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Dense, dense, l’avenir sera dense
Il est des années qui forcent à faire
un bilan, un regard sur le chemin
parcouru. 2007 en fait partie,
car voilà 30 ans que les CAUE
défendent le bien fondé de l’art
qui les rassemble - l’architecture,
du jeu qui les préoccupe,
l’urbanisme - du virage impératif
qu’ils doivent négocier avec
l’environnement. Certes, ils ne sont
pas les seuls, mais le législateur
en leur octroyant un ﬁnancement
par une taxe sur les permis
de construire leur a donné
une mission de service public
et des objectifs à réaliser.
Aussi, il est normal qu’ils
s’intéressent de près à la nouvelle
réforme des autorisations
d’urbanisme car leur légitimité
est toujours l’assistance
architecturale. Dès la rentrée
prochaine d’octobre, celle-ci devra
être consolidée, renforcée.
Deux priorités s’imposent.
D’une part un travail d’information
des collectivités, des particuliers
et des professionnels pour
développer la consultation
de l’architecte-conseiller en amont
du dépôt de permis, les délais
de la procédure ne permettant
plus désormais le temps
du dialogue entre le pétitionnaire
et l’administration autour
de l’architecture et de sa bonne
insertion dans le site.
Cette discussion doit avoir lieu
avant le dépôt du permis pour

éviter des refus toujours
dommageables pour le particulier.
D’autre part, une aide plus
importante auprès des collectivités
et en particulier par des protocoles
d’assistance architecturale qui
permettent aux élus de bénéﬁcier
de la présence d’un architecte
au-delà du simple point conseil.
Déjà 6 communes, l’Arbresle,
Bron, Brignais, Caluire-et-Cuire,
Genas, Givors, ont signé
ces protocoles. Il est important
de poursuivre avec les élus
ce travail de sensibilisation
auprès des futurs acquéreurs,
constructeurs...
Un exemple, celui du voyage
d’étude organisé avec la ville
de Brignais pour analyser
plusieurs opérations exemplaires
à Chalon, Saint-Rambert,
Collonges-au-Mont-d’Or,
et en tirer des alternatives
possibles aux lotissements
« tout venant » qui nous
entourent.
Nous, c’est la ville centre,
la ville latine comme aime
la nommer Pierre Merlin1,
celle des monuments,
du patrimoine, de ceux qui
sont en général les plus fortunés,
celle qu’on voudrait trop
rapidement « densiﬁer »
comme au vieux temps
des « villes centres ». Cet éminent
urbaniste nous invite à réﬂéchir
sur ce qu’est la densité, aller

contre l’idée reçue que la densité
est proportionnelle à la hauteur
des bâtiments. Inutile donc
de focaliser sur le modèle vertical
chinois qui honore nos revues
d’architecture de tours plus
utopiques que jamais. Ce modèle
n’est pas le nôtre, ni les contraintes
démographiques. A nous de retisser
la ville périphérique que nous
produisons depuis le grand saut,
hors les murs des enceintes
du Moyen-Age et admettons,
une bonne fois, qu’il faut s’occuper
d’urbaniser avec respect les axes
et les réseaux routiers, les pôles
desservis par le fer, le car, le tram
via les pôles multimodaux
et transposer pourquoi pas
ce principe aux villes et bourgs
plus petits.
Dense, oui mais, inventons
des paysages de « ville oxygène ».
Les Pays-Bas n’hésitent pas à aller
dans cette direction ; la ville
de Breda en est un exemple
et le projet de Rem Koolhaas mêlant
fonctionnalité et environnement
montre que la ville moderne
peut exister et laisser en paix
le patrimoine...
Catherine Grandin-Maurin,
directrice.
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COLLECTIVITÉS

élus-professionnels-

Découvrir l’habitat intermédiaire

Saint-Jean-des-Jardins : des ponctuations colorées rythment
les alignements © CAUE 69 F. Perret

De nombreux élus remettent
aujourd’hui en cause l’étalement
généralisé des constructions sur
leur commune1 : la qualité par
la densité devient une alternative
acceptable et crédible permettant
d’accueillir de nouveaux
habitants sans sacriﬁer l’espace
libre ni accroître
les déplacements.

P

rix du foncier aidant,
la surface de la parcelle
se réduit, la construction
s’envisage sur ses limites, voire
même s’adosse à sa voisine.
Entre collectif et individuel,
l’habitat intermédiaire ouvre
une troisième voie qui adopte
les avantages de chacune
des formules, tout en se gardant
de leurs principaux travers.
Objectif : une certaine densité en
toute convivialité. Le type n’est pas
nouveau : il a été expérimenté avec
succès dans les villes nouvelles
des années soixante-dix et constitue
un standard éprouvé en Europe
du Nord ; c’est également la base
actuelle et largement dominante
de la plupart de nos bourgs anciens.
Il s’impose pourtant difﬁcilement
aujourd’hui sur nos territoires,
compte tenu de l’appétence
irrésistible de nos concitoyens
pour la maison « à quatre façades »
trônant avec majesté sur sa parcelle.
Cependant il existe encore d’autres
obstacles à surmonter : dans notre
système de production, le produit
« maison individuelle » reste encore
économiquement le mieux placé
en termes de coût d’investissement
et de rapidité d’exécution.

