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Chassieu (Rhône) Les Grillons (1973) Arch. A. Zanassi et A. Teillaud, © Gilles Aymard

Sommes-nous prêts à mieux construire ?
À compter du 1er octobre 2007
s’appliquent l’ordonnance
du 8 décembre 2005 et ses décrets
d’application de 2007 visant
à faciliter l’acte de construire
pour les citoyens, à limiter
les délais d’instruction
en les garantissant. Ces délais
stricts demandent que les dossiers
déposés soient complets
et conservent un objectif indéniable
de qualité architecturale. De ce fait,
le recours à des professionnels
en amont du dépôt de dossier
est plus que jamais conseillé
et le CAUE tient à rappeler
la présence de ceux- ci : architectes
conseillers du CAUE, Service
départemental de l’architecture
et du patrimoine, architecte
et paysagiste conseil de la DDE,
architecte conseil de certaines
villes du département.
Le CAUE compte 12 architectes
conseillers sur le Pays Beaujolais,
le Pays Lyonnais, le Grand Lyon,
le Pilat rhodanien et le Sud-Est
lyonnais ; 3 paysagistes se
consacrent aux espaces publics,
aux lotissements, aux zones
d’activités, aux grands parcs
et jardins et assurent
une assistance architecturale
renforcée dans certaines
collectivités : l’Arbresle, Brignais,
Caluire, Bron, Villefranche-sur-Saône,
Givors, Grigny, Genas.
Cette assistance architecturale
se complète d’une sensibilisation
générale à la culture architecturale.

À la modeste échelle du piéton
et de son microcosme, la maison
basse énergie fait enﬁn son entrée
sur notre marché dans
un tintamarre de mesures ﬁscales
et réglementaires pour économiser
nos ressources énergétiques1.
Qui ne fournira pas son diagnostic
de performance énergétique
ne pourra ni vendre ni louer
son logement. Il est donc
incontournable de construire plus
propre mais aussi de se pencher
sur un urbanisme plus respectueux
de l’environnement, se grouper
pour moins s’étaler, moins rouler
en automobile, récupérer les eaux
de pluie, traquer les pollutions
domestiques, et rendre « La vérité
qui dérange » ﬁlm d’Al Gore
qui a ému la planète, moins
monstrueuse. Arriverons-nous
à généraliser, bâtir et transformer
notre vieux patrimoine en quartiers
écologiques et citoyens comme
près de Londres l’écoquartier
« Bedzed » qui ne sont encore
qu’objets d’expérimentation
dont on a encore peu d’évaluation ?
Quand on considère l’histoire
de l’habitat du XXe siècle
et la formidable entrée
de la lumière et du soleil
dans l’architecture moderne,
on ne peut que souhaiter
qu’une nouvelle révolution
aussi importante pour le confort
de l’habitant s’opère. Mais quand
on se penche sur l’histoire
de l’urbanisme correspondant,

on ne peut que regretter
ces territoires urbains nés
d’un étalement incontrôlé
de maisons individuelles
qui est aujourd’hui le plus grand
frein à l’économie des ressources
et de l’espace.
Depuis les mythiques cités-jardins
jusqu’à l’habitat durable
d’aujourd’hui, nous avons choisi
quelques directions à prendre,
en proposant au public
de notre prochaine exposition
« Le rêve de la maison »
de s’intéresser au développement
urbain de la maison avant de
le condamner trop vite.
Les lotissements qui continuent
à séduire une grande partie
des habitants peuvent aussi évoluer
dans une voie plus durable
mais il est nécessaire de réunir
et rassembler toutes les volontés
pour faire évoluer les mentalités.
Ce présent numéro se fait l’écho
de cette envie de qualité,
constatée au ﬁl des jours.
Des réalisations récentes émergent
enﬁn dans le département,
de collectivités, promoteurs,
professionnels convaincus.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice.
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COLLECTIVITÉS

élus-professionnels

Retour sur une forme décriée : le lotissement
La saison «Le Rêve de la maison» est l’occasion de porter
un regard nouveau sur le lotissement pavillonnaire et de revenir
sur la genèse et l’actualité de cette « forme d’urbanisme »
controversée parmi les acteurs de l’urbanisme
et de l’aménagement.

Sérezin-du-Rhône (Rhône), Le Hameau de Sérézin (vers 1975),
Gabriel Roche Architecte, © Gilles Aymard.

