Tony Garnier - Villa de madame Garnier à Saint-Rambert © Bernard Agreil
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AGENDA
Conseil d'Administration du CAUE du Rhône

3 juillet - 15h30 - CAUE du Rhône

Exposition Dans les jardins de Montreynaud (St-Etienne)

jusqu'au 6 juillet - 9h/12h - 14h/17h - du lundi au vendredi - CAUE du Rhône - entrée

libre

Photographies de Marie-Pierre Vincent
Assemblée Générale du CAUE du Rhône

21 juillet - 8h30/14h30 - Château de la Poupée à Marcy l'Etoile
Plaquette Couleurs et paysages

juillet - CAUE du Rhône

Une étude commanditée par la Communauté de communes du Pays de
l’Arbresle et réalisée par le CAUE du Rhône sur « Couleurs et paysages » au
Pays de l’Arbresle aboutit à l’édition d’un document d’information et de sensibilisation destiné aux citoyens.
Programme 2000/2001

Des manifestations, des expositions, des itinéraires, des formations, des rencontres vous seront proposées dans notre prochain numéro à paraître début
septembre.
Pour votre information, le CAUE du Rhône sera fermé du 31 juillet au 18 août
inclus.

Actualités
FORMATION
Aménagement des abords d’exploitation

Diplômé de l’Ecole des Arts et Métiers de Vevey, Bernard Agreil partage son activité entre studio photographique et enseignement à l’Ecole Nationale des
Beaux-Arts de Lyon. La composition graphique, le portrait en situation, le jeu de
la lumière artificielle en studio, naturelle en paysage urbain font de ses travaux
une oeuvre subtile sur les quartiers, les « ambiances humaines » et les évènements de la ville et sa banlieue. En 1990, le CAUE lui a confié un reportage sur
l’oeuvre de Tony Garnier exposé à la Fondation Nationale de la Photographie.

Les bâtiments agricoles participent à l’ancrage territorial des hommes qui les ont
construits ; reflets des modes de production locale (céréale, élevage, vigne,…),
ils contribuent à la fabrication du paysage qu’ils transforment et font évoluer.
Historiquement, ce type de programme témoigne souvent d’une écriture architecturale à la fois fonctionnelle et savante ; parfaitement adapté à son milieu, le
bâtiment agricole répond aux contraintes d’usage et de production économique
tout en intégrant des critères plus qualitatifs en rapport avec le relief, le climat,
les matériaux, et l’histoire.

POINT-DE-VUE

Concilier les temps du paysage
Le paysage n'existe que par le regard qu'on lui porte. C'est bien
parce que notre regard sur le paysage a changé que nous le transformons, en y important de nouveaux usages, de nouvelles techniques, de nouvelles coutumes... Cette transformation semble si
lente que les qualités du paysage dans lequel nous vivons nous
paraissent immuables.
Pourtant, si un champ, un coteau, un vallon, une forêt... préservent
un sens pour l'agriculteur ou l'habitant " rural ", ces mêmes lieux se
transforment en zone NA, zone U, ZAC ou lotissements... pour
l'urbaniste ou l'habitant " rurbain ". La beauté des paysages peignés
par les vignerons, de cette nature maîtrisée et "entretenue" par
l'agriculteur ou le forestier, fait vendre. Nouveau territoire de la civilisation des loisirs, vaste parc urbain, la campagne cultivée est aujourd'hui aussi lieu de contemplation et de détente du touriste et du nouvel habitant.
Deux paysages aujourd'hui s'affrontent : l'un partagé par le travail de
la terre, généreux et utile, l'autre constitué par le désir du citadin d'une
" nature urbaine ". Pourtant l'un ne peut exister sans l'autre. Et ce que
nous en faisons n'a cependant rien à voir avec ce qui nous y attire. Si
depuis notre maison nous voulons pouvoir contempler ce paysage
que nous avons voulu habiter, alors quel paysage voulons nous offrir
à celui qui vient le visiter ?
Le temps de la pierre et de l'artisanat a cédé la place au temps des
matériaux de synthèse et de l'industrialisation, le temps de la maison
des champs au pavillonnaire... Et chacun des temps du paysage offre
les conditions du temps suivant.
Ceci n'est plus une question de style à refuser ou à imposer, mais plutôt d'une attitude à partager, d'un imaginaire à constituer au sens
d'un corps de références communes, d'une stratégie collective de
transformation du paysage permettant de concilier harmonieusement tous les temps de sa perpétuelle évolution.
Marc Bigarnet - architecte.