Mais de quel « intermédiaire »
parle-t-on ? L’imprécision de
la déﬁnition est à la mesure du degré
d’hybridation consenti, de l’individuel
groupé à l’individuel superposé,
jusqu’au petit collectif.
Trois critères encadrent
ce programme : une superposition
d’appartements jusqu’à trois
étages, une entrée au logement
indépendante et un rapport
intérieur/extérieur valorisé par
une terrasse ou un jardinet ;
s’il existe au moins un mur mitoyen,
en revanche la mitoyenneté verticale
peut être exclue. Quant aux parties
communes, elles sont généralement
inexistantes en France, alors que
nos voisins s’organisent volontiers
ensemble pour gérer collectivement
stationnements, chaudière,
salle de jeux ou buanderie...
Aﬁn d’y voir plus clair, et dans
la perspective d’une extension
urbaine en limite de bourg,
une trentaine d’élus et d’agents
communaux de la Ville de Brignais
- rejoints par quelques représentants
de Vourles et Chaponost - a décidé
d’organiser une visite de quelques
opérations de référence.
L’occasion de prendre contact
avec leurs homologues, de créer
un réseau d’informations
et d’échanges pour bénéﬁcier
de l’expérience réussie d’équipes
orientées sur ces thématiques.
Avec le concours du CAUE
et de son architecte-conseiller
Raphaël Morel, un parcours a été mis
au point, orienté vers des opérations
à formes urbaines denses,
d’expression contemporaine,
socialement diversiﬁée, et si possible
à valeur environnementale ajoutée.
Première étape :
la ZAC des Hauts-de-Feuilly
(81 logements), dans le prolongement
du Parc technologique
de la Porte-des-Alpes à Saint-Priest.
A partir d’une typologie d’habitat
variée2 et d’un cahier des charges
établi par la SERL, cinq équipes
d’architectes et constructeurs3 ont
déployé des solutions spatiales
originales, qui déclinent autant
de variations sur les limites privées
et publiques, le stationnement

sur la parcelle, la qualité
environnementale (construction en
brique alvéolaire 30 cm, énergies
renouvelables : eau chaude, sanitaire,
solaire, plancher solaire direct,
photovoltaïque...). Du parcours sur
le site à la visite d’une maison,
Yves Molina directeur Aménagement
SERL et Fabienne Marcoux
nous font découvrir une opération
à contre-pied de la « maison isolée
sur une parcelle de 1500 m2
en fond d’impasse ». Au contraire,
dans son maillage comme dans
ses alignements, la composition
valorise réellement la transition entre
le bourg et le Parc technologique,
tout en élevant la voirie au statut
d’espace public grâce à la qualité
des prestations et l’attention
au détail. Les maisons bénéﬁcient
d’orientations compatibles à la fois
avec l’ensoleillement et l’intimité
de l’habitat ; les cadrages et la lumière
intérieure contribuent à l’agrément
des volumes à vivre.
Dans le programme SIER,
les dispositions environnementales
ont entraîné un surinvestissement
de 9 200 à 15 500 € selon
les typologies ; mais la faible
consommation d’énergie ﬁnale
(réduction de 30 à 45 %
des consommations de chauffage)
permet d’alléger les charges
et d’éviter la production annuelle
de 64 tonnes de CO2. Dix ans auront
été nécessaires pour la mise au point
et la réalisation de cette ZAC ;
la commercialisation rapide (VEFA)
témoigne de la pertinence
des principes retenus.

Hameau de Trèves Pâques : vue depuis la place de la Tour sur
le Val de Saône © doc. architecte

sans changement d’orie�
par an (superﬁcie de la commune de Bron).
2
maison-patio, maison de ville, maison de parc.
3
Société Immobilière Etudes et Réalisations / Tekhnê arch. ; MCP Promotion et Les Nouveaux Constructeurs / Atelier T. Roche & associés arch. ; France Terre /
Goy arch. ; Porte des Alpes Habitat / Atelier de Ville en Ville arch.
1
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habitat
Saint-Jean-des-Jardins : visite avec MM. Braillon adjoint
à l’urbanisme et Manière adjoint à l’environnement
Ville de Chalon, et l’architecte Marc Dauber © CAUE 69 F. Perret

