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Faire des projets et voyager
L’architecte comme tout créateur
a le loisir de vivre entre deux
mondes : celui abstrait
de la conception qui lie son
imagination à la capacité
de projeter et celui concret
de la réalisation, qui fera
de son plan une réalité bâtie.
Mais nous ne sommes plus
à la Renaissance quand un seul
homme dictait à ses artisans
du haut de son échelle l’épure
à reproduire...
L’architecte seul n’existe plus
et cette ﬁgure symbolique
a été remplacée par le travail
d’une équipe composée de
multiples professionnels, soudée,
au service d’une maîtrise
d’ouvrage elle-même composée
de nombreux acteurs.
A cette complexité s’ajoute
la place des usagers, au cœur
des mutations urbaines,
dont on ne peut plus ignorer
ni l’avis, ni les capacités

réactives aux bouleversements
des aménagements.
Comment dès lors sensibiliser
le public à ces dimensions
historiques qui faisaient
de l’architecte honnête homme,
épris de voyage autour de
la Méditerranée, un artiste
témoin des paysages
et des monuments antiques
et contemporains avec son seul
crayon pour transmettre ?
Comment le relier à ce nouvel
homme cybernétique
du 21ème siècle, voyageant,
de réseaux en réseaux à travers
une toile d’infographies
aussi précises que riches en
informations, sur ces étendues
mondiales conquises et sans
secret.
Mais plus modestement,
comment parler d’un travail
quotidien sur le terrain qui
s’élabore autour de dialogues
dont personne ne parle,

échanges inlassables autour
de la meilleure façon de donner
forme à un aménagement
de route, de place, d’école,
de poste....
C’est en croisant toutes ces
pistes, en suivant les voyages
des uns et des autres,
les grands comme les petits
projets d’aujourd’hui mais
aussi du passé que se constitue
notre sensibilité à l’espace
qui nous entoure.
Et c’est en ouvrant notre
tribune à cette palette que
nous y contribuons.
Catherine Grandin-Maurin
Directrice du CAUE du Rhône
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COLLECTIVITÉS

maîtres d’ouvrages
Densiﬁer les territoires
péri-urbains et ruraux,
une stratégie urbaine ambitieuse
L’objectif de densiﬁcation des territoires péri-urbains et ruraux, porté
tout particulièrement par la loi SRU et les SCOT , s’inscrit dans une
recherche d’alternatives à l’éparpillement urbain. Il exprime également
la volonté de regrouper l’urbanisation autour et au cœur des centres
constitués. C’est pourquoi la densiﬁcation permet également d’envisager
une meilleure prise en compte du site. En effet, le village ou le bourg
prend toute sa signiﬁcation à partir du site qu’il occupe.

Limites d’urbanisation et niveaux de densité résidentielle
à atteindre pour les secteurs à urbaniser.

L

a densiﬁcation appelle
globalement à un travail
sensible sur la différenciation
du village et de la campagne
(les « socles » de village), en insistant
sur la question des limites
d’urbanisation et des projets
architecturaux et paysagers
qui les accompagnent.
Plus que jamais, ces limites sont
ﬂoues et les villages tendent
à se mêler dans un continuum
urbain lâche et hétéroclite, perdant
en lisibilité (enjeux de cadre de vie
et de paysage) et en efﬁcacité globale
(enjeux de mobilité, d’économie
agricole notamment, de gestion
des ﬁnances locales, ...).
D’autre part, la meilleure maîtrise
de l’éparpillement urbain à l’échelle
des grands territoires implique
de faire évoluer l’habitat vers
des formes moins consommatrices
d’espace, entretenant un rapport
d’échelle harmonieux avec l’espace
public, et vers une diversiﬁcation
des fonctions urbaines, en favorisant
notamment l’implantation, certes
délicate, d’activités et de services
à proximité des secteurs
résidentiels. En limite des centres,
c’est la recherche d’une certaine
« intensité urbaine » qui permettra
de promouvoir l’émergence
de ces nouvelles formes urbaines
mixtes et relativement denses,
conçues sur la base d’un plan
de composition jouant des rapports
entre compacité et transparence,
proximité et intimité, bâti
et végétal, urbanité et ruralité.
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Un habitat individuel
jouant des rapports entre urbanité
et ruralité.
Lotissement dense
à Monte Carasso - Suisse (Arch.
A. Galfetti)

