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Reconcilier l’homme et son environnement
Plus que jamais les rapports
de l’homme avec son
environnement entretiennent
de graves tensions.
Entre un progrès manifeste
et la conscience planétaire
de ressources qui s’épuisent,
nous voici contraints de poser
à notre échelle les conditions
d’un meilleur équilibre entre
consommer, trier, se déplacer,
habiter, choisir…
Si les missions du CAUE
sont toujours constantes
depuis la loi sur l’architecture
de 1977, le contexte a depuis
considérablement évolué,
mettant avant tout
l’environnement comme
l’enjeu du XXIe siècle,
comme une priorité dans
la construction d’un urbanisme
et d’une architecture de qualité.
La nouvelle lettre du CAUE

du Rhône poursuit notre désir
d’informer le public,
les collectivités et les acteurs
qui ont en charge les mises
en œuvre de l’aménagement dans
la nouvelle répartition
des compétences des collectivités.
C’est l’occasion de rappeler
l’attention qu’il nous faut porter
à la construction des espaces
traversés quotidiennement :
routes, rues, places et jardins,
centres-bourg, entrées de ville,
zones d’activités habitats adaptés
aux besoins et à la mixité
des populations.
Cette lettre est aussi un moyen
de répondre aux questions
des particuliers sur la construction
ou la réhabilitation de leur maison :
comment construire un habitat
sain, économe en énergie,
avec des matériaux recyclables
et non nuisibles à la santé,

évoluant avec les contraintes
familiales et ﬁnancières ?
Le témoignage de l’activité
du CAUE saura je l’espère
vous convaincre des efforts déjà
entrepris, tant pour faire avancer
les connaissances culturelles
et techniques, que pour fournir
les conseils le plus en amont
possible des décisions,
avant qu’il ne soit trop tard.
Les bons exemples à suivre dont
on peut tirer leçon existent pour
nous encourager dans cette voie.
Paul Delorme,

Président du CAUE du Rhône
Vice-président du Conseil Général du
Rhône
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COLLECTIVITÉS

maîtres d’ouvrages

Prise en compte de l’environnement
dans les opérations d’urbanisme
Les AEU, analyses
environnementales
sur l’urbanisme

L’ADEME (Agence de la maîtrise de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie) Rhône-Alpes, délégation régionale, entend réconcilier
l’environnement et l’urbanisme. Dans le cadre de ses missions en
direction des collectivités locales, l’ADEME propose d’apporter un
soutien technique et ﬁnancier aux maîtres d’ouvrage s’engageant
dans des Analyses Environnementales de l’Urbanisme (AEU).