M

algré la multitude
de mesures législatives
qui se succèdent dans
la première moitié du XXe siècle
pour encadrer la production,
c’est véritablement la loi
de décentralisation du 7 janvier 1983,
instaurant le transfert de compétence
de l’État au maire en matière
de délivrance de l’autorisation de lotir,
qui va faire de la procédure de
lotissement un instrument au service
d’un urbanisme plus qualitatif et plus
soucieux de l’environnement.
Mais les résultats escomptés par
le législateur furent pour le moins
mitigés si l’on mesure l’étendue
du nappage des territoires périurbains
comme des communes rurales qui
s’est opéré ces trente dernières
années et rares sont les opérations
qui afﬁchent une ambition qualitative.
Si le lotissement n’est pas en cause
en tant que procédure, il véhicule
l’image d’un habitat individuel
spéciﬁque : le pavillonnaire, forme
historique aujourd’hui décriée alors
que paradoxalement, elle incarne
le rêve d’une grande majorité
des Français : celui de posséder
une maison individuelle en pleine
propriété.
Alors que l’idée d’un développement
urbain durable commence à faire
son chemin dans les esprits, l’habitat
individuel continue de consommer du
foncier et d’induire une augmentation
parallèle des déplacements,
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principale source de production de
gaz à effet de serre dont il est inutile
de rappeler les conséquences
climatiques et l’ensemble des nuisances
qui en découlent. Contrairement
aux idées reçues et véhiculées
par les promoteurs, la réalité
du «rêve de la maison» est beaucoup
plus nuancée et le coût sociétal
est parfois très élevé. La recherche
de terrains les moins chers possible
éloigne les lotissements des centresvilles équipés. Le mythe de la vie à
la campagne, poursuivi par l’accédant
à la propriété, fait de ces nouveaux
lieux entièrement tournés vers
l’habitat, des entités hermétiques
sans lien avec le reste de la ville
ou du village. Le découpage foncier,
d’une monotonie afﬂigeante, est relayé
par la banalité des «maisons-produits»
de catalogue.
Le lotissement soulève donc
des problèmes à la fois urbains,
économiques et sociaux.
Pourtant, face à l’analyse pessimiste
qui voudrait transposer au monde
du pavillonnaire les dérives
des grands ensembles (enclavement,
absence de mixité sociale...),
le lotissement a ses défenseurs et,
indéniablement, possède des qualités.
C’est à partir du partage de plusieurs
compétences (élus, professionnels
de la ville et des territoires, concepteurs,
entreprises, et habitants) qu’émergent
des opérations de qualité :
insertion urbaine et paysagère,
mixité sociale et des fonctions,
évolutivité du parcellaire…
La maîtrise de l’ensemble des étapes
de réalisation conditionne la qualité
des opérations : l’anticipation
et le choix du site, la programmation
qui doit concilier les intérêts publics
et privés, le plan de composition
urbaine et paysagère des espaces
collectifs et privatifs, la réalisation,
la commercialisation, et enﬁn
la gestion où se joue le «marquage
des lieux» et la possibilité de répondre
aux besoins nouveaux des habitants.

La commission
départementale pour
la qualité des
lotissements dans le
Rhône.
Depuis maintenant 4 ans,
125 projets ont été discutés
et débattus dans cette
commission composée
de la DDE du Rhône,
du Service départemental
de l’architecture
et du patrimoine,
du CAUE du Rhône.
Élus, organismes publics
et privés, s’expriment
librement et les échanges
permettent d’améliorer
incontestablement la qualité
des permis de lotir :
économie de voirie, meilleur
usage de l’ensoleillement,
valorisation des déplacements
piétons, traitement des eaux
de ruissellement…
On constate aujourd’hui
que les aménageurs souhaitent
présenter leurs projets au stade
de l’esquisse ; des géomètres
proposent des projets
d’urbanisme, des équipes
s’ouvrent à la pluridisciplinarité
(paysagiste, architecte...).

Loïc Garaix,
urbaniste.

Chaponost (Rhône), Le-Pré-du-Seigneur (vers 1975),
© Gilles Aymard.
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maîtres d’ouvrages
particuliers - élus