Aujourd’hui, la densiﬁcation
est censée remédier à de nombreux
maux de notre développement,
notamment en limitant l’usage
de l’automobile, mais elle reste
malgré tout une source d’incertitude.
Dans une société où les motifs
de déplacements sont multiples,
où le taux de double activité
des ménages augmente, il paraît
de plus en plus difﬁcile d’assurer
une proximité des destinations
de déplacement qui permettrait
une nette réduction de l’usage
de l’automobile, surtout
en milieu rural ou péri-urbain où
la dépendance à l’automobile est
très forte. La mixité des fonctions
(logement, activité, commerce,
équipements publics...) dans
l’espace urbain peut ﬁnalement
avoir autant d’effets positifs
que la densiﬁcation en matière
d’optimisation des déplacements.

plus rapides et plus rentables
sur des terrains vierges,
dont l’emblème est certainement
le lotissement pavillonnaire.
Face à ce contexte généralisé
d’extension des surfaces urbanisées
plutôt qu’à leur « recyclage »,
la concrétisation d’une densiﬁcation
des territoires péri-urbains et ruraux
s’opérera à la seule condition
d’une « attention » toute particulière
des collectivités locales compétentes
sur la question de la maîtrise de
leurs extensions urbaines (stratégie,
moyens), maîtrise qui implique
des politiques foncières et urbaines
cohérentes, volontaires et souvent
courageuses...
Loïc Garaix,
chargé de projet, CAUE du Rhône

Si les difﬁcultés propres
à la densiﬁcation (renouvellement
urbain ou rural) entraînent
des incertitudes, elles génèrent
parfois des charges bien supérieures
à celles qui sont admissibles dans
un bilan d’opération.
Ces difﬁcultés incitent donc au
montage d’opérations plus simples,
Orientations d’aménagement et d’urbanisme
pour un secteur à urbaniser.
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élus-techniciens-professionnels
COLLECTIVITÉS

Résultats en plan du projet d’aménagement réalisé avec les habitants

Concevoir avec les futurs habitants
Un petit lotissement communal sur la commune
de Montrottier
En mars 2005, la commune
de Montrottier a souhaité
s’entourer des services du CAUE
du Rhône, pour réaliser un
petit lotissement sur le hameau
d’Albigny. Une étude paysagère,
réalisée en février 2002,
a permis d’inscrire au Plan Local
d’Urbanisme de la commune,
un secteur constructible.
Pour réussir l’extension de
ce hameau, la commune achète
le terrain et souhaite réaliser
les travaux.
Une parution au bulletin ofﬁciel
communale permet à plusieurs
familles de faire une demande
écrite, les informant de tout
l’intérêt qu’elles portent
à construire sur ce secteur.
Les premières discussions
avec le maire et son adjointe ont
permis de connaître et déﬁnir
l’histoire des lieux (caractéristiques
géographiques et géologiques,
connaissance des propriétaires
fonciers...).

Des simulations à l’aide de plans et
coupes, photomontage et maquette
schématique au 1/500ème ont fait
émerger des intentions en termes
de déplacement, de qualité d’entrée
de village, du nombre de famille
à accueillir sur le hameau...
La deuxième phase de la discussion,
plus périlleuse, consistait à réunir
des futurs acquéreurs.
Cinq réunions (1 par mois) se sont
déroulées en plusieurs étapes :
1/ Présentation du travail
et de la démarche élaborée
avec les élus.
2/ Recueil des premières intentions
de vie des habitants.
A la suite de cette rencontre,
le projet a été modiﬁé, essayant
de prendre en compte
les intentions des familles
sur le terrain attribué.
3/ Recherche d’arrangements
pour le choix et la répartition
des terrains. Le recours
à l’ordre d’arrivée des demandes
de construction reçues en mairie
a pu faire ofﬁce d’arbitrage.