En second lieu, nous allons jusqu’à
Chalon-sur-Saône pour arpenter
l’opération Saint-Jean-des-Jardins4
avec Claude Braillon adjoint à
l’urbanisme, Gilles Manière adjoint
à l’environnement, et l’architecte
Marc Dauber. Tout juste livré
à ses premiers habitants,
ce programme de 46 logements
(location et accession) s’inscrit sous
le label Villa Urbaine Durable qui
réunit en France sous l’égide
du Plan Urbanisme Construction
Architecture, 14 opérations
expérimentales en matière
de densité, de mixité sociale,
et d’efﬁcacité énergétique.
Un plan masse qui fait la part
belle aux piétons, cyclistes
et autres roulettes au détriment de
l’automobile. Une large déclinaison
des types de logements aux surfaces
généreuses (12 types du T2 au T5),
une construction en brique monomur
(épaisseur 37,5 cm) évolutive
et bénéﬁciant des apports solaires,
la récupération des eaux pluviales
et un chauffage collectif au bois
(4 MGW) font de cet ensemble
l’un des pionniers au niveau national.

Hameau de Trèves Pâques :
Place du Général-de-Gaulle © doc. architecte

Le coût des travaux est
de 130 000 € par logement
(1006 € /m2 habitable en moyenne),
avec un surinvestissement
environnemental compris entre
8 et 10 %. Fort de ce succès,
une seconde tranche est d’ores
et déjà à l’étude (VUD 2 - La Coudre)
avec une densité plus importante
et le renforcement des énergies
renouvelables (énergie solaire et puits
canadien). La dynamique engagée
depuis plus de dix ans par
la Ville de Chalon5 sur les questions
environnementales n’est bien sûr pas
étrangère à la réussite de la ZAC
Saint-Jean-des-Jardins : c’est tout
un contexte qui s’est cristallisé autour
de ce projet, pièce exemplaire
d’une vision plus générale qui se
développe aujourd’hui à l’échelle
du Grand Chalon.
De retour vers Lyon, nous nous
arrêtons à Collonges-au-Mont-d’Or,
où nous attendent Michel Reppelin,
maire et vice-président du Grand
Lyon, et Sébastien Sperto architecte
de l’opération Trèves Pâques.
Sans aucune procédure urbaine
particulière, le groupe France Terre
vient ici de réaliser un ensemble
de 6 bâtiments de logements6
et activités, qui réussit à reconstituer
une diversité fonctionnelle et spatiale
capable de prolonger
harmonieusement l’ancien bourg
rural, dans une expression juste
et simple excluant tout pastiche.
La réussite de l’opération tient
également dans la réalisation
des espaces publics attenants
et dans l’intelligence du plan
masse qui proﬁte de la pente pour
privilégier les cadrages sur le Val
de Saône. Une réalisation rendue
possible par un travail en bonne
intelligence entre promoteur privé
et collectivité publique,
et récompensée en 2006 par le Prix
Art Urbain Séminaire Robert Auzelle.
Dernière étape avec la résidence
du Coteau à Lyon-Saint-Rambert,
où la SACVL a reconstruit
à l’emplacement d’une ancienne
barre des années soixante
un groupe de 28 logements7
dans un site exceptionnel.
Un rythme de volumes décalés
dans les pentes boisées, de généreux
espaces extérieurs privatifs :
l’architecture de Laurent Boggio
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- BBC architectes - prolonge
le terrain naturel avec bonheur
sans jamais laisser transparaître
la complexité technique nécessaire
à cet accomplissement.
Au-delà de l’intérêt propre à chaque
programme, ces opérations
témoignent toutes d’une attention
à la qualité architecturale et urbaine
rendue possible par la relation
exemplaire entre les ambitions
collectives portées par les élus
(urbaines, énergétiques, sociales
et économiques), et les objectifs
des maîtres d’ouvrage. Une telle
attention et cohérence ne vont
pas de soi dans le mode de
production actuel, davantage
porté par le rendement du foncier
et du produit immobilier que
par les exigences en termes
de qualité urbaine, de mixité,
et d’environnement.
C’est pourquoi la responsabilité
des élus, par leur capacité
d’orientation des programmes,
est déterminante. La recherche
d’informations, la visite de références
concrètes, l’échange critique
et comparatif, constituent les premiers
jalons de cette ambition collective
portée par la Ville de Brignais.
Saluons cette initiative
de sensibilisation des élus
et de leur équipe administrative,
qui constitue aujourd’hui un socle
culturel capable de conforter
leurs futurs projets d’urbanisme !
Raphaël Morel, Fabien Perret,
Jacques Sordoillet

M. Parmentalat SACVL présente la Résidence
Le Coteau, Lyon-Saint-Rambert © CAUE 69 R. Morel

maîtrises d’ouvrage : SCIC Habitat Bourgogne et Compagnie Immobilière BFCA.
retenue en 2003 comme vill�
de serre) dont le but est de parvenir aux objectifs de Kyoto en 3 ans au lieu de 10 à l’échelle d’un territoire urbain ; la Ville de Chalon a représenté la France
à l’Exposition universelle d’Aichi - Japon 2005 « Sagesse de la nature ».
6
35 logements dont 4 maisons de ville.
4
5

7

livraison 2004/2005 ; coût des travaux 1350 €/m2.
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rétrospective

1977-2007

Les CAUE et la Loi sur l’Architecture
Quand le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie publie en 1980 un premier bilan sur la
création des CAUE par la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, il avance clairement que ceux-ci,
sous une forme associative, indépendante de l’administration, constituent une structure décentralisée
d’accueil et de concertation de tous ceux qui sont concernés par l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement. 30 ans après, chacun des 88 CAUE existants élabore des stratégies différentes
selon son département, sa région ou les attentes des politiques locales, mais leur légitimité commune
reste ancrée dans les valeurs de citoyenneté et de partage culturel portées par la Loi qui les a créés.

