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AGENDA
Jeunes/Patrimoines au CAUE du Rhône

pendant les journées européennes du patrimoine - samedi 17 et dimanche 18

ZOOM

« MA MAISON DU BONHEUR » 1

septembre 2005 - rens. : www.archi.fr/CAUE69 - tél. : 04 72 07 44 55

Paysage des Monts du Lyonnais. © Olivier Nord, architecte dplg et photographe

POINT-DE-VUE
Visum est…(*)

1. Exposition Tony Garnier (1869-1948), architecte et urbaniste - de
10h à 19h - entrée libre et gratuite - inauguration : vendredi 16 septembre 2005 à 17h.
2. Concours photo Tony Garnier (10-18 ans) : remise des prix le
vendredi 16 septembr e à 17h.
3. Atelier de construction Tony Garnier (à partir de 5 ans) - de 14h
à 17h - gratuit, inscription sur place - atelier pédagogique encadré
par des architectes par groupe de 12 enfants.
e
4. Outils pédagogiques : pour découvrir le patrimoine du XX
siècle et
quelquesfiguresemblématiquesde l’ar
chitecturetellesque Le Corbusier
5. Visites commentées du CAUE du Rhône par des architectes dans
le cadre du circuit « Parcours architectural du quartier de la Butte»
qui réunit les édifices reconvertis de la Drac Rhône-Alpes, de l’ENT
de Lyon, des Subsistances et du CAUE du Rhône : de 10h30 à 16h30
(départ toutes les heures) - gratuites - inscription sur place.

Le conseil aux particuliers constitue la première mission du CAUE.

Exposition Tony Garnier (1869-1948), architecte et urbaniste

Les architectes conseillers rencontrent les particuliers qui souhaitent

du 19 septembre au 22 octobr e 2005 - du lundi au vendredi de 10h à 17h30

bénéficier de conseils lors d’entrevues organisées dans certaines

et le samedi de 14h à 18h - au CAUE du Rhône - entrée libre et gratuite -

mairies ou au siège du CAUE.

1. Une exposition produite par le CAUE du Rhône. Elle se compose de 20 panneaux, d’un cédérom pédagogique, d’un DVD d’entretiens autour de T ony Garnier, d’une pr ojection de la modélisation en 3D de la Cité industrielle de Tony Garnier, d’un jour nal
d’exposition. Après une présentation publique au CAUE du Rhône,
elle sera proposée en itinérance aux établissements
scolaires.
2. Un parcours de visites autour de Tony Garnier à Lyon commentées
par des spécialistes de l’architecture et du patrimoine se déroulera
le samedi 8 octobre 2005 de 13h30 à 18h - sur inscription - participation de 5 euros.

Il s’agit par un dialogue constructif d’aviser le demandeur, c’est-àdire lui donner un avis, afin qu’il reparte satisfait et avisé, c’est-à-dire
ayant profité d’un bon avis.
Le conseil architectural doit être un dialogue pédagogique porteur
en permanence des bonnes pratiques : celles qui favorisent l’émergence de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.
Le bon avis repose tout d’abord sur la qualité des éléments d’information fournis par le demandeur et sur la compétence de celui qui
conseille. Expérimenté, minutieux et appliqué, ce dernier ne donnera
pas d’avis à la légère. Il analysera dans un premier temps la demande,

Formation Prendre en compte le développement

la décortiquera pour bien cerner le sujet et la question. Dans un

durable dans les documents d’urbanisme

deuxième temps, il proposera des réponses et des solutions contras-

4 modules (30 sept, 21 oct, 17 et 18 nov, 16 déc) et un voyage d’étude en mai

tées en faisant valoir leurs avantages et leurs inconvénients. Il ins-

2006- au CAUE du Rhône (Lyon) - coût : 1100euros non assujettis à la TVA -

taurera le débat et mettra le demandeur en position de réfléchir, de

inscription etprogramme détaillé. : www.archi.fr/CAUE69- tél. : 0472074455

choisir et de décider. Il sera alors en mesure, dans un troisième

Dans un contexte national de décentralisation et de réforme de
l’Etat, les politiques publiques territoriales récentes (lois LOADDT,
SRU …) présentent le développement durable comme un principe
central de l’action publique. Les nouveaux documents d’urbanisme
(SCOT, PLU) s’accompagnent désormais d’un Plan d’Aménagement
de DéveloppementDurable, susceptible de répondre aux questions
sociales, économiques et écologiques liées à l’urbanisation et en
rapport avec les déplacements, l’offre de logement, la péri-urbani sation.

temps, de donner son «à vis», de dire «il me semble», en vieux
français «ce m’est à vis » : il me semble que cette solution est la
meilleure réponse au problème posé…
Ainsi, le conseil architectural ne s’arrête pas à des impressions personnelles, il est circonstancié. Il recommande et suggère la meilleure
solution, et le cas échéant, averti et met en garde. Il oriente le
demandeur lorsque c’est nécessaire vers les personnes ressources
pouvant répondre à la question posée lorsque celle-ci sort du cadre
des missions du CAUE.