Une personne s’est désistée
suite à cette réunion.
Il est resté 6 familles à contenter.
4/ Première représentation
de sa maison sur sa parcelle.
5/ Dernière réunion pour établir
les règles de constructibilité
avec le géomètre avant le dépôt
de l’arrêté de lotir. Le prix
de revient au mètre carré vendu
au futur acquéreur est estimé.
Ce travail en groupe a permis aux
futurs habitants de faire émerger
de bonnes idées. Visualiser
les intentions d’aménagement de
ses futurs voisins permet de négocier
des arrangements, de trouver des
solutions. Cette expérience réalisée
n’a qu’un objectif : démontrer
qu’un travail de propositions
et de discussions avec les habitants
est possible. Des professionnels
de l’aménagement, publics et privés,
existent. Ils sont là pour avancer
des idées, les argumenter et les
faire passer auprès des habitants.
Utilisons les.
Fabien Perret,
architecte, CAUE du Rhône
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élus-techniciens-professionnels
CONCOURS

Une démarche
volontaire :
l’extension
du cimetière
de Longes
Dans le cadre
de l’agrandissement
de son cimetière,
la commune de Longes
a organisé un concours
restreint de professionnels
en sélectionnant sur
références trois équipes
d’architecte-paysagiste.

Entrée du cimetière (perspective : hors les murs architecture)

Les équipes invitées puis auditionnées par
le jury sont Anne Gardoni, Atelier Chouette
et Hors les murs. Différentes pistes ont été
suivies : travail sémiologique, perspectives et
insertion paysagère, modernité des espaces
dans le respect de la mémoire du lieu...
Le choix du jury s’est orienté sur le projet
de l’agence Hors les Murs (Joseph Rigot).
La lecture du site, l’ouverture sur le village,
l’approche paysagère, la végétalisation
des espaces et la création d’une placette

offrant de l’urbanité au lieu ont favorisé
le consensus autour de la proposition.
L’initiative de la mairie a permis un débat
constructif sur ce thème d’extension de
cimetière et de retenir un projet soucieux
de l’impact de l’opération sur le paysage
de cette commune rurale située dans le
Parc naturel régional du Pilat.
Pierre-Yves Rustant,
architecte-conseiller, CAUE du Rhône

PARTICULIERS

Six nouveaux
architectesconseillers
au CAUE du
Rhône
A partir de septembre 2006,
une nouvelle répartition
géographique sur le
département du Rhône
renforce la présence de
l’assistance architecturale
sur l’agglomération lyonnaise
et les territoires péri-urbains.
Chacun des trois grands
secteurs du département,
Pays Beaujolais, Pays Lyonnais,
Grand Lyon et sa périphérie
compte désormais quatre
architectes-conseillers.
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Pays Beaujolais
- Laurent Mayoud sur les cantons
de Villefranche / Lamure-sur-Azergues
- Romain Froment sur les cantons
de Tarare, Thizy et Amplepuis
- Valérie Saillard sur les cantons
de Anse et le Bois-d’Oingt
Pays lyonnais
- Bruno Cateland sur les cantons
de Saint-Laurent-de-Chamousset
et Saint-Symphorien-sur-Coise
Grand Lyon
- Peter Wendling sur le secteur
de Lyon, Sud-ouest et Sud-est
- Damien Gallet sur le secteur
de Villeurbanne et Est lyonnais.

groupements, ils ne peuvent exercer
de missions de maîtrise d’œuvre sur
le secteur du département où ils sont
conseillers.
Pour bénéﬁcier d’une assistance
architecturale gratuite les particuliers peuvent prendre rendez-vous
auprès du secrétariat du CAUE :
04 72 07 44 55.
Christian Le Dain,
directeur d’études, CAUE du Rhône