PROJETS ET RÉALISATIONS

Le paradoxe de l’ennui
La diversité : le plus grand
potentiel du lotissement.
À l’instar de la ville de New-York
qui s’est développée en suivant
une trame rigoureuse
et prédéterminée, offrant ainsi
une multiplicité et une richesse
spatiale indéniables, le lotissement
porte en lui les éléments favorisant
la diversité tout en assurant
une cohérence d’ensemble grâce
à des règles de prospect très strictes.
L’envers du décor ou la monotonie
est une caractéristique première
des lotissements.
D’abord parce que de Nice à Roubaix,
c’est toujours la même haie de thuyas
qui limite la déambulation, ensuite
parce qu’une unique fonction,
le logement, caractérise l’espace
et son traitement concourt le plus
souvent à la monotonie ambiante.
Enﬁn, parce que le seul espace
commun à partager est une bande
d’asphalte, le concept du lotissement
n’hérite pas forcément
d’une réputation ﬂatteuse.
Face à l’indigence du paysage,
les déambulations, ﬂâneries et autre
promenade ne présentent que peu
d’intérêt. L’usage incontournable

du déplacement en automobile
ne vient qu’ampliﬁer une image
rébarbative.
Heureusement, ici ou là, sous
l’impulsion de volontés publiques,
ou par le biais de choix individuels,
des modiﬁcations notoires
apparaissent.
Des particuliers transforment
leur rez-de-chaussée en pizzeria,
salon de coiffure ou boulangerie,
des municipalités projettent
de nouveaux équipements
(crèches, relais d’assistantes
maternelles), des opérations
intègrent un semblant d’espace
public, et c’est toute une zone
qui gagne un dynamisme jusque
là inconnu. Ces initiatives ne sont
pas à proprement parler des
« exemples», mais elles montrent
qu’il n’y a pas de fatalité à ce que
l’uniformité et l’ennui constituent
l’unique paysage de nos territoires
en expansion, et qu’au contraire
la mise en valeur des capacités de
variété intrinsèque aux lotissements
est possible.

Exemples de reconversions d’habitations

Laurent Mayoud,
architecte-conseiller.

CONSEILS

Habiter : tout un projet
Le vade-mecum du bien construire vient de paraître,
accompagnant une exposition d’une vingtaine de panneaux,
pour sensibiliser particuliers et maîtres d’ouvrage à une
conception réﬂéchie et sensible de la maison.

L

e département du Rhône présente des qualités paysagères, un relief
riche et varié, la présence de vallons et vallées. Le patrimoine naturel
y est encore très présent chaque site mérite une attention, surtout
quand on décide d’y implanter une construction. Sous la forme d’une brochure
d’une quarantaine de pages le CAUE offre une multitude de conseils à suivre
pour construire avec raison sa maison.
Être attentif au site sur lequel on s’implante, conduire son projet
du programme à la réalisation, respecter les règles, l’emploi de matériaux
sains, adopter les atouts de la maison écologique…
Toutes ces recommandations font aussi l’objet d’une exposition dans
l’« Espace conseil » du CAUE.
Cette exposition est disponible pour tous les organismes, mairies, associations,
établissements scolaires sur simple demande.
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 L I E R S
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PROJETS ET RÉALISATIONS

maîtres d’ouvrages

Quel logement pour demain ?
Le modèle du lotissement crée trop souvent un urbanisme proliférant dans des périphéries
urbaines déjà très consommatrices d’espace et repliées sur elles-mêmes. Développement
durable, préservation des paysages, certaines communes à l’instar de Saint-Priest et Corbas,
tentent d’avancer dans ce domaine.

Logements Corbas, M.O. OPAC du Rhône, Arch. Agence VURPAS

L’

exemple de Saint-Priest
est étonnant, car c’est grâce
à l’association d’un promoteur
privé, le groupe MCP Promotion et
d’un architecte, l’atelier Thierry Roche,
assistés d’une équipe de maîtrise
d’œuvre hautement qualiﬁée (BET HQE,
Docteur en santé de l’environnement,
paysagiste, constructeur de maison
bois), qu’est sur le point de voir
le jour un ensemble de 31 maisons
passives conçues sur la base du Label
suisse « Passivhaus ».
Ce projet est le résultat du dernier
concours d’architecture de logements
composant la ZAC des Hauts-de-Feuilly
à Saint-Priest. Après ceux en briques
de terre cuite de 30 cm du promoteur
SIER associé aux architectes de l’agence
TEKHNE, ces futurs logements seront
entièrement réalisés en bois. En effet,
la construction à ossature bois permet
un degré d’isolation très important
sans perdre pour autant de la surface
habitable car l’isolation, ici 24 cm de
laine de roche, est comprise dans
l’épaisseur du mur de 33,5 cm ﬁni.
Le groupe MCP Promotion s’est
engagé dans une démarche nommée
« SOLERE » (Solutions Énergétiques
Renouvelables et Environnementales).
Le choix du bois, matériau naturel
et renouvelable, paraît alors évident
pour arriver à de tels objectifs
de constructions respectueuses
de l’environnement. Isolées en toiture
par 40 cm de laine de roche et 28 cm
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de polystyrène sous la dalle béton,
composées d’ouvrants en bois avec
triple vitrage, ces maisons d’un nouveau
genre, ne possèdent plus de chauffage
à proprement dit. Seule une VMC
double ﬂux reliée à une petite pompe
à chaleur, couvre les besoins en énergie.
Des panneaux solaires pour l’ECS
(Eau Chaude Solaire) viennent
améliorer les performances de
ces maisons individuelles.
Enﬁn, elles ont aussi fait l’objet d’une
réﬂexion d’intégration plus globale
concernant l’implantation par rapport
au soleil et au vent dominant et
d’adaptation au règlement de la ZAC
qui imposait la réalisation d’un front
bâti sur la rue, aﬁn de créer un
ensemble homogène et porteur
d’urbanité.
À Corbas, un projet public d’envergure,
imaginé par l’OPAC du Rhône,
comprend 139 logements.
Il a été réalisé suite à un concours
d’architecture dont le lauréat est
l’agence VURPAS Architectes &
Associés. Composée de 92 logements
locatifs sociaux, de 40 logements
intermédiaires en accession sociale
et de 7 maisons à patio en accession
pour les futurs cadres du nouvel
hôpital, cette opération se situe
en continuité d’un tissu pavillonnaire
et en relation avec le tissu agricole
qui l’entoure.
Dans cette logique de développement