Un exemple
d’AEU
pour la ZAC
du Contal
à la Tour
de Salvagny

Doc. ADEME

S

ur cette commune du NordOuest de l’agglomération
lyonnaise le site retenu de
près de 8 ha, est classé en zone
d’urbanisation future
au PLU du Grand Lyon et bénéﬁcie
d’une maîtrise foncière publique.
C’est une commune agricole, urbanisée
à 40%, essentiellement résidentielle,
village-rue traversé autrefois par
la RN 7 dont une déviation à 2x2 voies
a été réalisée. L’aménageur choisi
pour la réalisation de la ZAC est
l’OPAC du Rhône.
Les contraintes du site :
Un ubac en surplomb de la nouvelle
RN 7 avec des vues intéressantes
vers les Monts d’Or et une proximité
du centre du village. Le programme
prévoit l’implantation de 130
logements environ, répartis par tiers
entre logements collectifs, logements
intermédiaires et maisons individuelles.
Objectifs de l’AEU : susciter
une opération exemplaire sur le plan
environnemental, créer les meilleures
conditions dès le plan-masse.
Dans ce cas, le choix du BET prestataire
de l’AEU s’est fait en même temps que
celui de l’urbaniste chargé de l’opération.
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our cela elle compte sur le réseau des CAUE pour assurer un relais
auprès notamment des collectivités du secteur rural.
C’est à ce titre que se sont récemment tenues, dans la région RhôneAlpes, à l’initiative de l’UR CAUE Rhône-Alpes, 3 fois 2 journées de formation
des professionnels des CAUE (architectes, urbanistes, paysagistes).
Les CAUE par leur positionnement de conseil auprès des collectivités
territoriales sont en mesure de faire le lien entre les problématiques
environnementales et celles de l’aménagement territorial, comme ils ont
déjà pu le faire entre l’architecture et la Haute Qualité Environnementale
(HQE) pour diverses opérations de bâtiments publics.
Les attentes de l’ADEME lors de ces journées étaient clairement de faire la
promotion de la démarche AEU et d’aider à rédiger les cahiers des charges
des collectivités porteuses de projets. Ces analyses sont menées par un
réseau « d’experts » (une vingtaine) dont il s’agit aujourd’hui d’élargir le
nombre.
Cependant, avec l’AEU il faut se méﬁer de faire prévaloir une grille de
lecture technique des sites et des intentions de projets, à l’aide de sept
thèmes censés identiﬁer un lieu ; le projet environnemental et urbain se
réduit-il encore à la rationalité d’un projet technique ? L’intérêt de l’AEU
est sans doute de cibler d’entrée les enjeux environnementaux et de
soumettre à la collectivité des choix à prendre, associant le concepteur
du projet architectural et urbain. S’il est heureux que l’ADEME redécouvre
l’urbanisme par delà les diversités d’approches et de projets, la question
n’est-elle pas aujourd’hui de concilier « mieux disant environnemental » et
« mieux disant social », sans que l’un prévale sur l’autre ?
Christian Le Dain, directeur d’études

Les cartes d’analyse de l’AEU
ont porté sur les points essentiels
suivants :
relief et hydrologie, vent, sous-sol,
ambiance acoustique, qualité de l’air.
La synthèse met en évidence l’intérêt
d’une trame viaire respectant les
courbes de niveau et un maillage avec
le réseau existant, la valorisation du
potentiel du vallon humide et en terme
de formes urbaines l’intérêt d’une
orientation privilégiée nord-sud du
parcellaire (limitation des ouvertures
au nord et exposition sud des
pièces à vivre). Sur ces bases le parti

d’aménagement retenu développe
une voirie connectée et parallèle
aux courbes de niveaux, un maillage
« doux » décalé, un rapport avec
le grand paysage conservé (bassins
derrière digues formées par les voies),
une implantation du bâti en limite
nord selon un système en bandes,
un réseau d’espaces publics de
proximité intégrant stationnement
visiteurs et stockage de l’eau.
Dans ce projet l’urbanisme favorise
une architecture bioclimatique
pour laquelle l’animateur AEU assiste
la maîtrise d’ouvrage.

6 B I S , L E T T R E D U C O N S E I L D ’ A R C H I T E C T U R E D ’ U R B A N I S M E E T D E L’ E N V I R O N N E M E N T D U R H Ô N E

élus-techniciens-professionnels
FORMATION

Quartier Vauban - photo CAUE 34

Quartier Vauban - photo CAUE 69

L’

Union Régionale
des CAUE Rhône-Alpes a
organisé en mai dernier,
avec le soutien de la Région
Rhône-Alpes, un voyage
d’étude à Freiburg-im-Breisgau
(Allemagne) pour un groupe
composé d’une trentaine d’élus
locaux et de personnels
de collectivités territoriales.
Nous avons ainsi pu prendre toute
la mesure de l’engagement pour
l’environnement de cette ville
du Bade-Würtemberg, située dans
la région métropolitaine de Bâle et
Mulhouse.Ville moyenne de 205 000
habitants, Freiburg appartient au
réseau Europolis réunissant 9 villes
européennes (dont Rennes et Brest)
pour la promotion de politiques
urbaines innovantes.
Elle est considérée en Allemagne
comme une « capitale écologique »,
marquée par :
• Une conscience environnementale
largement revendiquée par la population ;
• La présence d’un important réseau
d’institutions liées à l’environnement
(universités et instituts scientiﬁques,
organisations environnementales,
entreprises) ;