Par ailleurs, le canton de Vaugneray
est associé au canton de l’Arbresle
(architecte Thierry Saunier), tandis
que les balmes viennoises sont associées
à la plaine de l’Est lyonnais hors Grand
Lyon (architecte Christophe Trabet).
Les architectes-conseillers du CAUE
(12 au total) sont des professionnels
libéraux en exercice qui apportent
leur concours au CAUE lui faisant
bénéﬁcier de leur expérience
et de leur pratique de l’architecture ;
dans le cadre de cette mission à temps
partiel (32 h/mois environ) consacrée
à l’assistance architecturale
des particuliers qui construisent,
et à l’assistance urbaine et architecturale
des élus des communes et de leurs
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On en parle…

ÉVÉNEMENTS

Palmarès des jeunes urbanistes 2005

Exposition
au CAUE du Rhône
6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
du 20 octobre
au 18 novembre 2006
du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h
et samedi de 14 h à 18 h
entrée libre
www.caue69.fr

Le CAUE du Rhône en partenariat avec la Direction régionale de l’équipement
Rhône-Alpes accueillera du 20 octobre au 20 novembre 2006 l’exposition
des 14 lauréats du Palmarès des jeunes urbanistes 2005.
Cette exposition fait suite à l’annonce des résultats en novembre dernier, qui a donné lieu à une
remise des prix jumelée avec celle du Grand Prix de l’urbanisme : Bernard Reichen.
En 2005, le ministère de l’Équipement a souhaité lancer ce nouveau prix pour faire connaître et
récompenser des jeunes professionnels de talents qui interviennent dans les différents domaines
de l’urbanisme, de l’amont à l’aval et à toutes les échelles. Face à la complexité croissante des
processus de production de l’urbanisme, il est fait appel à des capacités professionnelles de plus
en plus pointues et diversiﬁées. Une bonne lisibilité des différents champs de l’urbanisme est
essentielle pour faciliter les dialogues entre professionnels et maîtres d’ouvrage.
Le ministère de l’Équipement souhaite contribuer ainsi à une meilleure reconnaissance et identiﬁcation des compétences
que requiert la pratique de cette profession mal connue dans sa déﬁnition et dans son champ d’exercice.
Nous souhaitons par l’accueil de cette exposition, promouvoir ces jeunes urbanistes qui rendent compte de la diversité des
pratiques dans l’urbanisme stratégique, la conception urbaine, et la conduite de projet.

Serin,
un quartier
militaire
aux portes
de la ville
Fort Saint-Jean, fort de Vaise, Subsistances
militaires, hôtel de la Butte, Grenier
d’Abondance, école vétérinaire, autant
d’édiﬁces qui ont changé de destination
au cours de ces vingt dernières années
dans un processus de reconversion qui a profondément marqué le quartier de Serin.
Depuis deux ans, des parcours de visites sont proposés dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine et permettent de découvrir des lieux souvent fermés au
public. Le mariage du patrimoine et de l’architecture contemporaine se réalise ainsi à
la faveur de projets de restauration de qualité à l’image de la récente transformation
du fort Saint-Jean pour les besoins de l’École nationale du Trésor. Ce phénomène de
ré-appropriation constitue une problématique récurrente au ﬁl des siècles et celui-ci
revient périodiquement à l’époque contemporaine, pour tout dire à la ﬁn de chaque
siècle. On l’oublie souvent, la nationalisation des biens du clergé et de la noblesse
en 1789 et la loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905 ont eu pour effet de
transformer la destination de milliers d’édiﬁces quand ceux-ci ne furent pas simplement
condamnés à la démolition faute d’acquéreur ou de nouvelles fonctions à leur attribuer.
Inutile de souligner que les guerres et les révolutions ont eu de tout temps un effet
accélérateur d’une rare efﬁcacité. Ainsi, le caractère d’utilité apparaîtrait-il comme
l’un des meilleurs garants du patrimoine, préservant les constructions en assurant leur
entretien. Alors que les questions foncières ont certainement trop longtemps prévalu
et à l’heure où, localement, le nombre de sites au devenir incertain ne cesse de croître
(Palais Saint-Jean, caserne Sergent Blandan, usine TASE à Vaulx-en-Velin pour ne citer
que ces seuls exemples), c’est une réﬂexion à l’échelle de l’agglomération qu’il convient
d’engager aujourd’hui, en gardant à l’esprit que le patrimoine militaire et l’architecture
industrielle ont été les domaines les plus touchés par les profondes mutations qui sont
intervenues ces dernières années.
Philippe Duﬁeux
chargé de projets - CAUE du Rhône

JEUNES SCOLAIRES

jeunes scolaires

Frédérique Martinent
Architecte urbaniste de l’Etat
Direction Régionale de l’Equipement Rhône-Alpes

Peut-on encore
faire des villes
aujourd’hui ?