durable un label Qualitel « Habitat
et Environnement » de classe « A »
a été initié. L’OPAC ainsi que l’architecte,
se sont donnés les moyens d’un projet
exemplaire car une véritable remise
en cause de notre manière de
construire est ici opérée en proposant
des logements locatifs isolés par
l’extérieur (12 cm de polystyrène),
et des logements intermédiaires
construits en briques de terre cuite
monomur de 37,5 cm.
Ces principes constructifs basés
sur la notion de masse thermique
ont pour objectif de limiter au
maximum le recours à la climatisation
l’été. La composition du plan de
masse met en valeur un « cœur vert »
grâce à une noue végétale récupérant
les eaux de pluie, des bâtiments aux
toits plats végétalisés et à la faible
présence de la voiture dissimulée
dans des garages en sous-sol.
Malgré une densiﬁcation importante,
l’ensemble paraît néanmoins agréable
à vivre grâce à une urbanité retrouvée.
Damien Gallet,
architecte-conseiller.

Logements Saint-Priest, MCP Promotion, Arch. Atelier Thierry Roche

Logements Corbas, M.O. OPAC du Rhône, A. Agence Vurpas
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particuliers - élus

COLLECTIVITÉS

Trois concours remportés à l’unanimité !
L’architecture peut être une réponse simple, porteuse d’une grande sensibilité au contexte
de l’environnement bâti dans lequel elle s’intègre. Cette qualité dominante dans ces trois
projets présentés qui ont fait l’objet de concours auxquels le CAUE a participé comme
membre du jury, mérite d’être mise en valeur aﬁn de promouvoir auprès des communes
l’importance des concours d’architecture.

Centre social à Meyzieu,
Arch. AAMCO

Salle des fêtes et spectacle à Lissieu,
Arch. REICHARDT & FERREUX

Réhabilitation de l’usine de la Turdine à Tarare : salle de spectacle et maison des
associations, Arch. Agence VURPAS

Le premier concours consistait
à concevoir un centre social à Meyzieu,
à côté du Groupe scolaire René Cassin.
Situé en périphérie de la ville, ce nouveau
centre social s’implante également
à proximité d’habitations individuelles
de type lotissement. Ainsi, le programme
insistait fortement sur la notion d’intégration
du projet dans son site et dans
l’environnement bâti qu’il jouxtera.
La réponse architecturale proposée par
l’agence AAMCO Architectes a su
convaincre le jury à l’unanimité.
L’implantation ordonnée et rationnelle,
la prise en compte du critère de convivialité
par la mise en place d’un patio central
et la composition architecturale à la fois
classique par les toitures en pentes
et contemporaine par le traitement
et la mixité des matériaux, sont les éléments
forts de ce projet.

