanisation intégrant l'ensemble des paramètr es environnementaux (l’énergie, le confort climatique, la gestion des
déplacements, la qualité de l’environnement sonore, la gestion des
déchets, la gestion de l’eau).
Le CAUE a préparé le cahier des charges de l'étude urbaine et de
l'AEU qui permet de consulter sur la base d’un document unique
les deux prestataires (BET AEU et urbanistes).
Le choix distinct d’urbanistes et d’un bureau d'étude environnemental, laisse à la commune la possibilité de faire ses propres arbitrages, au niveau des décisions stratégiques, en fonction des propositions parallèles de chacune des études. Une aide du CAUE se
poursuit pour la pré-programmation architecturale de l'équipement
proprement-dit.
C. L.D.

nous devons sur 30 ans diviser par quatre les émissions de gaz à
effet de serre. C’est-à-dire changer radicalement notre organisation
collective, mais aussi nos attitudes individuelles. Les transports
(35% émissions CO2) connaissent en France une croissance exponentielle, provoquant un coût social indirect égal à sa contribution
à l’économie ! L’habitat (25% émissions CO2) doit investir dans des
chauffages faiblement émissifs, et renforcer l’isolation thermique.
Ces deux axes constituent des leviers importants que chaque décideur
peut intégrer dans les orientations locales, via l’organisation des
déplacements ou le cahier des charges des constructions (SCOT, PLU).
C’est donc un véritable renversement de point de vue qui doit s’opé-

Le site naturel et urbain de la future médiathèque

rer afin de mieux maîtriser l’impact environnemental des extensions
urbaines et promouvoir la qualité de vie des territoires.
José Mansot,
délégué régional à l’ADEME Rhône-Alpes,
dans le cadre du colloque URCAUE
« Quand le développement durable devient une réalité».

QUAND LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DEVIENT UNE RÉALITÉ !
Le premier volet du colloque de l’Union Régionale CAUE RhôneAlpes s’esttenu à Anse le 30mai der
nier, avec le soutien de l’ADEME,
de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions
publiques, et de la Région Rhône-Alpes.
Une soixantaine d’élus des trois départements de l’Ain, de la Loire et