Face à cette tradition séculaire de l’architecture rurale, la Politique Agricole
Commune a depuis une quarantaine d’années contribué à banaliser la diversité
des quelque 600 paysages qui structurent le territoire national.
L’homogénisation des constructions agricoles sur le modèle des bâtiments
industriels (de grande échelle, hors-sol, et rapidement obsolètes) est souvent
perçue comme un « outrage au paysage » ; quelque 10 millions de m2 sont mis
en chantier chaque année (soit 30 000 bâtiments, le plus souvent sans obligation
légale d’appel à un architecte). La forte accélération des progrès techniques en
agriculture a certes permis de produire davantage et à moindre coût ; mais dans
le même temps, la demande sociale s’est sensibilisée à la qualité des sites, dont
la valorisation favorise une diversification des ressources (tourisme vert).
L’équilibre entre la modernisation des conditions de production agricole et
l’esthétique paysagère recherchée par les urbains constitue de toute évidence un
enjeu de l’agriculture durable.
A la demande de la Chambre d’Agriculture du Rhône, le CAUE intervient
auprès des différents Comités de Développement Ruraux du département pour
sensibiliser les agriculteurs porteurs de projet d’aménagement. A partir des cas
concrets présentés par les stagiaires, Thierry Saunier - architecte conseiller
CAUE - aborde les notions d’urbanisme réglementaire et analyse les phases successives du projet architectural. Basée sur une analyse de l’existant et la clarification du programme, une réflexion globale est ensuite menée sur l’organisation
du siège d’exploitation, aboutissant à des préconisations susceptibles d’en valoriser les abords, proches et lointains.
Cette formation accompagne l’agriculteur dans son projet, et vise la maîtrise de