1979
Création du CAUE du Rhône.
1980
Année Soufﬂot, le CAUE s’installe
au Palais Saint-Jean à Lyon et inaugure
dans les Grands Salons sa première
exposition sous les ﬁgures allégoriques
de la Charité, de la Force, de la Justice,
de la Prudence, de la Tempérance
et les représentations de l’Architecture,
de l’Astronomie, de la Poésie... (1)
1981
Gilles de Bure publie « Des murs
dans la ville » ; les artistes prennent
les pignons des immeubles pour
« des océans de poésie dans la ville » ;
Oullins et son nouveau né grimaçant fait
décrier la chronique et le CAUE s’emballe
sur les couleurs de Givors. (2)

1

1992
Le mitage continue à envahir
les vallons, la superﬁcie des friches
augmente, le CAUE continue sa mission
pédagogique qui s’ancre dans
une convention durable avec l’Education
Nationale ; un cycle d’émissions
« Médiagora - Vivre la Cité, les lieux
de la culture urbaine » donne la parole
au CAUE sur RCF encore « radio locale ». (7)
2

1982
14 architectes conseillers sont
recrutés et parcourent le terrain pour
expliquer et convaincre les élus du bien
fondé du CAUE qui expose au même
moment « Architecture et Justice »
21 projets pour la future cité judiciaire
de Lyon. (3)

3

4

7

1994
Le CAUE lance un concours pour
son nouveau site d’implantation
et inaugure un atelier d’exposition
« rue Bellièvre » avec le photographe
Lucien Hervé ; le PLI, sort son 20e numéro ;
le CAUE met en place les protocoles avec
les collectivités pour les aider à approfondir
leur choix d’aménagement. (8)

1985
200 conseils ont été prodigués
à des particuliers et 40 communes
ont fait conﬁance au CAUE pour
une programmation à Chassieu, un atelier
d’habitants à Solaize, l’aménagement
de la base de loisirs d’Anse... (4)
1988
Première classe du Patrimoine
au Couvent de la Tourette à Eveux ;
une semaine avec une classe pour tout
savoir sur Le Corbusier et sa manière
de penser l’urbanisme. (5)
1990
« Jardins en tous sens »,
exposition au Parc de Lacroix-Laval.
Année Tony Garnier.
Les nouvelles technologies
de l’information entrent en force
et bousculent les méthodes de travail. (6)

8
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1997
Exposition et rencontre avec
Alvaro Siza au Centre d’échange
de Perrache ; le « Thésaurus AUE »
documentaire est achevé ; les stages
de formation des professionnels se
développent : du POS au projet urbain ;
premier « Jury débat » avec l’Ecole
d’architecture de Lyon et Saint-Etienne :
Lyon et ses ﬂeuves. (9)
1998
Après un chantier difﬁcile,
le CAUE s’installe enﬁn
6 Bis, quai Saint-Vincent réalisé par
les architectes Reichardt et Ferreux ;
ouverture d’un chantier-école à Sain-Bel
« Le goût des couleurs » ; formation
des enseignants « L’effet Disney » ;
le CAUE apporte son concours à 109
projets territoriaux : la construction
de la salle des fêtes de Bourg-de-Thizy,
le projet de charte urbaine et paysagère
de Lozanne, l’aménagement d’espaces
publics au centre de Lancié... (10)
2000
L’architecture rejoint la virtualité
dans un « Panoptique » sons, images
et lumières imaginé par Grame
et Pierre Alain Jaffrenou pour le bâtiment
du CAUE. (11)

2004
Absolu Design Danois présente
ses dernières créations ; l’Architecture
du XXe siècle est à l’honneur et les CAUE
exposent dans les grandes villes
de la région un véritable guide
de l’architecture XXe en Rhône-Alpes.
Le CAUE fait découvrir les architectures
durables du Vorarlberg à une trentaine
d’élus et de professionnels. Les 6 points
conseils du Rhône accueillent près
de 900 particuliers. Le CAUE se penche
sur le devenir du Fort de Feyzin,
le centre de Dommartin... (12)