ZOOM

«CŒUR DE VILLAGE »
FONTAINES-SAINT-MARTIN
Fontaines-Saint-Martin, petite commune de 2 700 habitants au nord de Lyon, s’est développée d’une manière exponentielle ces quinze dernières années. Cette commune rurale
au passé riche et ancré dans la terre est aujourd’hui devenue une commune résidentielle.
Son extension a su être maîtrisée par nos prédécesseurs, sa croissance a su également
être gérée. Cependant, face à l’évolution des besoins des structures associatives, scolaires et commerciales, nous avons dû anticiper son évolution en proposant, à travers
le plan de mandat, une démarche prenant en compte l’organisation du village avec une
lisibilité spatiale des équipements.
Nous avons produit
une étude de centralité
mettant en cohérence un
développement urbain
maîtrisé, alliant histoire
et modernité, intégrant
le développement économique, le maintien
du lien social et le respect de l’environnement. D’une manière Pôle culturel, façade sud. Cabinet Mégard.
naturelle et passionnée,
nous avons posé les bases du développement durable dans la gestion globale de notre
commune.
Le projet «Cœur de village» est l’aboutissement de cette réflexion qui aujourd’hui
prend forme. Il comprend : le réaménagement des espaces publics majeurs, la création
d’un centre médical, un pôle petite enfance (crèche, halte-garderie, périscolaire), un
restaurant scolaire, le réaménagement d’une ferme en salles de réunions intercommunales ainsi que des logements sociaux.
La préparation de ce dossier a nécessité une méthodologie très rigoureuse. Le conseil
municipal a été (in)formé sur les enjeux du développement durable et la haute qualité
environnementale (intervention de l’A.L.E.). Plus de soixante-dix réunions ont été nécessaires avec les représentants d’associations, les enseignants, les différentes administrations concernées ainsi que les partenaires financiers (Grand Lyon, Département, CAFAL,
ADEME…). La population a été régulièrement informée par le biais de réunions
publiques, des écoles, des bulletins et lettres municipales.
Le projet « Cœur de village», confié en mandat à l’OPAC et en maîtrise d’œuvre au cabinet
Megard consiste, d’une part en la rénovation d’un bâtiment qui va devenir un pôle
médical et, d’autre part, de celle d’un ancien moulin le long du ruisseau dans lequel
seront mis en place 4 logements et un pôle culturel. Enfin, il est prévu la construction
d’un bâtiment neuf en prolongation du moulin qui abritera une structure multi-accueil,
d’un restaurant municipal et d’un espace périscolaire. Ce bâtiment est conçu en briques
monomurs isolantes de 37,5cm et d’une structure en bois. L’isolation renforcée en toiture est assurée par de la ouate de cellulose injectée. Toutes les menuiseries intérieures
comme extérieures sont en bois (douglas). La ferme et le bâtiment neuf possèdent un
réseau de chaleur alimenté par une chaudière bois à plaquettes. Le bassin de rétention
des eaux pluviales et les panneaux photovoltaïques contribuent également à la
démarche environnementale.
Le projet a été lauréat d’un appel à projet du CSTB pour l’élaboration de la certification
qualité environnementale des bâtiments tertiaires. L’ADEME effectue un suivi régulier du
projet à chaque étape. Des fiches d’objectifs et de suivi sont tenues à jour dans un livret de
bord HQE. Le chantier sera livré au mois d’octobre et, dores et déjà un autre projet se met en
place : l’élaboration d’un cahier des charges pour la réalisation d’une opération de logements intégrant une forte mixité (accession libre, accession sociale, locatif…) résolument tournée vers la prise en compte de l’environnement et des énergies renouvelables.
Plus qu’une démarche politique, il s’agit d’une véritable éthique que Patrick Laurent
(maire de Fontaines-Saint-Martin, vice-président du Grand Lyon) et Bernard Delorme
(1er adjoint) soutiennent en ouvrant notre commune sur le nouveau millénaire.
Thierry Roche, conseiller municipal
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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tions ( laïcité et cléricalisme ) qui l’ont formée.
Seize étudiants de l’atelier de projet « héritage archi tectural »de l’Ecole d’ar chitecture deLyon ontimaginé le
devenir du site etde ses monuments dansla pers
pective
d’unevalorisation articulantvaleurpatrimonialeetvocation
contemporaine. Projets de papier et de carton, ils n’en
construisent pas moins des orientations fortes, susceptibles d’alimenter la réflexion et le débat de tous
ceux qui s’intéressentau devenir de notre ville.
C. M.
du Rhône ontpu ainsi pr endre la mesure des enjeux du
développement durable appliqué à l’urbanisme et à
l’aménagement du territoire. En effet, alors que l’exigence de qualité environnementale monte en puissance dans le secteur
du bâtiment, il s’agit à présent
d’articuler ce mouvement à l’échelle urbaine et des
relations entre ces constructions.
L’aménagementetla gestion des quartiers ne doiventils pas eux aussi répondre de façon globale et intégrée à l’aspiration de « subordonner la satisfaction des
besoins du présent au respect de la capacité des
générations futures à répondre aux leurs» (Rapport
Brundtland ; 1987) ? Il s’agit donc de donner à voir,
faire connaîtr e des réalisations, des expériences, des
analyses, des réflexions, pour inciter les élus à s’engager – avec l’appui des pr ofessionnels – dans la mise
en œuvre de politiques de développement durable.
D’autres actions sont d’ores et déjà programmées par
l’Union Régionale CAUE : édition d’un guide à l’intention des maîtres d’ouvrage « pour construire la
qualité environnementale», formation des personnels des collectivités territoriales , voyage d’étude…
Comme le soulignait l’un des participants à cette
journée, « il n’est jamais inutile de réactiver ses
connaissances, et de se tenir informé ! ».
J. S.

LE SITE DE L’AMPHITHEATRE
DES TROIS GAULES
Valeur patrimoniale et vocation contemporaine
Le transfert de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts aux
Subsistances réactive la réflexion sur le devenir du
site de l’amphithéâtre des Trois Gaules et du jardin
des Plantes inscrit dans le périmètre de la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager des pentes de la Croix-Rousse à Lyon.
Le site, en belvédère au dessus de la presqu’île, offre
un panorama magnifique sur la ville. Il révèle une
longue etrichehistoiremarquée par un enchevêtr
ement
de terrasses, de jardins et de monuments. La physionomie du lieu témoigne encore des tragédies(
supplice
de l’évêque Pothin et de Blandine ) et des opposi-