ZOOM

ARCHITECTURE, RÉGIONALISME
ET TRADITION
Alors que les phénomènes de rurbanisation et de périurbanisation ne cessent de se développer et que
les élus locaux et les professionnels de l'urbanisme s'interrogent sur l'émergence d'une nouvelle ville en
mal d'urbanité (1), le thème du régionalisme en architecture redevient d'actualité.
Deux tendances de régionalisme se
dessinent aujourd'hui en France
autour du thème de l'intégration au
site : d'une part un régionalisme qui
joue au "copier-coller", expression
moderne du pastiche et dont le prolongement le plus tenace est le
pavillonnaire, et d'autre part les défenseurs d'une identité créatrice autant
régionale que contemporaine.
La première est majoritaire et
encombre trop souvent nos paysages.
Le refuge dans un mauvais régionalisCentre Galicien d’Art contemporain à Saint Jacques de Compostelle
me serait dû à un marché de masse, à
(Espagne) architecte : Alvaro Siza
une standardisation des matériaux, aux
pavillonneurs et aux opérations collectives de promotion immobilière mais surtout aux représentations
qu'une génération est supposée avoir de ses traditions...
Il faut malheureusement constater un décalage culturel entre un certain type de commande et de production élitiste, une sorte d' "architecture d'art et d'essai" et une commande populaire, encadrée de
façon réglementaire, banalisée et filtrée par les stratégies du marketing, et puisant dans des registres
pseudo-traditionnels.
Ce régionalisme là n'a plus de raisons techniques pour être légitimé. Il n'est que formalisme et esthétisme, et sa parodie se résume à une utilisation mercantile du signe. Il adopte des positions stylistiques
pittoresques, recherche un exotisme de pacotille et reconstruit morphologiquement des modèles vides
de leur sens.
A contrario à l’heure de la mondialisation, que dire d'un internationalisme exacerbé qui se voudrait la
négation d'une appartenance à un milieu solidaire de pensées et de culture.
Entre ces deux attitudes teintées d'idéologie, n'y a t-il pas la place pour une culture architecturale
contemporaine propre à une région, pour une architecture régionale contemporaine vivante ?
Le développement d’écoles régionalistes en Europe laisse penser que cela est possible. Soucieuse de
la prise en compte du site, reprenant les données du verL’architecture régionaliste a
naculaire sans les pasticher et les acquis des mouvements
une histoire
modernes, elles tentent de forger des langages et des
expressions architecturales originales et nouvelles.
La collection Essais aux éditions
Les exemples les plus intéressants sont à rechercher dans
Norma dirigée par Maurice Culot,
les travaux d’Alvaro Siza à Porto, de Gino Valle à Udine et
responsable
du
département
de l’école de Barcelone où, en raison de circonstances
Archives et Histoire à l’Institut
historiques et culturelles, a émergé une architecture qui
Français d’Architecture a pour objecmérite vraiment le qualificatif de régionale.
tif d’ouvrir à partir des exposés des
Cette école trouve son origine idéologique dans les préfacultés, instituts d’histoire de l’art
occupations polémiques d’Oriol Bohigas, l’un des fondaet écoles d’architecture, de nouteurs du groupe MBM (2). Le texte publié par Bohigas en
veaux espaces à la réflexion et au
1967 « Vers une architecture réaliste » précisait en effet
débat. Parmi les titres déjà parus,
et pour la première fois, la dimension politique culturelle
signalons le passionnant ouvrage de
d’une architecture régionaliste.
Jean-Claude Vigato, « L’ Architecture
En France, les défenseurs d’une identité autant régionale
Régionaliste » publié en 1994, où
que contemporaine sont de plus en plus nombreux, et
l’historien architecte, professeur à
tentent de construire « autrement » dans des régions
l’Ecole d’architecture de Nancy,
souvent peu enclines à la création contemporaine. Cette
retrace l’évolution des idées et
attitude militante traduit la récente prise de conscience
valeurs régionalistes en France entre
de la fragilité de la nature et de la culture, l’intérêt d’une
1890 et 1950. On y retrouvera bien
réflexion sur nos racines pour construire l’avenir et la
sûr évoqués des architectes lyonnais:
volonté de faire évoluer une tradition qui ne serait rien
Tony Garnier, Pierre Bourdeix, Michel
sans la transmission.
Cuminal ... et les polémiques que ce
Thierry Saunier, architecte
courant a fait naître. Indispensable à
la lecture, pour tous ceux qui
(1) 4ème forum de la Région Urbaine de Lyon : "Changer de regard sur
s’intéressent à « l’intégration au site
le périurbain" 8 juin 2000
».
(2) Martorel, Bohigas et Mackay
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la qualité des espaces extérieurs. Loin de toute « intégration » ou masque végétal, les orientations relèvent d’une insertion paysagère où la réinterprétation
contemporaine des données locales se conjugue à la recherche de la beauté ;
pour que médiocrité ne rime plus avec fatalité.