Vers la ville durable :
politique environnementale
à Freiburg-im-Breisgau
• Une politique environnementale
locale initiée depuis 30 ans qui envisage
la protection de l’environnement en
relation avec l’économie comme l’un
des fondements du développement de
la ville.
À la ﬁn des années soixante-dix,
une bonne partie de la population
s’était mobilisée contre la construction
d’une centrale nucléaire à proximité
de Freiburg. Cette opposition
à la politique énergétique du Land
Bade-Würtemberg avait alors débouché
sur l’abandon du projet, mais aussi
sur des propositions constructives
pour mettre en oeuvre des énergies
alternatives et efﬁcaces.
Dans le prolongement de ces réﬂexions,
tout un réseau d’organismes
et d’associations s’est alors fédéré
pour améliorer le respect de
l’environnement, en phase avec
les aspirations des habitants.
La Ville s’est également
engagée en déﬁnissant cinq
axes d’intervention :
• Les déplacements, en encourageant
les transports en commun
et les déplacements doux aux dépens
de l’automobile ;
• L’approvisionnement énergétique,
pour s’affranchir des énergies fossiles
et favoriser les énergies locales
et renouvelables ;

• La protection du climat, aﬁn de
limiter les émissions de CO2 avec
un objectif de réduction de 25%
d’ici 2010 ;
• La gestion des déchets, qui a déjà
permis de réduire leur quantité de
140 000 tonnes (1993) à 50 000
tonnes (2003) ;
• L’urbanisme écologique et
la protection des ressources naturelles,
avec la création de deux nouveaux
quartiers :
- Vauban, 41 hectares pour
6 000 habitants et 700 emplois ;
- Rieselfeld, 70 hectares pour
12 000 habitants et 1000 emplois.
Notre visite sur place pendant
deux jours nous a ainsi permis
de prendre toute la mesure
de ces initiatives, en visitant
les nouveaux quartiers et rencontrant
leurs principaux acteurs (urbanistes,
habitants...). Des références et
des informations qui encourageront
les participants engager leurs projets
sur la bonne voie…
Jacques Sordoillet,
chargé de la formation
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ParticuliersLes capteurs solaires
PARTICULIERS

Fiches
d’information
conseil

P

our préparer un projet de
construction, d’extension
ou de réhabilitation et s’orienter
pour faire appel à un architecte,
le CAUE met à disposition du public
une série de ﬁches d’information
sur le rôle de chacun : le maître
d’ouvrage (le client) et le maître
d’œuvre (l’architecte).
Pour établir un partenariat éclairé
avec le professionnel de son choix,
le temps du dialogue et de la réﬂexion
sont indispensables.
1 - Un architecte pour votre projet
2 - Les intentions de votre projet
3 - Inventer le patrimoine
de demain
4 - Consulter un architecte
5 - Le contrat d’architecte
6 - Votre projet dans son site
7 - La qualité environnementale
8 - Votre projet et l’urbanisme
9 - Adresses et sites utiles

À télécharger sur notre site :

www.caue69.fr

L’

utilisation active de l’énergie solaire dans le bâtiment nécessite
l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques.
Leur positionnement est optimum avec une certaine orientation et
inclinaison mais ces dernières peuvent varier légèrement tout en leur conservant une très bonne efﬁcacité.
La réﬂexion technique et ﬁnancière de mise en place des panneaux (liée ou
non à une nouvelle construction) doit impérativement être complétée par
une réﬂexion conceptuelle qui permette leur intégration harmonieuse dans
leur environnement (naturel ou bâti). Ce travail de conception peut aboutir
à deux choix opposés :
- Intégrer totalement et de la façon la
plus discrète possible les panneaux
dans la toiture en minimisant leur
impact visuel.
- Montrer les panneaux comme des
éléments structurants de l’architecture du bâtiment. Leurs formes,
tailles, couleurs et orientations
peuvent être utilisées pour valoriser
la construction (pentes de toiture
spécifiques, création d’accidents
de toiture originaux, utilisation en
habillage de murs, en par soleil …).