Conférence «Henri Sellier, urbaniste et réformateur social»

Le mot avis vient étymologiquement du latin visio, voir. A cet égard,

vendredi 21octobre 2005à 18h30à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu

le croquis vient compléter à bon escient le conseil écrit. Il ne s’agit

D’où la nécessité de s’interroger en permanence sur la qualité de la

Par Roger-Henri Guerrand, professeur émérite, Ecole d’ar
chitecture
de Paris-Belleville qui vient de publier avec Christine Moissinac
Henri Sellier, urbaniste et réformateur social (Ed. La Découverte,
2005). Organisée en partenariat avec la Bibliothèque municipale de
Lyon et la librairie Le Moniteur à l’occasion de la parution du
deuxième volume des actes de conférences (2004) sur Le logement
social en Europe (Belgique, Pays-Bas, République Tchèque,
Allemagne).

réponse : a t-elle été pertinente et à l’échelle des capacités «à faire »

Exposition itinérante « Architecture du XXe siècle en

pas d’une esquisse, mais d’un dessin rapide, fait sur le vif en
quelques coups de crayons. Il donne des principes et des intentions
programmatiques. Il permet au demandeur de voir vers quelle direction s’orienter.
Mais un avis ne sera probant que s’il est suivi d’effet.
Matériellement, le suivi sur le terrain des conseils est chose difficile.

du porteur de projet ? Il faut trouver en effet l’équilibre entre qualité,

Rhône-Alpes »

mise en oeuvre et faisabilité économique. C’est bien connu, le

1. Du 3 au 14 octobre 2005 au Lycée La Martinière Terreaux à L yon
1er (rens. : 04 78 28 06 81)
2. Du 17 octobre au 10 novembre 2005 au Lycée Hélène Boucher à
Vénissieux (rens. : 04 72 50 09 18)

conseilleur n’est pas le payeur.
Thierry Saunier
Architecte conseiller au CAUE du Rhône
(*)