Jardins à la fête

Plus de cent personnes ont manifesté un intérêt enthousiaste aux exposés français, européens et d’outre-atlantique présentés lors de la
JS
rencontre " Jardiner la ville " du jeudi 8 juin au
CAUE du Rhône. Festivals, manifestations,
ACTIONS ÉDUCATIVES
performances d'architectes et d'artistes autour
du jardin fleurissent cet été ...
Land Art au château de Peyrepertuse
Art et Jardins : 30 jardins
Temp te dans la nuit du vendredi au samedi. Tout est Festival
d truit.
Samedi matin 6h
: nous sommes sur les murailles du chd'artistes
teau, - 30 manifestations
de juin à septembre 2000 - Ardennes-Luxembourg
et nous recommen ons, il fait froid et les l ves sont
un peu
Les Ardennes
luxembourgeoises vous invitent
endormis. Midi
: c?est somptueux, l?image est magique.à venir
de l?or
flâner parmi 30 superbes jardins origicoule sur les murailles, des catapultes lancent dans
vide de
nauxle
et insolites.
Des paysagistes, architectes et
artistes sde et
différents
grandes gicl es d?or, les visiteurs sont un peu berlu
ne pays européens utilisent la
nature comme
moyen d'expression.
s?attendaient pas
ce spectacle. Ce fut un v ritable
chantier,
Rens. STAD A LAND / LEADER II : + 352 / 89 96
dangereux; des pierres tombaient sans cesse; desleur
murs
69 - www.jardins-a-suivre.lu
pied, la nature tait difficilement franchissable... Lausanne Jardins 2000
Jean-Paul Brochot
du 17 juin au 17 octobre 2000 - Lausanne - Suisse
Lieu de promenade et de découverte, Lausanne
Afin de repousser un ultime assaut des armées de l’inquisition, les Cathares ont
Jardins 2000 se veut aussi espace de rencontre et
fondu l’or d’un trésor mythique et l’ont jeté sur les assaillants. L’installation « l’or
de débat. Circuits, promenades, réalisations
des cathares » a transformé, ce samedi 27 mai 2000, les élèves apprentis du lycée
signées par des architectes et des jardiniers , cycle
Gustave Eiffel de Brignais (69), encadrés par Jean Paul Brochot, professeur
de films, expositions photographiques ...
d’arts appliqués et Jean Claude Faure, architecte, dans le cadre d’un atelier
Rens. Association Jardin urbain : 4121 / 323 0757
d’architecture, en « orfèvres de la démesure, pour tatouer d’or les murailles de la
Rens. pour les visites guidées : 021 318 71 10
9ème Festival International des
vertigineuse forteresse de Peyrepertuse. »
Jardins de Chaumont-sur-Loire
Partenaires : Le CAUE du Rhône et les établissements Rexor.
10 juin-22 octobre - tous les jours - Ferme du Château
à Chaumont-sur-Loire
" faites ce que vous voulez, vous êtes libres "

30 jardins où (presque) rien n'est imposé, un
festival de créations internationales de jardins
surprenants créés par des architectes, paysagistes et artistes, par des invités du
Conservatoire dont l'architecte japonais
Shigeru Ban, les maçons bédouins de Bethléem
et par des étudiants du Conservatoire.

CONCOURS
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Construction du nouveau siège de la CPAM
Lauréat : J. Ripault et D. Duhart

Rens. : Conservatoire international des parcs et jardins et
du paysage - 02 54 20 99 22
Hanovre - La ville comme jardin

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Arrondissement de
Villefranche-sur-Saône lance au printemps dernier (sous la tutelle nationale de la CNAMTS et l'UCANSS) un concours pour la construction d'un
nouveau siège sur une parcelle en face de son siège actuel, 156 boulevard
Gambetta.
D'une surface hors oeuvre globale de 4048 m2 et 2500 m2 de parkings
intérieurs pour une enveloppe prévisionnelle des travaux de 36,9MF HT,
le projet devra permettre à la CPAM d'exercer sa mission en prenant en
compte la modernisation des méthodes de travail (informatisation),
l'usage et l'image qu'elle essaie de donner tant auprès de ses publics que de
son personnel.
Le site à disposition du maître d'ouvrage dispose des conditions optimales
pour l'établissement d'un édifice public : façade ouest sur le boulevard
Gambetta, dans le centre-ville. En juillet 99, le jury propose d'admettre à
concourir 4 équipes d'architectes :
P.C. Dubois et associés - Paris
Cabinet Frenoy-Minassian - Villefranche-sur-Saône
Cabinet Chapuis-Royer - Grenoble
Atelier d’architecte J. Ripault et D. Duhart - Paris
En Mars 2000, à l’issue d’un vif débat le jury propose le projet de J.
Ripault et D. Duhart comme lauréat au maître d'ouvrage, associant avec
habileté, rigueur et cohérence, la représentation de l'édifice public sur le
boulevard, l'implantation et l'échelle des constructions, la qualité des
ambiances, le confort d'accueil et de travail des futurs usagers.
MB

Dans le cadre du projet mondial de l'exposition "
La ville comme jardin ", la ville de Hanovre poursuit son objectif d'améliorer la qualité de ses jardins et de ses espaces verts et vient d'investir sur
32 sites 550 millions de francs. Du jardin et des
parcs historiques jusqu'à une promenade de 80
km dans la ceinture verte, tous les thèmes du jardin en ville sont abordés.