Ces nouveaux usages et les matériaux associés peuvent et doivent
avoir une inﬂuence sur la création
de nouvelles formes d’architecture.
Raphaël Morel,

architecte-conseiller

Adresses utiles : Agence Locale de l’Energie du Grand lyon
17, rue de la Victoire - 69003 Lyon : 04 37 48 22 42 - www.ale-lyon.org
Pour avoir un conseiller énergie : Espace Info Energie : 04 37 48 25 90
Espace Info Energie hors Grand Lyon : 08 10 060 050 - www.hespul.org

JEUNES SCOLAIRES

Parcours architectural à Gerland
Le CAUE intervient auprès d’élèves primo arrivant du collège
Théodore Monod sur le thème « architecture et découverte
de la ville ». L’année scolaire est rythmée de visites visant
la sensibilisation des collégiens à la ville européenne.

L

a promenade architecturale
du quartier de Gerland met
en avant la modernité
des espaces et des références
sur le lieu emblématique
des interventions de l‘architecte
Tony Garnier au siècle dernier (halle
Tony Garnier, stade de Gerland).
Ces réalisations questionnent
la mémoire du lieu, les théories
hygiénistes, le patrimoine moderne
et sa requaliﬁcation.
Le parcours offre parallèlement
une approche contemporaine
de l’architecture avec le campus
de l’ENS lettres, la cité scolaire
internationale, la station de
métro Debourg, les bâtiments
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d’enseignement et de recherche
de l’Université Claude Bernard.
Ces références conduisent à parler
d’architectonique, des matériaux
utilisés, de la forme, de la relation
à l’environnement.
Le cheminement est jalonné
d’espaces publics de qualité :
le parvis et le jardin de l’ENS lettres,
le parc de Gerland de composition
paysagère contemporaine.
Il rencontre aussi des espaces mal
définis et symboliques d’absence
d’urbanité.

ENS Gerland

temps, la pluridisciplinarité des
intervenants (architecte, artiste,
paysagiste, urbaniste, éclairagiste...)
est mise en perspective et porte
à connaissance des élèves l’ensemble
des compétences déployées pour
composer la ville contemporaine.
Pierre-Yves Rustant,
architecte-conseiller

La variété motive l’esprit critique
des élèves, incite une analyse
comparative intuitive. En même
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Jeu de piste à La Duchère
Osez prendre son quartier pour une jungle urbaine où les bâtiments
et les espaces verts fournissent un terrain d’aventure que beaucoup de quartiers envieraient ; c’est le pari tenu par les élèves de 6e
du collège Schœlcher et des CM2 de l’Ecole des Bleuets à Lyon 9e,
de leurs professeurs et de quelques guides zélés dans le cadre d’une
classe à PAC de 2004 à 2005.
Résumé d’un parcours
pédagogique exemplaire.

• 2e étape : Visite de Saint-Jean
avec une jeu de piste déjà conçu.
• 3e étape : Décorticage
du fonctionnement du jeu.
• 4e étape : Visite du quartier avec
toute la classe, un guide
du musée Gadagne et un architecte
du CAUE.

• 6e étape : Constitution de
groupes de 4 élèves maximum qui
travailleront tous sur des thèmes
différents :
- La Duchère avant Lugdunum,
- La campagne et la notion de
banlieue, de limite de la ville,
- Les maisons bourgeoises et
grandes propriétés de la Duchère,
- Le Château et sa destruction,
- Le Fort.
• 7e étape : Mise en forme
(maquette, frappe des textes,
correction) et ﬁnalisation
(photocopie et brochure).

Atelier d’architecture proposé
aux élèves de BEP Habitat et
Architecture du lycée professionnel
André Cuzin de Caluire.

P

enser, dessiner, représenter
sa première maison ; voilà le projet
simple mais ambitieux proposé par
l’architecte aux élèves de BEP Habitat
et Architecture.
Inspirés et informés par la visite de
l’exposition « la maison à la maison »
(à la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes)
en septembre dernier,
les élèves avaient carte blanche pour
exprimer par un court texte, illustré
d’un dessin, la maison de leurs rêves.
Ils devaient aussi choisir dans l’exposition
une maison référence qui leur plaise par
certains aspects et dont ils feraient
sur place un croquis.