Le second concours portait sur
la conception d’un bâtiment regroupant
une salle des fêtes et une salle de spectacles
à Lissieu. Ce futur bâtiment public,
d’envergure pour cette petite commune
rurale, remarquable par ses maisons
en pierres dorées et ses tours du XIIe siècle,
doit réussir à s’intégrer dans cet
environnement patrimonial.
De plus, implanté entre une autoroute
et en contrebas de la nationale
qui traverse le village, ce projet avait pour
enjeu de créer un lien avec l’urbanisme
existant. L’agence REICHARDT & FERREUX,
lauréat de ce concours, en proposant
une implantation judicieuse, a su créer
une continuité urbaine qui offre aux
habitants l’usage de la toiture de cet édiﬁce
comme nouvel espace public.
Très compact, ce projet optimise les espaces
intérieurs pour offrir des ambiances
extérieures de qualité sous la forme
de jardins minéraux et végétaux.
Réalisé en collaboration avec un paysagiste,
ce projet a fait l’unanimité au sein
d’un jury enthousiasmé par ce rapport
sensible au lieu et à son paysage.

Le troisième concours portait sur
la réhabilitation de l’usine de teinturerie
de la Turdine à Tarare en un pôle culturel
comprenant une salle de théâtre et une
maison des associations.
Ce bâtiment industriel aujourd’hui
désaffecté, occupe une position stratégique
à l’entrée de la ville de Tarare.
Pour cette raison, la municipalité a décidé
de le réhabiliter aﬁn de valoriser son
patrimoine industriel. Cette démarche
a bien été comprise par l’agence VURPAS
Architectes, lauréat du concours, qui
ayant déjà réhabilité des monuments anciens comme le fort Saint-Jean à Lyon, est
très sensible à cette notion de réutilisation
des matériaux anciens. L’expérience de
l’équipe de maîtrise d’œuvre leur a permis
de modiﬁer le programme pour proposer
une solution inattendue mais néanmoins
judicieuse, plus économique que les autres
propositions. Mais c’est surtout pour
son architecture respectueuse de l’identité
du bâtiment existant, passant entre autre
par la valorisation de son entrée,
que ce projet a su convaincre le jury
encore une fois à l’unanimité.
Damien Gallet,
architecte-conseiller.

ARTISANS-INDUSTRIELS

Recommandations

environnementales, urbaines et architecturales pour la création, l’extension
et la requaliﬁcation des Zones d’Activités Économiques (ZAE)
Après avoir validé un cahier complet de recommandations réalisé par le CAUE, le syndicat ACCOLADE et le
Syndicat Mixte de l’Ouest Lyonnais ont largement diffusé ce document aux communes de l’Ouest Lyonnais.
Il comporte un volet méthodologique qui doit accompagner les différentes phases d’un projet porté par les
collectivités mais aussi par les gestionnaires des parcs, les aménageurs, les promoteurs, les entreprises.
Au-delà des documents d’urbanisme, les acteurs sont invités à développer et présenter de véritables projets
de management environnemental.
Renseignements : ACCOLADE : 04 72 31 62 57, contact@accolade.fr ou SOL : 04 78 48 37 47 ou au CAUE du Rhône
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 L I E R S
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on en parle…
ÉVÉNEMENTS

Le Rêve de la maison

Cités-jardins, lotissements et habitat durable dans le Rhône
Un ouvrage de référence,
une exposition au CAUE
ainsi qu’une exposition
itinérante dans le Rhône,
des parcours de visites,
permettront au public
de réﬂéchir à l’incidence
du développement
de la maison individuelle
dans la région lyonnaise.

Les enjeux liés au développement
du lotissement et de l’habitat
pavillonnaire se confondent depuis
de nombreuses années avec
la préférence des Français pour
la maison ; un engouement qui ne
se dément pas puisque 75 % des
Français afﬁchent leur préférence
pour l’habitat individuel alors que
moins de 5 % des maisons
construites en France le sont par
des architectes. Les pouvoirs
publics prendront tardivement
conscience des conséquences
urbaines du développement
pavillonnaire.
Il faut dire que les chiffres donnent
le vertige : la France compte
aujourd’hui 17 millions de logements
individuels (neufs et anciens).

Condrieu (Rhône), Résidence Malarte, Bernard Paris et Associés (2006), © Gilles Aymard.

En 2003, 63 % des 314 000
logements neufs mis en chantier
en France étaient des maisons
individuelles.
Les 3/4 des ménages qui accèdent
à la propriété le font avec ce type
d’habitat. L’habitat individuel
couvre 94 % de la superﬁcie
habitée en France contre 6 %
pour l’habitat collectif alors que
ce dernier représente 46 %
du parc de logements.
En outre, le développement
de l’habitat pavillonnaire demeure
la première cause de l’étalement
urbain en France avec l’activité
économique.
L’agglomération lyonnaise
et le département du Rhône

n’échappent pas à ce phénomène
qui se développe depuis les années
1970. Toutefois, circonscrire
l’étalement urbain en limitant
l’essor du pavillonnaire ne sufﬁra
pas à détourner les Français
de la maison individuelle. Encore
faut-il promouvoir et proposer
aux particuliers des lotissements
mieux conçus, des opérations
d’habitat intermédiaire ou groupé,
des extensions urbaines denses,
des greffes de bourg, des collectifs
de qualité, d’autres modes d’habiter
enﬁn à la lumière des enjeux
environnementaux.
Philippe Duﬁeux,
chargé de projets.