12

2005
Première Analyse
Environnementale de l’Urbanisme
« AEU » à Civrieux-d’Azergues ;
Tony Garnier à l’afﬁche ;
André Ravéreau témoigne de son œuvre
et le CAUE poursuit ses rencontres sur
le logement social en Europe.
Un séminaire de formation à l’ENS Lettres
« Du parcours architectural et urbain
à la représentation de l’espace » conﬁrme
la vocation pédagogique des CAUE. (13)

13

Les « Jurys débats »
s’animent autour du devenir
de l’amphithéâtre des Trois Gaules
et l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon ;
le cycle « Maisons contemporaines »
afﬁche complet. (14)

14

2006
Le CAUE conseille plus
de 1300 personnes et 37 protocoles
sont engagés avec les collectivités.
L’IUFM conﬁe au CAUE une formation
aux parcours urbains pour 200 stagiaires.
La thématique de l’habitat devient de plus
en plus préoccupante : exposition Habitat
d’Urgence, cycle de conférence
« Le Confort Moderne dans l’Habitat ». (15)

15

16

Le CAUE expose les Nouveaux Albums
des Jeunes Architectes et des Jeunes
Paysagistes. Le service éducatif
permet à 26 établissements scolaires
de s’initier à l’architecture
et au patrimoine du XXe siècle. (16)
2007
L’Union Régionale des CAUE
Rhône-Alpes édite 80 opérations
exemplaires d’habitat en Rhône-Alpes
et fête les 30 ans de la Loi
sur l’Architecture. (17)

10

à suivre...
CGM

11

17
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jeunes scolaires
ENSEIGNANTS

Apprendre à voir
les paysages

A

près un premier volet consacré
à la lecture d’un paysage
à haute valeur patrimoniale
sur le site du Couvent de la Tourette,
le deuxième volet de cette formation
des professeurs de l’enseignement
primaire, programmé en mars,
s’est orienté sur la lecture
d’un paysage plus naturel
du val d’Azergues, à Ternand.

Pour un enseignant du primaire, aborder
la notion de paysage correspond souvent
à une entrée en matière permettant
d’enseigner la géographie. Pourtant
le paysage a acquis une autonomie parce
qu’il est un système dynamique fait
de phénomènes et composé de milieux
imbriqués les uns dans les autres,
dans lesquels l’homme intervient pour
le refabriquer. C’est cette ambiguïté
du paysage que l’on perçoit au travers
de formes, de couleurs et d’éléments
naturels (végétaux ou minéraux),
alors même qu’il est une composition
culturelle et agri-culturelle. L’homme fait
naître autour de lui des paysages qui
acquièrent au ﬁl du temps leur forme
particulière, leur texture et qui déﬁnissent
un caractère d’ambiance.
Lire un paysage fait référence
à l’apprentissage de la lecture.
Celui-ci nécessite d’acquérir des outils
mais aussi la maîtrise des fonctions
fondamentales que sont l’orientation
dans l’espace et l’identiﬁcation d’un lieu.
Poursuivant cet objectif, une déambulation
a permis à chacun de s’orienter et de saisir
le caractère du lieu tout au long
d’un parcours, ponctué de moments
d’observation sur certains ‘spots’ offrant
ici un panorama ouvert sur le grand
paysage des Monts-du-Beaujolais,
là un angle de vue sur le relief particulier
du village perché, ou encore

une perspective sur le val d’Azergues...
Le site a révélé les systèmes paysagés qui
le composent comme le coteau, le vallon,
le ruisseau. Il a permis de saisir la structure
qu’il possède au travers de sa composition
en plans et en lignes structurantes
– ligne du village-rue, haie bocagère
soulignant un pré – ainsi qu’à travers
son échelle – de grand paysage au micropaysage – et enﬁn à travers la silhouette
que le village perché détache sur le ciel.
Fort de ces observations in situ, le stage
s’est poursuivi par une approche pratique
sur les modes de représentation du paysage,
car l’idée même de paysage est
intrinsèquement liée à celle de la
représentation picturale.
Croquis, schéma, coupe silhouette sont
des modes de représentation rapide
d’un ressenti et d’une première analyse
du paysage ; carte des unités paysagères,
bloc relief ou maquette de site sont plus
élaborés et plus précis et intégrent
les notions graphiques d’échelle,
d’orientation. Un montage photographique
ou un collage permettent quant à eux
de jouer sur les couleurs et les textures.
Valérie Saillard,
architecte-conseiller.

MÉDIATEURS
Le service des publics
et les médiateurs du futur Musée
des Conﬂuences confrontés
à expliquer au grand public
l’architecture des plus grands musées
du monde présentés lors de
l’exposition « Musées du XXIe siècle »
sollicitent le CAUE pour organiser
une journée d’initiation à la lecture
du projet architectural, visite
du Musée Gallo-Romain de Fourvière
et parcours commenté de l’exposition
au Museum.