La petite ville de Singen à 10 km à l'ouest du lac de
Constance est le lieu de l'exposition de jardins du
Land-Baden Württemberg. Les parcs créés pour
l'événement resteront comme un élément liant le
tissu urbain décousu.
Singen - Exposition de jardins

Ne manquez pas de vous procurer la dernière
brochure de la Direction de l’Architecture et du
Patrimoine ( 01 40 15 80 00 ) : Parcs et Jardins protégés au titre des Monuments historiques, avec
une liste et les coordonnées complètes, par région,
de ces jardins dont 15 sont dans le Rhône.
Pour une visite en France

crise économique de 1973 et qui ouvre la voie à un
bouleversement des conditions de l'architecture,
entre 1973 et 1983. A partir de 1980, une période
marquée par de violentes péripéties idéologiques et
par le renouvellement des hommes, et aussi des
programmes et des procédures - la décentralisation
et les concours.
Paysages contemporains
N°4 des Cahiers de la Recherche architecturale et
urbaine - avril 2000 - Editions du Patrimoine - 95 F Ce

dernier numéro sur le thème du paysage dresse un
état des lieux des réflexions menées dans les écoles
d'architecture françaises ; il réunit des éclairages
issus de diverses disciplines sur des espaces non
construits, " naturels " ou artificiels, contemporains.

SITES À VISITER
www.urbalyon.org

Agence d'urbanisme pour le développement de
l'agglomération lyonnaise.

Découvrez sur ce site l'actualité de l'Agence
d'urbanisme, la carte du recensement 1999 sur le
Grand Lyon, le patrimoine historique du VieuxLyon, les domaines d'activités de l'Agence, les
publications disponibles et à venir, les liens vers les
sites des principaux acteurs du cadre de vie de
l'agglomération lyonnaise.
Site très riche sur l'architecture et l'art urbain, réalisé par un architecte DESA indépendant. En ligne
un "site du jour", l'actualité architecturale avec les
brèves et la revue de presse. Une rubrique recense
les communiqués officiels et les discours prononcés sur l'architecture, l'environnement et
l'aménagement urbain en France. On peut consulter les expositions sur Paris, des annonces, des
fiches pratiques et une cyberlibrairie. Lieu
d'échanges et de polémiques, le site propose des
interviews et des forums, et renvoie à plus de 2500
liens divers.
www.archicool.com

Pour tout connaître de la politique de la ville, les
acteurs et les enjeux. On y trouve l’actualité à travers
dossiers et revue de presse, l'agenda des manifestations, l'organigramme de la Délégation interministérielle à la ville (DIV), une présentation du Conseil
National des villes et du Comité interministériel des
villes, des forums de discussion et un accès en ligne
à la base de données bibliographique de la DIV.
www.ville.gouv.fr

Flash-doc
À LIRE
L'architecture moderne en France.
Tome 3. De la croissance à la compétition.1967-1999
Gérard Monnier - Picard - Paris - 2000 - 27x34 - photos N&B - 245 F.

Cette étude est la première approche historique de
l'activité d'architecture dans cette période récente.
Une première phase, de 1967 à 1973, où
s'enchaînent les fortes incitations de l'Etat aux
innovations programmatiques, typologiques et
constructives, qui s'achève brutalement avec la
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Pratique de l' aménagement des bourgs
Thérèse Delavault-Lecoq - Editions Apogée - Rennes
2000 - 31x40 - diffusion PUF - 160 F.

Ce guide, réalisé à partir de l'expérience de la région
Bretagne, se veut un outil au service de l'ensemble
des décideurs locaux. Après un aperçu historique
montrant comment l'histoire permet de comprendre un territoire, la genèse et l'évolution de la
structure urbaine, s'organise une réflexion globale
sur l'espace urbain et la fonction urbaine, qui aboutit à une méthodologie pour la conduite d'un projet urbain de qualité.
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