«Palmarès des jeunes urbanistes»
Mini-conférence
et visite de l’exposition
Mardi 14 novembre 2006
toute la journée
Durée : 1 h - Gratuit - Pour des
groupes accompagnés de leurs
enseignants
Renseignement et inscription
auprès du CAUE du Rhône :
04 72 07 44 55
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RENCONTRES

On en parle…
Un voyage sensible au cœur
de la mémoire urbaine
La seconde édition des rencontres Villes, voyages, voyageurs, proposées par
la Ville de Villeurbanne (Délégation mémoire et patrimoine), en partenariat
notamment avec la DRAC Rhône-Alpes et le CAUE du Rhône, aura lieu du 20
au 26 octobre 2006 à Villeurbanne. De nombreuses animations sont prévues
(exposition, colloque, rencontres, lectures, créations, cinéma...) ainsi qu’un
parcours inédit à la recherche de la « mémoire du voyage » dans la ville.

> Programme
à télécharger sur le site
www.caue69.fr

« Ville et mémoire du voyage » est le thème retenu pour cette année : six jours de rencontres
et de rendez-vous, lectures, spectacles, débats, projection de ﬁlms et exposition, pour
découvrir ou redécouvrir la ville, qu’elle nous soit proche ou plus lointaine. Comme lors
de la première édition, en mai 2004, le programme de cette manifestation, appelée
à devenir la « biennale de la ville et du voyage » de l’agglomération lyonnaise, a été
construit en relation étroite avec les partenaires du projet.
Ainsi le CAUE du Rhône, qui s’est associé à cette seconde édition, propose ou accompagne plusieurs initiatives originales : un « parcours
urbain » à la rencontre de la mémoire vivante de Villeurbanne, des Brotteaux à Cusset, le dimanche 22 octobre ; un colloque sur le
thème « Ville et mémoire du voyage », le lundi 23 à la Maison du livre, de l’image et du son ; ou encore un « café-rencontre » consacré
au voyage de l’architecte, « entre imitation et initiation », le jeudi 26 au cabaret du TNP, en clôture de la manifestation.
Cette occasion de « regarder la ville autrement », à travers sa mémoire et son histoire, permettra également de s’interroger sur la cité de
demain. Les intervenants à ces rencontres – près d’une trentaine d’écrivains, artistes, architectes, historiens, sociologues, professionnels
de ville ou journalistes – vont assurément évoquer l’importance du voyage dans la formation des villes, mais aussi tenter de décrypter les
relations entre nouvelles mobilités et mémoires urbaines. Ils proposeront ainsi un parcours inédit au service d’un objectif qui constitue
le « ﬁl rouge » de ces rencontres : « Faire émerger les enjeux liés au devenir du monde urbain, tout en révélant la dimension culturelle et
poétique des lieux vivants que sont les villes... ».
Pierre Gras, commissaire général des rencontres

Entre
imitation et
initiation,
le voyage de
l’architecte
Soirée de clôture
Jeudi 26 octobre 2006
de 18 h 30 à 22 h 00
Cabaret du TNP/Villeurbanne
Heureux sont ceux qui, partis faire leur
voyage d’Orient, à l’instar de leurs aînés
(car il était inconcevable, nous dit
l’un d’entre eux, de ne pas mettre ses
pieds dans les traces des maîtres, carnets
de croquis et pastels dans la poche)
dans l’esprit de conquête ou d’humilité,
ont appris « enﬁn » et se sont imprégnés
de la leçon des pierres avant que
d’en manier leur mise en forme.
Initiation de ces jeunes architectes qui
aujourd’hui repoussent les frontières
de ce parcours vers l’Asie, l’Amérique,
pour y puiser aussi ce que l’on pourrait
encore nommer « l’inspiration ».
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Vue de Constantinople ?
In Dalgabio, Lyon, Athènes,
Constantinople,
le voyage de 1843,
Archives de la Société
Académique d’Architecture.