Les trois espaces de perception
L’espace conceptuel ou virtuel
Il est à l’origine de tout projet et englobe
les aspects suivants : programme, contexte
sociolo-économique, les technologies,
la réﬂexion, l’inspiration etc...
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L’espace de représentation
Cet espace permet une perception du projet
avant qu’il existe physiquement. Il fait appel
à des moyens de représentation extrêmement
variés : croquis, dessins (plan, coupes,
façades, perspectives), maquettes, images
de synthèse... qui sont à la base
de la communication du projet à des ﬁns
différentes : concours, études, réalisation,
promotions etc...
L’espace construit ou réel
C’est l’expression la plus immédiate et la plus
ﬁdèle d’un projet qui permet une approche
sensuelle et intense que nul ne peut
remplacer.
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Qu’est-ce que le projet architectural ?
L’objectif était d’initier les médiateurs
à une lecture du projet architectural
et de leur donner quelques outils
pédagogiques pour :
- amener le visiteur du Musée à se poser
des questions pertinentes au regard
du bâtiment ﬁni, du processus
et inﬂuences qui auraient pu être
à la base de sa genèse,
- montrer les liens qui peuvent exister
entre l’architecture prestigieuse
d’un musée et la société.
- démystiﬁer l’idée qui fait du projet
architectural un travail de spécialistes
qu’eux seuls peuvent apprécier.
Est-ce l’idée, l’apparence ou alors l’espace
construit qui permet de comprendre
un projet ? Il convient d’analyser le projet
au travers de ces trois dimensions pour
décrypter sa genèse, sachant que
l’importance de chacun de ces « espaces »
peut varier d’un projet à l’autre.
C’est grâce à eux que les liens avec
la société s’articulent et permettent
à l’architecture de devenir cette expression
culturelle à laquelle fait référence
la Loi sur l’Architecture de 1977.
Mais cette analyse ne remplacera
jamais l’expérience sensorielle immédiate
et le plaisir que l’on peut éprouver lors

de la visite d’un bâtiment. Dans le cas
d’un musée, la découverte des espaces
à travers une promenade architecturale
dans le sens Corbuséen reste une notion
fondamentale : c’est le bâtiment qui nous
guide et permet de découvrir son contenu
mais en même temps, nous découvrons
le bâtiment. Loin des temples de culture
intimidants qu’étaient les musées
du 19e siècle, les dispositifs architecturaux
et concepts spatiaux ont évolué
et des projets tels que le Musée
Guggenheim de Frank Lloyd Wright
ou encore le Centre Georges Pompidou
de Renzo Piano sont devenus des
références incontournables du siècle
précédent. En ce début de 21e siècle,
la typologie des musées est devenue
complexe. Cette richesse montre à la fois
l’évolution de la muséologie et rappelle
qu’il peut y avoir une multitude
de réponses architecturales
à un programme donné.
Reste à savoir quelle place le projet
trouvera au sein de la société qui peut
l’accepter ou le rejeter. Comprendre
ce phénomène, c’est comprendre
le projet architectural dans sa dimension
sociologique.
Peter Wendling,
architecte-conseiller.
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on en parle…
ÉVÉNEMENTS

Quel devenir pour
l’hôpital Édouard Herriot ?

L

e centenaire de l’élection
d’Édouard Herriot à la mairie de
Lyon a fait l’objet d’un colloque en
novembre 2005 qui, assez curieusement,
a délibérément fait l’impasse sur
son œuvre de bâtisseur.
Herriot n’aurait-il rien construit en
cinquante ans de mandat ?
Cette omission est en soi plus éloquente
qu’un long discours sur l’intérêt porté
au patrimoine Tony Garnier et à la valeur
exemplaire des grands équipements
publics construits sous Herriot ;
ces mêmes équipements (stade de Gerland,
abattoirs de La Mouche et hôpital de
Grange-Blanche) qui ont imprimé à la ville
sa physionomie contemporaine.
Si la démolition des abattoirs au milieu
des années 1970 n’a pas eu l’effet
de la destruction des halles de Baltard
à Paris sur l’opinion locale, on peut
toujours se prendre à rêver qu’un jour
le stade de Gerland recouvre sa volumétrie
originelle dès lors que le nouveau stade
d’agglomération s’élèvera à Décines.
Dans l’attente et alors que la postérité
ne s’est pas montrée indulgente ces trente
dernières années, voici que la pelleteuse
s’annonce place d’Arsonval. On peut
débattre à l’envi des raisons qui amènent
aujourd’hui les Hospices Civils de Lyon
à entreprendre la restructuration du site
de Grange-Blanche tant il est vrai que
la question de la transformation
de l’hôpital se pose depuis près
de vingt ans sans qu’une solution
vraiment satisfaisante pour l’exercice
de la médecine comme d’un point de vue
patrimonial n’ait été trouvée. À l’heure
actuelle, il est question de démolir deux
à quatre pavillons aﬁn de dégager près
de 18 000 m2 de plateaux techniques,
alors que dans le même temps, l’ensemble
du site serait complètement restauré.
Ironie du sort, l’hôpital de Grange-Blanche
fait l’objet d’une protection au titre
des Monuments Historiques grâce
à sa chapelle mortuaire construite par