• 1ère étape : Chaque élève réalise
un plan schématique de son quartier
et une frise chronologique de sa vie
dans le quartier (dates importantes
pour lui).

• 5e étape : Atelier « plan » sur la
quartier de La Duchère.
- Localisation, orientation, échelle,
- Évolution du quartier et de sa
place dans Lyon au ﬁl du temps,
- Confrontation des plans
schématiques réalisés par
les élèves à un plan réel.

La maison
individuelle

Photo D.Vallat / La Duchère

• 8e étape : Visite de La Duchère
avec le jeu et avec les élèves de CM2.
• 9e étape : Edition du jeu pour
ceux qui veulent jouer à découvrir
le quartier.
La démarche est la suivante
pour chaque groupe :
• Une visite (toute la classe)
auprès des CM2 des Bleuets.
Chaque groupe présentera
son thème.
• Une visite dans le quartier avec
la participation des intervenants
extérieurs et habitants du
quartier.
• Recherche d’informations…
• Interview…
• Rédaction…
D’après Mme Pousse,

professeur d’arts plastiques
au collège Victor Schoelcher.

C’est ensuite que le difﬁcile travail
d’architecte a démarré pour ces jeunes
élèves. Munis préalablement de notions
de représentations graphiques,
de dimensions et de proportions
des différents espaces d’une habitation,
ils devaient dessiner le ou les plan(s)
de leur fameuse demeure.
Tout cela guidés individuellement
par l’architecte-enseignante, échangeant
aussi avec les camarades et les autres
professeurs du lycée dont Monsieur
Vittaz, responsable de ce projet.

Jeunes scolaires

JEUNES SCOLAIRES

Ainsi, les élèves sont arrivés à concevoir
des plans tout à fait dignes de ce nom,
rentrant vraiment dans la complexité
passionnante du métier d’architecte.

Dessin d’élève

Après la nécessité d’une représentation
en coupe et en façade pour bien prendre
conscience des volumes et des ouvertures
d’un bâtiment, la récompense restera
la maquette effectuée en binôme offrant
à la fois le plaisir des doigts et des yeux
et la joie d’avoir réalisé des objets
architecturaux personnels aboutis.
Une belle ouverture sur la conception à
poursuivre l’an prochain avec ces jeunes !

Nota : le jeu n’a pas été édité
mais il est consultable
en photocopie à la bibliothèque
pédagogique du CAUE du Rhône.

Marjolaine CHOMEL,
architecte, animatrice
de l’atelier d’architecture
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OnEXPO
endeparle…
la décennie

ÉVÈNEMENTS

L’EXPO de la décennie est une exposition itinérante conçue et réalisée par
FIMBACTE, présidée par M. Alain MAUGARD, Président du CSTB et placée sous
le haut patronage du Ministère de la Culture et de la Communication.

F

ace aux enjeux socio-économiques, écologiques, environnementaux et
urbains, nombreuses sont les opérations qui au cours de la dernière
décennie (1996-2006) ont su relever ce déﬁ en mettant en œuvre des
réponses conciliant à la fois fonctionnalité, confort, esthétisme et économie
d’énergie et de matériaux grâce à des prouesses techniques, technologiques
et humaines. Cette exposition propose une vision panoramique de cette
évolution de l’ensemble de la ﬁlière de la construction à travers trois grands
thèmes : l’évolution urbaine, l’avènement du développement durable, les
grandes réalisations et innovations. Le CAUE du Rhône confronté dans sa
pratique à ses enjeux et désireux de partager ce nécessaire apprentissage de
la citoyenneté au quotidien a accueilli l’EXPO de la décennie du 5 au 24 mai
2006 qui terminera son itinérance à Paris le 4 juillet 2006 avec un débat
de synthèse.

Train de Nuit, Le Cairn, le voyage ne s’arrête pas là
L’exclusion sociale générée par une crise de l’emploi, du logement et des solidarités ne montre aucun
signe d’amélioration. Malgré les nombreuses interventions publiques et associatives, les dispositifs ne
permettent pas d’enrayer les conditions d’extrême précarité de nombreux ménages. L’insufﬁsance de la
production de logements très sociaux et de lieux d’habitat et d’insertion adaptés renvoie dans l’accueil
d’urgence de nombreuses catégories de populations qui en étaient jusqu’à présent préservées.