Mais est-ce bien raisonnable de croire
que la construction de la ville mondialiste
d’aujourd’hui ait encore besoin
de s’imprégner de cet enseignement
du voyage ? Sommes nous passés
à une simple consommation de formes
transposables « imitables » sans autre
regard critique ?
Une question parmi les nombreuses
interrogations qu’aborderont Nathalie
Bertrand, maître de conférence
à l’Université de Provence auteur
de l’ouvrage « L’Orient des architectes »,
Bernard Merlin auteur des « Architectes
lyonnais autour de la Méditerranée ».
On reparlera des fabuleux dessins
de Dalgabio voyageant de Lyon à Athènes
et Constantinople, rassemblés par
la Société Académique d’architecture,

en écho au périple récent d’Anaïs Prével
sous le titre « Les desseins du Mékong ».
Yannick Tsiomis marquera la rupture
moderne venant de préfacer la nouvelle
édition des « Conférences de Rio » de
Le Corbusier ainsi que Stéphane Degoutin
qui présente « Prisonniers volontaires
du rêve américain ». Enﬁn, bien mieux
qu’un long discours à côté de « La ville
franchisée » qu’il signe, les cahiers
de croquis du Japon de David Mangin.
Rassemblés pour un café-rencontre
pas comme les autres dans le cabaret
feutré du Théâtre National Populaire
de Villeurbanne, c’est à un dialogue
ouvert que ces invités nous convient.
Catherine Grandin-Maurin
Directrice, CAUE du Rhône
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A l’écoute du premier forum
« les jeunes dans la ville ».
Joyeuse effervescence le mardi
4 juillet après-midi dans les salons
de l’hôtel-de-ville de Lyon.
Des jeunes en provenance de
nombreuses régions participaient
depuis la veille à des ateliers
dont les thèmes retenus étaient :
sécurité, environnement, lien social.
Les ateliers de ce premier forum
patronné par l’UNICEF et accueilli
par la ville de Lyon devaient dégager
des propositions et des esquisses
de projets. L’enthousiasme de
ces adolescents apportait à cette
assemblée plénière un courant très
rafraîchissant en cette période
de canicule. Les différents groupes
présentaient successivement
à la tribune leur travail. Ils ont
montré beaucoup d’inventivité
et de lucidité ; leur lecture de la ville
marque une différence avec celle

des adultes, et, si à certains égards
les constats sont brutaux, ils ne
sont jamais éloignés de la réalité.
Ces ados sont à la fois
des acteurs, des consommateurs,
et quelquefois les victimes de la
ville ; ils en connaissent les codes
et leur dénonciation des carences
et des égoïsmes urbains est
toujours juste. Chez eux pas de
langue de bois, il y a une approche
de la solidarité totalement dégagée
de la chrysalide politique ; les choses
sont dites avec leurs mots, et leurs
mots ont un sens !
Riche de cette première expérience,
le second forum devra canaliser
toute cette générosité aﬁn qu’elle
produise des actions concrètes.
Jean-Paul Brochot, professeur d’art appliqué,
chargé de mission éducatif, CAUE du Rhône

Jardinons ensemble
Chantier thématique
sur l’adaptation des jardins
et du jardinage aux personnes
en situation de handicap
le 6 octobre à l’ARIMC
de Meyzieu.