Un ouvrage
Le Rêve de la maison

Cités-jardins, lotissements et habitat durable dans le Rhône

par Philippe Duﬁeux avec la collaboration de Loïc Garaix
et sous la direction de Catherine Grandin-Maurin

Quelle ampleur revêt le développement du pavillonnaire dans le Rhône
et quelles en sont les spéciﬁcités ? Quels caractères distinguent la maison
lyonnaise de ses consœurs dauphinoises, savoyardes ou provençales ?
Comment améliorer la qualité des maisons individuelles comme
celle des lotissements et dans le même temps veiller au renouvellement
urbain qui vise à limiter l’étalement et le « mitage » des territoires ?
Autant de questions auxquelles cet ouvrage apporte un éclairage inédit
à l’échelle de la région lyonnaise, conjuguant histoire urbaine et architecturale.
L’ouvrage comprend trois parties : Du Pré-Morand à la Cité Berliet, la genèse du lotissement, L’essor du lotissement
pavillonnaire dans la région lyonnaise et La maison face au déﬁ du développement durable ; précédées d’un avant-propos
de Paul Delorme et de Catherine Grandin-Maurin et une préface de Jean Frébault, une contribution de Dominique Déléaz
et postface de Gilles Novarina. Photographies : Gilles Aymard.
Un ensemble d’opérations dans le Rhône est également proposé au lecteur en ﬁn d’ouvrage.
144 pages en couleurs et noir et blanc – 19,5 x 23 cm. – Éditions CAUE du Rhône septembre 2007 – ISBN 978-2-912533-14-2
© CAUE du Rhône – 22 €. Disponible en libraire et au CAUE du Rhône.
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on en parle…
ÉVÉNEMENTS

Parcours de visites

Dans le cadre de l’exposition « Le rêve de la maison », le CAUE propose
trois demi-journées de visites consacrées aux différentes formes
que prennent les quartiers de maisons à l’époque contemporaines
dans l’agglomération lyonnaise, des cités-jardins industrielles
aux opérations environnementales. Ces visites sont proposées pour tous ;
elles sont assurées par des architectes et des historiens, des maîtres d’œuvres
et des maîtres d’ouvrages.
Samedi 20 octobre 2007
Cités-jardins
dans l’agglomération lyonnaise
- Caluire (Rhône), cité Rhodia « Bellerive »
(vers 1930)
- Vaulx-en-Velin (Rhône), cité de La Soie
(1922-1925)
- Saint-Priest (Rhône), cité Berliet
(1919-1924)
Samedi 27 octobre 2007
Du « tout » pavillonnaire au temps
des expérimentations
- Chassieu (Rhône), Les Grillons (1973)
- Communay (Rhône)
Les Chanturiers (vers 1975)
- Chaponost (Rhône),
Le Pré-du-Seigneur (vers 1975)
Samedi 10 novembre 2007
Vers des quartiers durables
- Saint-Priest (Rhône),
ZAC des Hauts-de-Feuilly (1998-2007)
- Condrieu (Rhône), Résidence Malarte
(2005-2006)

à lire

Disponibles au centre de documentation
Extensions de maisons
de ville et de banlieue
Jacques Repiquet,

Ed. Eyrolles
Architectures à vivre, 2007
Premier volume d’une collection
co-éditée par les éditions Eyrolles
et le magazine Architectures à vivre
« Construire, rénover, habiter »
qui s’adresse aux particuliers en leur
proposant des exemples facilement
transposables. Quatre études de cas
sont présentées, portant sur des
exercices difﬁciles : parcelles réduites,
contraintes fortes d’urbanisme,
budgets modestes, avec des réponses
architecturales contrastées.
Les principes constructifs détaillés avec
photos, plans coupes et schémas 3D.

L’eau en forme et lumière
Jean Max Llorca,
Vaulx-en-Velin (Rhône), cité de La Soie
(1922-1925) © Gilles Aymard.

Ed. ICI-Interface, juin 2007
Cet ouvrage présente une sélection
de projets conçus par Jean Max Llorca,
fontainier, qui a réalisé avec son équipe
en collaboration avec architectes
et paysagistes, plus de 500 projets
de fontaines et jeux d’eau qui ornent
nos espaces urbains contemporains.