I

ls ont bouclé
leurs sacs, tiré la
porte, rendu la
clé, fait la fête pour
leur départ, d’un
lieu qu’ils avaient
ﬁni
par aimer, pas trop
loin du centre-ville
mais assez à l’écart
quand même.
Cela pourrait
commencer une
histoire de voyage :
partir. Mais partir
quand on n’a pas
d’adresse, c’est aller
Photo F. Collini /
nulle part.
Le Train de Nuit
Sans proselytisme, rappelons que
le plan froid oblige à fournir un toit
aux plus démunis pendant les périodes
hivernales, et plus qu’un toit,
des repas, des sanitaires, un refuge.
A deux enjambées de la gare de
Perrache, le Train de Nuit a fermé ses
portes le 18 avril comme si la ville était
plus confortable au printemps et en été
pour y dormir à la belle étoile.
Ce constat marque notre incapacité
à gérer correctement la question
des sans abris, et de l’hébergement
très social. Les associations investies

dans ces structures d’accueil,
ici Habitat et Humanisme et le
Secours Catholique, ont souhaité
attirer l’attention sur les limites de cet
hébergement précaire mais surtout
sur l’absurdité de remettre dans la rue
des personnes envers lesquelles un
travail approfondi de réinsertion a été
entrepris qui ne peut aboutir sur une
période si courte de l’hiver.
Aussi, les associations ont fait appel
à plusieurs écoles pour les aider
à réﬂéchir aux efforts engagés pour
réinsérer correctement les personnes
hébergées et à proposer à la collectivité,
à l’Etat, aux ﬁnanceurs un projet
alternatif pour pérenniser ce type
d’habitat. L’Ecole des Beaux-Arts et
l’Ecole des Arts Appliqués de Lyon
a manifesté son intérêt et plus
d’une vingtaine d’étudiants avec leurs
professeurs ont travaillé pendant
une année, rendant visite aux hébergés,
aux bénévoles qui sont investis
dans ce projet, aux responsables
des associations. Il fallait aussi trouver
une plate-forme de débat pour présenter
les travaux réalisés et poursuivre
un dialogue sur le sujet nourri
de réﬂexions au plus haut niveau.

des travaux des étudiants du 7 au
17 juin 2006, mais pour aussi
être co-organisateur d’un débat
« Hébergement d’urgence »,
le mardi 6 juin 2006, traitant du temps
de l’insertion, des modalités
d’accompagnement et des conditions
de vie dans les centres d’accueil d’urgence.
La mise à l’abri est-elle la seule réponse
au traitement de l’urgence ?
Une autre conception est-elle possible
permettant une réelle réinsertion
du public concerné ?
Comment articuler l’idée d’hospitalité
et une réponse quantitative : humanité
et efﬁcacité, accueillir et gérer ?
Quelles solutions peut-on proposer
pour résoudre ces paradoxes ?
La conception architecturale peut-elle
verser sa contribution à une forme
d’habitat très social ?
Catherine Grandin Maurin,
architecte urbaniste, directrice

Le CAUE s’est proposé comme
partenaire pour accueillir l’exposition

Photo F. Collini / Le Train de Nuit
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Parler
des jardins,
c’est parler
de la ville

A

lain Marguerit, paysagiste
dplg, diplômé en
sciences agronomiques
et enseignant à l’École Nationale
Supérieure de Paysage de Versailles
développe une manière singulière
et personnelle du paysage, éthique
avant d’être esthétique en tant
qu’acteur avant d’être créateur
en abordant le projet comme un
processus dont il s’agit d’assurer
la qualité de la décision politique
jusqu’à la question de la réalisation
dans une approche urbaine
et une démarche partenariale
et interactive. Le projet devient le lieu
de confrontation et de recherche
d’une cohérence.
Il a réalisé un grand nombre
de projets, études et réalisations
dans le Rhône : à Vaulx-en-Velin