Des documents de travail
et de sensibilisation ont été diffusés
à cette occasion.
Pour en savoir plus :
www.jardinons .com
Mireille Lemahieu
Paysagiste-conseiller, CAUE du Rhône

à lire

Disponibles au centre de documentation
Habitat et vie urbaine
Un programme de recherches
sur le changement
Antoine Haumont,
Ed. PUCA, Coll. Recherches
n° 166, mars 2006

Rapport synthétique à partir
des 19 recherches portant
avant tout sur les modes
de vie des habitants et sur
les transformations durables
qui y surviennent

La crise du logement
Patrick Grépinet,
Ed. L’Harmattan, 2006

Une nouvelle crise du logement
semble s’installer dans le paysage
français. Quels en sont les
ingrédients ? Pourquoi n’a-t-on
pas su l’anticiper ?
L’ouvrage essaie de répondre
à ces questions.

La conception
bioclimatique

des maisons économes
et confortables en neuf
et en réhabilitation
Samuel Courgey, Jean-Pierre
Oliva, Ed. Terre Vivante, 2006

Le point sur les stratégies
bioclimatiques actuelles pour
des bâtiments à très faible
consommation énergétique.

Semi-detached and
terraced houses
(Habitat intermédiaire)

Christian Schittich,
Ed. Detail, Birkhäuser, 2006

Organisée par le CAUE du Rhône
et le Passes-jardins, cette journée a
accueilli environ 80 professionnels
et responsables associatifs
concernés par le jardinage et le
handicap. Elle avait pour but de
partager :
- des histoires de jardins
exemplaires par leur accessibilité,
leur ouverture et la mixité
des publics,
- des aménagements et outils
techniques adaptés aux capacités
des jardiniers.

RESSOURCES

Exemples internationaux
d’opérations d’habitat
intermédiaire, alternative
à la maison individuelle.
Des concepts attractifs,
convaincants par leur haut
niveau de créativité et leur
qualité fonctionnelle.

Le photovoltaïque
pour tous
Conception et réalisation
d’installations

Activité jardinage à l’ARIMC de Meyzieu
© le Passe-jardins

F. Antony, Ch. Dürschner,
K.H. Remmers,
Ed. Le Moniteur/Observ’ER,
2006

Guide clair pour les artisans,
les techniciens, les concepteurs
et les architectes pour concevoir,
installer, exploiter et assurer
la maintenance d’une installation
photovoltaïque. Utile à tout
propriétaire d’un équipement
photovoltaïque désireux de bien
comprendre le fonctionnement
de son installation.
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RESSOURCES

PRODUCTION-ÉDITION

Un projet de maison
individuelle ? pour
vous documenter...
En ligne sur le site, le centre de
documentation du CAUE du
Rhône vous propose une série de
bibliographies thématiques sur la
maison individuelle.
Autour de thèmes variés :
• Construction d’une maison
• Maison contemporaine
• Maison et paysage
• Maison individuelle
et architecture écologique
• Maison et bois
• Extension-Réhabilitation.
Chacune vous présente un choix
d’ouvrages disponibles en consultation
ou en prêt, sélectionnés pour leur
intérêt et/ou leur actualité.

A l’heure de la réﬂexion sur un
projet, qu’il s’agisse de neuf ou de
réhabilitation, un ouvrage bien choisi
peut constituer une aide précieuse,
source d’idées, de clariﬁcation lorsqu’il
s’agit de questions techniques ou
réglementaires, d’ouverture sur des
champs mal connus et donc inexplorés.
Prendre le temps de se documenter,
de découvrir la richesse d’autres
expériences, de pratiques innovantes
à l’heure du développement durable,
aﬁn de choisir dans l’étendue des
possibilités qui s’offrent aujourd’hui au
candidat à la construction.
Le centre de documentation est ouvert
à tous du lundi au vendredi (sur
rendez-vous le mercredi).
N’hésitez pas à vous renseigner.
6 ﬁches illustrées téléchargeables
sur le site www.caue69.fr
rubrique «Conseil aux particuliers»
ou «Ressources»

À NOTER

Formation
enseignants
LECTURE DE PAYSAGE
1

2

Mercredi 8 novembre 2006 sur le site
de la Tourette à Eveux
Formation enseignants du 1er degré/cycle3
de la circonscription de l’Arbresle.
Formation au thème du patrimoine de
proximité et en particulier observation
et travaux sur « grand paysage, paysage
esthétique et sensoriel ».