Il me semble…

Les vacances ont quelque chose de formidable mais
elles ne nous permettent que trop rarement de nous
reposer. Comprenons ici cette phrase plutôt comme
un temps d’arrêt, une pause ou un regard sur son
entourage et l’enfant. Les cahiers de vacances, eux
aussi, prennent le grand air, et parfois s’ouvrent sur
une page inachevée : un coloriage, une maison et une
expression : « Houps, j’ai débordé… ». La maison est
quelque peu déformée par le coup de feutre de la
main tremblante et appliquée. Elle est simple, voire
simpliste, je la reconnais, c’est celle que j’ai dessinée et
redessinée maintes fois, avec son ciel et le soleil ; il y a
bien longtemps de mémoire, en classe sous les yeux
Illustration : Coloriage pour enfant,
de l’institutrice ou chez mes parents.
http://coloriage.haplosciences.com/
coloring24.html
Je ne sais plus trop si aujourd’hui, je serais capable de
retrouver cette innocence et cette application à dessiner ma maison du bonheur. Simplement parce que ma profession qui s’est installée progressivement dans ma vie m’a permis d’accumuler d’autres connaissances par les expériences et les influences des rencontres, les voyages : autant d’éléments qui ont nourri
mon imaginaire en le transformant. Ce travail sur la mémoire est certainement à faire à
un moment où l’enjeu humain porte sur son « chez-soi ».
La première demeure est celle de tous les rêves, ceux de son héritage d’enfant, et de ses
envies d’adulte. Les rencontres faites avec les particuliers en points conseil sont la parfaite
illustration de cette problématique du rêve. S’il est indéniable que tout le monde a une image
de sa maison, il est par contre moins évident d’admettre qu’elle est le fruit de son éducation :
- « Vous savez, je ne suis pas architecte, je ne sais pas dessiner, mais j’ai fait un plan, et
j’ai apporté des photographies du site, alors ?
- C’est beau cette ferme à côté, là sur la photo, c’est de la pierre des Mont d’Or, et la vue ?
- Alors, ma maison ?
- Quoi la maison…
- On vient pour les idées, les plans, alors ?
Alors, pourquoi pas une coupe ou une façade, tiens ? celle de notre enfance, avec la
porte et une grande fenêtre, un toit à deux pans, et la cheminée s’il vous plait monsieur.
- Alors ?
- Vous avez débordé là, les traits dépassent et ne sont pas joints. Voilà pour le commentaire sur le dessin, car pour le reste… ».
Nous pouvons parler d’usage, de construction, de coûts, d’énergies, d’environnement,
de sens, des sens, d’ombres, de lumières, de fraîcheur, de couleurs, de matières et d’espace, si vous le désirez ou plutôt si nous le désirons.
- « Et si le dernier luxe était l’espace. Vous souvenez-vous de cette publicité pour cette
voiture ?
- Oui, et alors ?
- Alors, essayons d’installer ensemble du mobilier, votre mobilier dans votre salon.
Essayons de nous intéresser à vos habitudes, votre ritournelle du matin, peut-être qu’un
peu de lumière au moment du petit-déjeuner serait pour le moins agréable… En choisissant la vue peut-être ».
Finalement rien de plus simple et de plus banal, mais avais-je été maladroit ? Sans doute.
Avons-nous réussi ensemble à dessiner cette façade, mais cette fois-ci depuis l’intérieur,
en déterminant des cadrages sur l’horizon éloigné, par exemple ? Le temps du conseil se
termine. Que reste-t-il ?
Une connivence (ou non) et le souci d’installer la vie ensemble, la transmission d’une
conscience et des besoins d’échanger avec un professionnel, car il est évident que viendront d’autres temps, d’autres complications, un financement, un permis à déposer, un
chantier, et donc une rencontre avec un autre architecte.
Peut-être est-ce cela mon métier, car après tout, moi aussi je continue à déborder.
Christophe Trabet, architecte conseiller au CAUE du Rhône
1. Référence à l’exposition présentée à l’IFA et à la Cité de l’architecture et du patrimoine « Les maisons du bonheur», réalisée en septembre 2001 ; une action menée auprès de 200 architectes français ou établis en France.
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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ACCOMPAGNEMENT ARCHITECTURAL DANS LE SECTEUR DE LA
PLAINE DE L’EST LYONNAIS
Cette mission s’exerce en étroite collaboration avec
la subdivision DDE de Meyzieu et les services techniques des communes (notamment celle de Genas).
L’objectif commun est l’amélioration de la qualité
architecturale des pr ojets et une meilleure prise en
compte du paysage et de l’envir
onnement.
Pratiquement, sont concernées des demandes de
permis de lotir (lotissements de moins de 10 lots), de
permis de construir e, de déclaration de travaux, pour
des maisons individuelles, des extensions, des
réaménagements, des petits collectifs…
Les problématiques mises en évidence sont d’ordre :
- paysagères : adaptation au site, implantation et
orientation d’une construction sur sa parcelle, en
lotissement, en fonction de l’environnement urbain
et paysager…
- architecturales : cohér ence architecturale du projet
par rapport au site (pente du terrain), aux accès et à
l’environnement bâti ; la simplicité des volumes sera
recherchée en évitant les décors étrangers à la
région, les façades surchargées…
- fonctionnelles et techniques : cohérence du programme et faisabilité technique du projet (extension, réhabilitation, intervention sur bâtiment ancien.
Une rencontr e mensuelle a été mise en place entre le
service instructeur de la DDE et l’architecte conseiller
du CAUE. Elle facilite la discussion, permet d’étudier
les projets dans leur aspect architectural et réglementaire et propose des solutions.
Afin de favoriser un échange constructif sur le projet,
des réunions avec le pétitionnaire et son maître
d’œuvre peuventêtre organisées. Les particulierssont
encouragés à consulter l’architecte conseiller du CAUE
le plus en amont possible de leur projet, en point
conseil au CAUE ou dans le point conseil du secteur
(Genas : 3 ème vendredi de chaque mois).
C. B.

UNE RÉPONSE PERSONNALISÉE
Bien que récurrentes, les questions posées par les
particuliers nécessitent une réponse personnalisée
que l’architecte conseiller s’efforce de donner le plus
justement possible sans être à l’abri d’une certaine
subjectivité et en proie au doute. Comment garantir
une solution en 45 minutes alors que le particulier,
confiant, attend une réponse précise, parfois même
un vrai projet ?
Des outils permettent de tempérer les incertitudes.
Systématiquement, la situation, l’environnement sont
décodés en parallèle du règlement d’urbanisme. Les
pièces graphiques (photos du site, plans des existants, etc.) permettent d’analyser rapidement le
contexte. Fort de ces éléments, l’architecte conseiller
apporte une réponse sinon une piste de réflexion.
L’idée est de chercher une cohér ence et de recadrer
le projet. T outefois, que conseiller face à un projet
déjà ficelé et sans qualité auquel on demande un
assentiment ? Que répondre, sinon inciter à
reprendre l’étude en se posant les bonnes questions
et se munissant des outils de travail, d’analyse et de

du conseil

Flash-doc

Actualités
réflexion que le CAUE développe. Pris en amont, le
conseil est moins contraignant pour le particulier et
beaucoup plus constructif. Tout projet aussi modeste
soit-il, provoque un impact sur son environnement et
participe à la qualité urbaine etpaysagère. En ce sens,
pour que le conseil soit efficace, les particuliers doi vent rencontrer le CAUE le plus tôt possible. P.-Y. R.