Louis Thomas alors même que Garnier
s’était refusé de l’entreprendre pour des
motifs de conscience. Mais il y a tout lieu
de craindre que cette protection
« superﬁcielle » ne pèse pas lourd dans
les débats contemporains et que la future
conﬁguration de l’hôpital Édouard Herriot
ne donne satisfaction à personne, pas plus
aux médecins qu’aux amateurs de
patrimoine et d’architecture. L’hôpital
Édouard Herriot n’est plus adapté
à l’exercice de la médecine, c’est entendu,
mais il était déjà dépassé lors
de son inauguration en 1936.
Or, son véritable intérêt ne réside pas
dans sa performance clinique mais dans
les qualités architecturale et urbaine
d’un morceau de ville qui constitue
en réalité la matérialisation du dessein
de Garnier. Ce n’est pas au quartier
des États-Unis que l’architecte réalise
son rêve conjuguant Antiquité et industrie,
mais à Grange-Blanche où la « veste
médicalisée » de l’établissement se
conjugue avec des pavillons à l’ascendance
méditerranéenne.
Dans cet ordre d’idées, il ne fait aucun
doute que le meilleur moyen de préserver
son caractère originel serait de lui trouver
une nouvelle destination : un quartier
de logements ou un nouveau campus
universitaire. À l’heure même où
les Journées Européennes du Patrimoine
se placent sous le thème « Patrimoines
et Santé », il n’est pas inutile
de reconsidérer la qualité patrimoniale
du quartier de Grange-Blanche qui,
indépendamment de l’hôpital, offre
un ensemble de bâtiments hospitaliers
tout à fait exceptionnel (Ecole d’Inﬁrmière,
faculté de Médecine, hôpital Desgenettes).
C’est à cette échelle qu’il convient
de prendre la mesure de la fragilité
d’un patrimoine soumis aux aléas
de l’efﬁcacité clinique et technologique.
Philippe Duﬁeux,
chargé de projets.

RESSOURCES

à lire

Disponibles au centre de documentation
Voisins - voisines

Nouvelles formes d’habitat
individuel en France
Catalogue de l’exposition,
PUCA / Arc-en-Rêve,
Ed. Le Moniteur, 2006
8 opérations et 8 solutions novatrices
et durables proposées par un panel
d’architectes au talent reconnu ou
tout jeunes diplômés pour répondre
au besoin de logements en explorant
d’autres voies possibles qui vont
à l’encontre de l’étalement des zones
urbanisées et de la création standardisée
de nouveaux quartiers d’habitation.
La création contemporaine au service
du renouvellement de notre espace
urbain.

Les contrats de maîtrise
d’œuvre urbaine
Ed. MIQCP, Mission
Interministérielle pour la Qualité
des Constructions Publiques,
Avril 2007
Ce nouvel ouvrage de la « collection »
de la MIQCP aborde la question
des projets urbains et de la mission
de maîtrise d’œuvre urbaine dans
leurs aspects pratiques : contenus
de la mission, procédure de dévolution,
mise au point d’un contrat complexe
dont les paramètres ne peuvent par
essence être entièrement résolus lors
de la signature. Destiné à faciliter
la collaboration entre maîtres d’ouvrage
et professionnels de l’urbanisme
et de l’aménagement.

Maisons individuelles
Dir. Christian Schittich,
2e édition augmentée,
Birkhäuser Edition Detail, 2006
Seconde édition, révisée et augmentée,
qui aborde tous les aspects
de la réalisation de maisons individuelles,
de la conception des plans jusqu’à
la mise en œuvre, avec la prise en
compte de l’évolution des besoins,
comme la multifonctionnalité, la mise
en œuvre de matériaux innovants
et la durabilité environnementale
de la construction.

Ecoles et jardins
d’enfants.

Projets et réalisations
Mark Dudek, Ed. Infolio, 2007
Plus de 80 projets en Europe
et en Amérique, de la crèche à l’école
professionnelle, illustrent les stratégies
les plus récentes en matière
de conception de l’environnement
scolaire en rapport à l’évolution
permanente des théories
pédagogiques.