(le quartier des Noirettes, le nouveau
centre ville), à Lyon (le quartier
Mermoz, le parc et la montée
de la Grande Côte, La Duchère),
à Villeurbanne (l’avenue Henri
Barbusse, les espaces extérieurs
de la cité Saint-Jean, le campus
de la Doua)…
Son travail s’ancre toujours
dans un territoire considéré avec
un dialogue nécessaire entre
les acteurs du projet, usagers
compris, car pour lui
« la concertation est comme
un matériau de la construction ».
Invité par le CAUE pour une
conférence le 1er juin dans le cadre
des Rendez-vous au jardin,
Alain Marguerit a présenté entre
autre le nouveau centre-ville
de Vaulx-en-Velin pour lequel il a
obtenu le prix de l’aménagement
urbain, mention spéciale, réalisé
avec l’urbaniste Bernard Paris
et la montée de la Grande-Côte
à Lyon. Alain Marguerit intervient
aujourd’hui sur le grand projet de
La Duchère
Nathalie Michon,

chargée de communication

Le viaduc de Millau :
le pont de tous les exploits

E

n préambule au vernissage de l’exposition l’Expo de la Décennie
en mai dernier, Jacques Godfrain, ancien Ministre, Député-Maire
de Millau, a rappelé à un public nombreux venu l’écouter,
l’incroyable aventure de l’édiﬁcation de cet ouvrage d’art.

Parmi les grandes réalisations et innovations de la décennie, le viaduc
de Millau est incontournable. Prouesse tout autant humaine que
technologique, cet ouvrage d’art exceptionnel ouvert à la circulation
en décembre 2004 survole la vallée du Tarn dans un magniﬁque tablier
efﬁlé d’acier rythmé par des haubans « toilés » porté par des pylônes de
béton s’élevant grâcieusement jusqu’à 343 mètres.
A voir ou revoir
pendant l’été.

RESSOURCES

à lire

Disponibles au centre de documentation
La géothermie
Ed. Ademe/BRGM,
coll. Les enjeux
des géosciences,
2004

La géothermie en France :
les ressources, les méthodes
d’exploitation, les applications,
son avenir.

Fieldwork.
L’architecture du
paysage en Europe
Ed. In Folio, 2006

Premier volume d’une édition
trisannuelle destinée à représenter
le travail des architectes
paysagistes de toute l’Europe
en ce début de XXIe siècle.

Espaces publics
contemporains.
Architecture
volume zéro
Aldo Aymonino,
Valerio Paolo Mosco,
Ed. Skira,2006

Réﬂexion théorique sur l’espace
ouvert contemporain à travers
100 projets construits
de par le monde.

Architectures
contemporaines
et monuments
historiques.

Guide des réalisations
en France depuis 1980
Dominique Rouillard,
Ed. Le Moniteur, 2006

Essai théorique sur la question
du rapport entre conservation
et création, accompagné d’un
répertoire des monuments
historiques de France ayant
fait l’objet d’une intervention
contemporaine depuis 1980.

Piscines écologiques.
De la conception
à la réalisation
Wolfram Franke,
Ed. Ulmer, 2005

Nathalie Michon,

chargée de communication

Toutes les informations
nécessaires à la réalisation
de ces «bassins de baignade»,
dont la ﬁltration et l’épuration
de l’eau sont conﬁées…
à des plantes !

S E N S I B I L I S E R E T I N F O R M E R - F O R M E R - C O N S E I L L E R L E S C O L L E C T I V I T É S - C O N S E I L L E R L E S PA R T I C U I E R S

7

production-édition

RESSOURCES

PRODUCTION-ÉDITION

L’architecture
en itinérance
Tony Garnier (1869-1948),
architecte et urbaniste

Les principales étapes de
la carrière et de l’œuvre de
l’architecte lyonnais Tony Garnier,
précurseur de l’urbanisme
contemporain, visionnaire
de la Cité industrielle, ﬁgure
emblématique de l’architecture
du XXe siècle.
20 panneaux – 113 x 86 – 2005
CAUE du Rhône

Connaître Le Corbusier
Exposition consacrée à l’un des
architectes majeurs du siècle passé,
Le Corbusier, qui a créé des édiﬁces
parmi les plus exceptionnels
de l’histoire de l’architecture
et durablement inﬂuencé des
générations d’architectes.
31 afﬁches – 113 x 86
1987 à l’occasion
du Centenaire de Le Corbusier
conçue par la Fondation Le Corbusier
et le Ministère de la Culture
et de la Communication
proposée par le CAUE du Rhône.