PATRIMOINE INDUSTRIEL

3
A vaise
1 : Mairie
(archi. : P. Bourdeix,
1957)
2 : Pôle multimodal
(archi. : D-N. Petit,
1992-1997 )
3 : Notre-Damede-l’Annonciation
(archi. : P. Koch,
1953-1957)

�������������

Les 16 et 17 novembre 2006 à Vaise.
Module 1 : Traces du passé,
transformation de l’espace urbain
et perspective environnementale
Formation assurée par le réseau Regards
croisés pour les enseignants du primaire
et secondaire.
Mettre en œuvre, suivre et accompagner
un projet autour de la thématique
du patrimoine.
Inscription : Plan Académique
de formation/ DAFAP/Rectorat de Lyon :
04 72 80 60 60

5e SÉMINAIRE DE FORMATION
DU PÔLE «PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES AUPRÈS
DES JEUNES »

Les 12 et 13 décembre 2006
CRDP de Marseille
Ce pôle de la Fédération Nationale des
CAUE, auquel participe le CAUE du Rhône,
contribue depuis 15 ans à l’amélioration
d’une sensibilisation à l’architecture
et au cadre de vie.

Sa prochaine publication «50 activités
pour découvrir l’architecture et l’urbanisme
avec les CAUE» marque une étape dans
le travail entrepris pour rassembler,
mutualiser et diffuser les démarches
d’éducation et les outils que les CAUE
ont créés au ﬁl du temps.
La présentation en avant-première
du contenu de cet ouvrage mettra en
évidence la variété et richesse des outils,
sur papier, en ligne ou sur CDRom,
proposés par les CAUE.
Rens : CAUE du Rhône 04 72 07 44 55

VISITES DU BÂTIMENT
DU CAUE DU RHÔNE

Le CAUE ouvre ses portes et propose
des visites guidées de son bâtiment
sur demande pour des groupes
(20 personnes maxi).
Inscription obligatoire au 04 72 07 44 55

UNION RÉGIONALE
DES CAUE RHÔNE-ALPES
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’assemblée générale qui s’est déroulée
à Valence le 26 septembre a été l’occasion
de visiter les nouveaux locaux du CAUE
de la Drôme réalisés par l’Agence Tekhné,
sous le signe de la Haute Qualité
Environnementale.
Moment d’échanges sur les projets
de l’URCAUE : référentiel sur l’Habitat
en Rhône-Alpes de 95 à 2005, avec
le soutien de la DRE, la DRAC et la région
Rhône-Alpes ; architecture passive
et construction bois ; inventaire des refuges
en montagne.
A cette occasion, une convention URCAUE/
ADEME a été signée reconnaissant aux CAUE
de Rhône-Alpes, et ce après une formation
de ses conseillers, la qualiﬁcation pour
conduire la déﬁnition et le cahier des charges
des AEU (Approche Environnementale
de l’Urbanisme) à la demande
des collectivités de chaque département
de Rhône-Alpes.

à consulter

pour suivre l’actualité du monde
de l’architecture
en Rhône-Alpes :

www.architecturerhonealpes.com
Site de la Maison de l’Architecture
Rhône-Alpes
Toute l’actualité des événements en région
et un panorama sélectif de réalisations
architecturales contemporaines.
www.architectes-Lyon.com
Spécialisé sur la maison individuelle
Pour découvrir les réalisations des architectes
en Rhône-Alpes et entrer en contact si vous
recherchez un architecte pour votre projet
de construction ou réhabilitation.

en France :

www.architectes.org
Site du Conseil National de l’Ordre
des Architectes
Pour connaître la profession et les règles
qui régissent les rapports clients/architectes.
www.archi.fr
Portail de l’Architecture du Ministère
de la Culture
Réseau de partenaires mettant en commun
l’actualité de l’action culturelle
et de l’information / documentation
en architecture.
www.archireseau.culture.gouv.fr
Pour repérer tous les lieux de diffusion
de la culture architecturale.
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