Europan France 1988-2007
Innover, dialoguer, réaliser

Ouvrage collectif coordonné
par Frédérique de Gravelaine,

Saint-Priest (Rhône), Z.A.C. des Hauts-de-Feuilly,
S.I.E.R. Constructions / TEKHNE Architectes
(maisons solaires), © Gilles Aymard.

Rendez-vous place Bellecour (côté Saône), face à l’entrée du parking. Inscription sur place
à partir de 13 h dans la limite des places disponibles (autocar de 40 personnes).
Départ à 13 h 30 précises. Retour prévu vers 18 h place Bellecour.
Renseignements au 04 72 07 44 55.

JOURNÉES DE RENCONTRE

Responsabilités des élus et
enjeux de l’aménagement durable
Public : Élus et techniciens des collectivités locales - Professionnels de la ville
et des territoires - Lieu : CAUE du Rhône
L’expression « durable » s’impose depuis
quelques années dans les objectifs énoncés
par les élus. Face à l’application des
politiques environnementales, l’échelon
local offre un terrain d’expérimentation et
des solutions intéressantes en aménagement
et urbanisme mais aussi au plan économique
et social. Confrontés à ces nouveaux enjeux,
élus et techniciens, professionnels du cadre
de vie, sont engagés dans une « révision »
et un croisement de leurs connaissances
et méthodes de travail. À partir des réalités
rencontrées sur des cas concrets du terrain,
le CAUE du Rhône invite un ensemble
d’experts et de représentants des collectivités
à animer un cycle de 5 journées d’études
sur des thèmes d’actualité autour de la
réalisation harmonieuse de projets de qualité.

RESSOURCES

Samedi 20 octobre 2007 10 h - 16 h
La programmation urbaine,
condition d’un urbanisme durable
Samedi 27 octobre 10 h - 16 h
Maîtrise des extensions urbaines :
comment articuler planiﬁcation,
urbanisation et projet architectural ?
Samedi 10 novembre 10 h - 16 h
Concilier urbanisme, environnement
et développement durable :
les outils au service des territoires
Samedi 24 novembre 10 h - 16 h
L’aménagement des parcs d’activités :
nouvelles générations de territoires
en création et requaliﬁcation
Samedi 15 décembre 10 h - 16 h
La réforme du permis de construire
et le paysage, une « totalité construite »
Inscriptions : CAUE 69 : 04 72 07 44 55

Ed. Jean-Michel Place, 2007
Le concours Europan a vingt ans ;
issu du PAN (Programme Architecture
Nouvelle) il est passé des recherches
sur le logement à l’urbain, s’élargissant
à un nombre toujours croissant de pays
européens (22 en 2006). Il est ainsi
devenu un espace de débat à grande
échelle, à la fois concours d’idées
et de projets, cherchant l’innovation
ainsi que la réalisation. D’éminents
spécialistes se penchent sur cet outil
sans équivalent au monde, dont
la vigueur doit beaucoup à la jeunesse
des concurrents.

Logement,
matière de nos villes

Chronique européenne 1900-2007
Nasrine Seraji,

Ed. Picard, 2007
Publié à l’occasion de l’exposition
créée par le Pavillon de l’Arsenal,
ce panorama du logement collectif
en Europe depuis 1900 réunit plus
de 120 exemples illustrant la relation
du logement à la ville et montrant
à quel point ces bâtiments sont
les témoins d’une actualité sociopolitique, des progrès des techniques
de construction et des évolutions
des réglementations.

Maison blanche

Charles-Edouard Jeanneret
Le Corbusier. Histoire
et restauration de la villa
Jeanneret-Perret 1912-2005

K. Spechtenhauser, A. Rüegg,
Ed. Association Maison blanche
Birkhäuser, 2007
Première maison entièrement conçue
par Le Corbusier pour ses parents,
ce patrimoine a fait l’objet
d’une restauration conﬁée à l’architecte
Pierre Minder à la suite de l’acquisition
en mai 2000 par l’Association Maison
blanche. Restauration exemplaire
qui permet de retrouver son aspect
de laboratoire d’idées du jeune
Le Corbusier.
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RESSOURCES