Architecture
du XXe siècle
en Rhône-Alpes
Cédérom pédagogique, réalisé
et produit par le CAUE du Rhône en
2005, à destination des enseignants
du second degré, il comprend :
• le journal de l’exposition (PDF)
• une projection chronologique
et une projection thématique
de l’architecture du XXe
• les notices des bâtiments en
rapport avec ces projections (PDF)
• une bibliographie et un choix
d’ouvrages par département
Balade instructive et guidée
des richesses aperçus et peu connues,
du patrimoine architectural ignoré
ici dévoilé en région Rhône-Alpes
par des architectes, géographes,
historiens et photographes.
Au choix, de multiples chemins à
parcourir : habitat, services publics,
art sacré, économie et échanges,
tourisme et loisirs, ouvrages d’art
et transports, enjeux contemporains.
21 panneaux : 16 de 150 x 112,5
4 de 150 x 63,5 et 1 de 150 x 75
2004 – URCAUE Rhône-Alpes avec
le soutien de la DRAC Rhône-Alpes
et du Conseil Régional Rhône-Alpes

Parcs et jardins contemporains :
nouveaux usages et nouvelle conception
Cahier des jardins Rhône-Alpes n° 5 - 3 €

TÉ
NOUVEAU

à consulter
www.portail-solaire.com

Energie solaire en France
Ce portail ouvre l’accès à plus
de 600 sites sur l’énergie
solaire en France répartis en 8
rubriques : politique, économie,
organismes, associations,
recherche et formation, médias,
liste de liens et particuliers.

www.urbact.org

Programme européen
communautaire, Urbact met
en réseau les villes des Etats
membres aﬁn de développer
les échanges d’expériences
et de diffuser analyses
et démarches innovantes
autour du thème du
développement urbain intégré.

www.scot-agglolyon.fr

SCOT agglomération
lyonnaise
Destiné à l’information
du public pendant la durée
de l’élaboration du SCOT
de l’agglomération lyonnaise,
ce site en présente la démarche,
l’historique et la méthode.

6 bis, quai Saint-Vincent – Juillet 2006
Lettre du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
du Rhône.

Une édition de l’Union régionale des CAUE de Rhône-Alpes, et de la Préfecture
de région Rhône-Alpes, direction régionale de l’environnement.
Concepteurs, élus, techniciens, gestionnaires, associations ont été invités à
partager avec nous leurs nouveaux modes de pensée les parcs et jardins.

Directeur de la publication :
Paul Delorme,
vice-président du Conseil Général
du Rhône, président du CAUE du Rhône.

Tony Garnier (1869-1948),
architecte et urbaniste

Comité de rédaction :
Christian Le Dain, Philippe Duﬁeux,
Catherine Grandin-Maurin,
Jocelyne Durand-Vallet, Xavier Guillon,
Nathalie Michon.

Coffret pédagogique - 5 €
Ce coffret réunit un cédérom et un DVD conçus en lien avec l’exposition Tony
Garnier (1869-1948), architecte et urbaniste produite par le CAUE du Rhône.

Ont contribué à ce numéro :
Jacques Sordoillet, Pierre-Yves Rustant,
Raphaël Morel, Mme Pousse,
Marjolaine Chomel, Mireille Lemahieu.

Il comprend :
• Une projection détaillant les quartiers de la Cité industrielle (PowerPoint)
accompagnée de textes et de notices explicatives à télécharger (PDF),
• Une projection d’images sur l’œuvre de Tony Garnier (Powerpoint),
• Une suite d’entretiens vidéo autour de Tony Garnier,
• La Cité industrielle de Tony Garnier (modélisation en trois dimensions)
réalisée par le Laboratoire Map-Aria de l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon.

Rédactrice-en-chef :
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône.
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