TONY GARNIER AU LYCÉE
Si Tony Garnier (1869-1948) s’était destiné au seul
dessein de construire la métropole des temps
modernesen imprimantà sa ville natale une empr
einte
profonde, on conviendraitaussitôtqu’i l seraitparvenu
à ses fins. En effet, rares sont les lyonnais qui méconnaissent aujour d’hui le musée urbain qui porte son
nom, l’ancienne halle des abattoirs ou encore le stade
de Gerland, dernières œuvres qui comptent pour les
réalisations les plus emblématiques de l’architecte
avec l’hôpital Édouard Herriot. Quinze ans après
l’exposition du Centre Georges Pompidou qui fut
présentée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, le CAUE
du Rhône revient sur la figure et l’œuvre de l’un des
pères fondateurs de l’urbanisme et de l’ar chitecture
contemporaine en produisant une exposition à destination des jeunes publics, dans la continuité de
l’exposition Architectur e du XX e siècle en Rhône-Alpes
qui, depuis novembre 2004, est itinérante dans les
établissements scolaires du département. Conçue à
destination des lycées, cette nouvelle exposition sera
présentée exceptionnellement au public lors des
Journées européennes du patrimoine et jusqu’au 22
octobre 2005 au CAUE du Rhône. Avec
Connaîtr e Le
Corbusier et Architectur e du XXe siècle en Rhône-Alpes,
Tony Garnier complète l’of fre pédagogique du CAUE
du Rhône qui, pour cette dernière exposition a déve loppé une suite d’entretiens vidéos thématiques (« La
Cité industrielle et la collaboration Herriot-Garnier»,
« La r edécouverte de l’œuvre de Tony Garnier», « Le
patrimoine Tony Garnier», « La réhabilitation du stade
de Gerland et de l’ancienne halle desabattoirs», «V
ivre
dans une maison conçue par Tony Gar
nier ,» «T ravailler
à l’hôpital Édouard Herriot »), un cédérom pédagogique, per mettant une déambulation dans les quartiers de la Cité industrielle, ainsi qu’une projection
assortie de notices et d’analyses. Un livret accompagne également l’exposition.
Ph.D.

Tony Garnier, habitation en commun, détail d'intérieur (cuisine),
publié dans Une Cité industrielle, Paris, Vincent, 1917, pl. 101.

« La Cité des Beaux-Arts » - Pauline Piraud - février 2005

Exposition Tony Garnier, architecte urbaniste du
17 septembre au 22 octobre 2005 au CAUE du Rhône

du conseil

Flash-doc
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d’architecture

Demeure terrestre. Enquête vagabonde
sur l'habiter

Thierry Paquot, éd. de l'Imprimeur, 2005, 29,50 €

A travers cet essai au ton personnel, empruntant à
l'autobiographie, au récitde voyage, T. Paquotréaf
firme
la puissance du concept heideggérien de l'Habiter. Il
l'examine eu égard aux positions de G. Bachelard, M.
Merleau-Ponty, E. Lévinas, A. Ber
que… et livr e une
enquête philosophico-étymologique sur l'arrivée en
France de ce concept, son accueil par les architectes
etspécialistes du logementetde la ville, sa
dénaturation, le confrontant à la vie urbaine contemporaine.

d’urbanisme

b is

l’environnement
du Rhône

Architecture solaire. Stratégies. Visions. Concepts

Dir. Christian Schittich, Birkhäuser/Edition Detail, 2005, 69 €

Tous les aspects de l'architecture solaire sont passés
en revue : urbanisme, stratégies passives, nouveaux
systèmes, nouveaux matériaux ; 15 projets par faitement documentés illustrent clair ement les différents
partis et solutions innovantes.
Penser la ville heureuse. Renzo Piano

Dir. Ariella Masboungi, éditions de la Villette, 2005, 15 €

Dans le cadre des ateliers « Projet urbain », l'auteur
nous restitue la teneur de l'atelier de décembre 2003
consacré à Renzo Piano, nous proposant une promenade dans les œuvres majeur es de l'architecte, étu diées du point de vue de leur impact urbain, en particulier la Cité internationale de L yon, pièce urbaine
innovante à bien des égards.

SITES À VISITER
www.pierreseche.net

Site portail de l’association Pierres d’Iris sur la
constructi on et la restauration en pierre sèche en
France qui rassemble les actions d’informati on et de
sensibilisation dans le domaine ; exemples de r
estaurations et de réalisations, conseils techniques, visites
ou circuits dans toute la France, adresses de carrièr
es,
renseignements sur les stages, photothèque etaccès à
d’autres sites, en particulier au site du Centre d’études
et de r echerches sur l’ar chitecture ver naculaire
(CERAV). http://www.pierreseche.com, véritable
banque de données en ligne sur l’ar
chitecture de pierre sèche.
www.projetdeterritoire.com

Site de l’associati on Entreprises territoires et développementsur l’aménagementdu territoire présentantles
différ entes politi ques régionales et locales ayant pour
objectif d’accompagner les acteurs du territoire dans
leur démarche. Site portail de 4rubriques : territoir
politiques régionales, acti on locale etconduite de projet, actualité, fiches techniques de contrat d’agglomération et dossiers méthodologiques. L’espace « territoires services »permet d’accompagner les équipes en
charge de projet de territoir
e.

es,
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