XS Vert Grandes idées
Petites structures

Phyllis Richardson,
Ed. Thames & Hudson, 2007
Folies ornementales, structures
utilitaires, belvédères, abris
ou pavillons, les constructions,
petites et audacieuses, qui nous sont
présentées illustrent une approche
écologique de l’architecture,
bouleversant les idées reçues sur
la construction et les matériaux
et inaugurant de nouvelles pratiques.
Vue aérienne de l’Hôpital Édouard Herriot © Agence d’urbanisme – François Guy.
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RESSOURCES

Particuliers

À NOTER

La réforme des autorisations d’urbanisme :
quelques semaines pour se mettre à jour.
La réforme initiée par le Décret
n°2007-18 du 5 janvier 2007 concerne
les autorisations d’urbanisme
(Livre IV du Code de l’Urbanisme
et Livre I RNU Règles générales
de l’urbanisme).
A partir d’octobre 2007, n’existeront
plus que 3 catégories de permis :
- le permis de construire
- le permis d’aménager
- le permis de démolir.
Les éléments majeurs de la réforme
permettent d’éclaircir le Code
de l’Urbanisme. La réforme regroupe
les 11 autorisations et 5 déclarations
existantes et s’engage sur le respect
des délais. Ces derniers sont tous majorés,
mais on ne pourra les dépasser.
Ils correspondront donc à 1 mois pour
une déclaration, 2 mois pour les maisons
individuelles et 3 mois dans tous les autres
cas. Dans le mois qui suit le dépôt
de la demande, on peut notiﬁer un autre
délai s’il y a d’autres consultations.
Deux types de majoration de délai
sont prévus :
- consultation d’un autre service
au titre d’une autre législation
- consultation d’instance
départementale ou nationale.
Trois permis sont gardés : construire,
aménager et détruire, avec la possibilité
de les demander tous en même temps.
Dans le cas de petits travaux, on est
soumis à une simple déclaration préalable.
Si le délai d’un mois est passé
la déclaration est accordée.

Pour une construction nouvelle, le décret
fait la liste de ce qui rentre dans
la déclaration ; pour tout ce qui n’est pas
dans la liste un permis est nécessaire.
En cas de travaux sur l’existant,
il existe une liste de ce qui est soumis
à permis et une liste de ce qui est soumis
à démolition, tout ce qui n’est pas dans
la liste n’est soumis à rien.
Récapitulatif.
Constructions neuves uniquement :
- 2 m2 SHOB : aucune autorisation
- 2 m2 à 20 m2 : déclaration,
qu’il y ait une construction ou pas
- au-delà de 20 m2 : PC
Travaux sur constructions existantes.
Les travaux d’entretien ou de réparations
ordinaires sont exclus du champ du permis :
- création de SHOB
> ajout entre 2 et 20 m2 : déclaration
> au-delà de 20 m2 : permis
- transformation SHOB ou SHON :
> au-delà de 10 m2 : déclaration
> moins de 10 m2 : aucune déclaration.
Christian Le Dain,
directeur d’études.

Marchés Publics de maîtrise d’œuvre,
quelles procédures choisir ?
Animée par la Mission interministérielle
pour la qualité des constructions
publiques, cette journée organisée
en partenariat avec le CNFPT
Rhône-Alpes Lyon permettra aux élus
et à leurs services de clariﬁer leurs rôles
et responsabilités en matière de maîtrise
d’ouvrage, et d’afﬁrmer l’intérêt public
de la qualité architecturale et urbaine.
Plus qu’une diffusion d’informations,
l’objectif de la journée est d’échanger
avec les participants sur les questions
concrètes et précises posées par
la réforme du Code des Marchés Publics
applicable à la maîtrise d’œuvre.
Programme et ﬁche d’inscription
téléchargeable sur www.caue69.fr
Couvent La Tourette © D. Vallat 2002
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http://www.mediatheque-patrimoine.
culture.gouv.fr
La Médiathèque du Patrimoine
nous fait découvrir en ligne sous forme
de visites guidées les archives photographiques
de ses différents fonds. Base Mediathek
sur l’ensemble des archives portant
sur les édiﬁces, sites et objets protégés
au titre de la législation sur les Monuments
Historiques. Accès aux relevés et photographies
du Centre de Recherches sur les Monuments
Historiques, CRMH.
http://www.ecotheque.org
Site médiathèque virtuelle sur
le développement durable proposée par
l’association Les Cahiers du Futur, productrice
du festival Ecoﬁlm, festival itinérant du ﬁlm
du développement durable.
http://www.batirsain.free.fr
L’association Bâtir sain propose un site
de ressources sur l’éco-construction
et la géobiologie : base de données
de produits et adresses de professionnels,
galerie de projets de bio-construction ;
la rubrique documentation offre une librairie
en ligne et une bibliothèque de prêt
(réservée aux adhérents).
Information sur les enseignements, formations
et stages en lien avec l’écoconstruction,
la HQE, le développement durable.

http://www.librairiedumoniteur.com
Le Groupe Moniteur ouvre en ligne
la Librairie internationale de l’architecture
et de la construction. Plus de 10 000 références
françaises et étrangères, livres, revues, DVD
sont proposées à la commande dans
les domaines de l’architecture, de l’urbanisme,
du paysagisme, de la construction, du design.

6bis, quai Saint-Vincent – Juillet 2007 - n°41
Lettre du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
du Rhône.

FORMATION

Journée d’information MIQCP
jeudi 27 septembre 2007 au Centre
culturel de La Tourette - 69591 EVEUX
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