LIRE

d’architecture

Le logement collectif

Françoise Arnold, Ed. Le Moniteur, 2005, 85 €

Cette nouvelle édition consacrée au logementcollecti f
a pour ambition de proposer aux intervenants à la
fois une méthode de travail et un outil de compréhension. Une réflexion sur les typologies procède au
choix des 21 exemples d'opérations présentés, de
taille et de vocabulaire architectural très divers, l'in térêt majeur résidant dans l'ouverture aux opérations
européennes, pr oduites dans des contextes culturels,
économiques, réglementair es et techniques très différents et r etenues pour leur apport global à la
réflexion sur le logement. L'ouvrage conclut à une
standardisation de l'espace intérieur du logement et
la difficulté pour les concepteurs de fair e évoluer
une recher che typologique qui a subi ces dernières
années en France une véritable régression.
Habitat creusé. Le patrimoine troglodytique
et sa restauration

Lotissement à Tupins et Semons

APPRENDRE DE L'ANCIEN
En parcourant les routes depuis Villefranche-surSaône jusqu'au col des Echarmeaux, les paysages du
Beaujolais se révèlent de plus en plus tourmentés. La
pression foncièr e aidant, nombreux sont les projets
qui envisagent une implantation d'habitats sur des
terrains exempts de toute platitude. Les points
conseil du CAUE sont pour les particuliers l'occasion
d'apprendre à déchif frer leur nouvel envir onnement.
Le regard porté notamment sur le bâti ancien est une
mine d'informations à l'usage de ceux qui acquièrent
une parcelle définitivementaccidentée. Trop souvent,
une maison d’une grande banalité est multi-copiée et
posée ici et là comme un objet égaré. Le paysage
souffre alors d'incongruité prétentieuse. Regar der le
bâti ancien, c'estcompr
endre, au-delà de toute attente,
que ces constructions sont l'expression même de la
simplicité. Et pour cause, les contraintes de leur environnement sont tellement fortes ! Il en résulte une
forme, force simple qui vient se lover, embrasser ici
un creux moelleux, là un flanc de colline boissée.
L'intégration est souvent réussie, parfois parfaite.
Apprendre de l’ancien pour construir e le nouveau
estle message que lesarchitectes conseillers tententde
faire passer en expliquant que ces enseignements ne
s'opposent pas à nos modes de vie mais, au contrair
e,
dans le meilleur des cas, permettent d’accéder à une
architecture contemporaine de qualité.
F. B.

Un corps de bâtiment près de Saint-Cyr-le-Chatoux.

Patrick Bertholon, Olivier Huet, Eyrolles, 2005, 38 €

Guide exhaustif de l'habitat creusé en France, offrant
une extrême diversité et dont la restauration demande une connaissance approfondie des spécificités
géologiques, architecturales et juridiques du phénomène troglodytique. Des expériences de restauration
présentées, le lecteur tirera les connaissances techniques indispensables ainsi que l'appréhension d'un
art de vivre lié à cet étonnant rapport nature-architecture.

SITES À VISITER
www.habitat-developpement.tm.fr

Site du réseau HabitatetDéveloppement qui œuvre à
l’amélioration de l’habitat etla revitalisati on en milieu
urbain ou rural. Le réseau intervient sur le terrain
auprèsdes particuliers etdescollectivitéslocales: aide
à la décision de montages de projets immobiliers
(conseils et informations techniques et financièr
maîtrise d’œuvre avec concepti on et suivi de travaux,
gestion locative sur mesure, etdéveloppementtouristi que pour la valorisation du territoire.

es),

www.oikos.asso.fr

L’association «O ïkos, la maison, son envir
onnement»
mène des acti ons de sensibilisati on autour de la qualité
environnementale et sanitaire dans l’objectif de
construire écologique. Ellea pour butla promotion du
développement durable dans la constructi on, la maîtrise de l’énergie et contribue à l’évolution des techniques de constructi on pour un habitat sain. Le site
présente l’associati on etses actions. On y consulte un
dossier sur l’éco-construction, une bibliographie thémati que, un agenda des manifestations etun annuaire
des partenaires. Pour ses adhérents, un car
net
d’adresses de quelque 300professionnels.
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