EXPOSITION

Sanatorium/Clinic
Jacqueline Hassink
et Olivier Amsellem,
photographes3
Deux photographes, l’une née
aux Pays Bas, l’autre à Marseille
ont été réunis au CAUE dans
un même espace pour présenter
leur approche de l’univers hospitalier
et en particulier de plusieurs
sanatoriums, thème retenu
pour participer aux Journées
Européennes du Patrimoine 2007
« Patrimoines et santé ».
Née avec le XXe siècle l’architecture
de ces établissements fait déjà partie,
avec la disparition de la tuberculose
ou plus récemment avec de nouveaux
plans de regroupement de sites
(Saint-Hilaire-du-Touvet), d’un patrimoine
qui a posé très vite la question
de sa réaffectation/réhabilitation.
Les photographies exposées laissent
aisément deviner l’attention portée
à ces bâtiments, « affectueuse »
pour des lieux toujours habités
ou plus lointaine quand l’héritage semble
pesant. La lumière diaphane qui pénètre
par les « fenêtres » chères à Jacqueline
Hassink tout autant qu’à l’architecte
Alvar Aalto qui les a dessinées en 1927,
pour humaniser les espaces
de très longs séjours du sanatorium
de Paimio (Finlande), participe
d’une guérison du malade en douceur.
Soleil et air pur sont les principaux
remèdes d’alors. Cet « instrument médical »
comme le souhaitait l’architecte pour
cette oeuvre majeure de jeunesse,
vibre d’une intensité humaine immédiate ;
3
Sanatorium/Clinic,
c’est un lieu qui accueille encore
Jacqueline Hassink
et Olivier Amsellem, de nos jours des patients en long séjour.
Cette architecture remarquable conservée
Exposition
et réhabilitée dans l’état initial, ouvre
au CAUE du Rhône
ses ailes où elle abrite chambres, balcons,
du 7 septembre
solarium, mais aussi logements
au 6 octobre 2007

à consulter

Le Solarium du Sanatorium de Paimio,(Finlande)
© Jacqueline Hassink, Arch. Alvar Aalto

du personnel, chapelle. Les couleurs pastel
répondent aux grandes étendues
de la forêt qui entoure le bâtiment,
une légèreté « d’être » ﬂotte de la salle
à manger à la salle de lecture pour adoucir
la maladie. Jacqueline Hassink s’arrête
sur les détails que l’architecte soignait
particulièrement : mobilier, lampe, rampe ;
une façon d’arrêter le temps qui passe
dans cette nature profonde.
Les perspectives sont parfaitement
recomposées.
À ses côtés, comme en contraste,
Olivier Amsellem parcourt une montagne
plus âpre, les Alpes, propice à l’implantation
de multiples sanatoriums depuis
les années 30 ; des lieux qui ne relèvent
pas de l’esthétique plus organique
du grand architecte ﬁnlandais, mais tout
aussi modernes, sans aucun doute
plus brutalistes et austères. Ancrés dans
la « roche » les bâtiments photographiés
par Olivier Amsellem, amateur
de « Variations modernes », titre
de son dernier ouvrage sur le patrimoine
des années 50-70, embrasse le paysage
tout entier d’un site ou d’une chambre
seule, parlant davantage de solitude.
Les sanatoriums, unités de soins devenues
obsolètes auxquelles il faut trouver
de nouvelles vocations demeurent
des édiﬁces emblématiques :
Martel de Janville, Sancellemoz,
Daniel Douady, les Petites Roches...
où s’illustrèrent des architectes de renom
tant pour les projets (Tony Garnier)
que pour les réalisations : P. Abraham
et H.J. Le Même, P.L. Dubuisson...
Une collection d’oeuvres photographiques
rassemblées par l’association RVB dont
l’initiative nous a séduits.
CGM

Le Paysage : un projet politique
Colloque Jacques Cartier
du vendredi 30 novembre
au samedi 1er décembre 2007

L’Europe peut-elle, à l’image du Canada,
trouver dans ses paysages l’un
des fondements de son identité ?
Telle est la question que pose ce colloque
en explorant tour à tour, en Europe
et au Canada, les référents culturels
et les imaginaires paysagers issus
de l’histoire, ainsi que les pratiques
d’aménagement et les politiques
du paysage. Rassemblant des chercheurs

�������������

http://www.lespaysagistes.com
Site portail de la conception paysagère
destiné aux particuliers et aux professionnels.
Le site propose aux particuliers diverses rubriques
pratiques pour la création d’un jardin, un service
questions/réponses. Annuaire des paysagistes
et des fournisseurs. À destination des professionnels,
une rubrique emploi, une banque d’images,
et des outils logiciels pour la représentation
des projets.
http://www.graine-rhone-alpes.org
Réseau associatif régional qui regroupe
individus et structures oeuvrant au développement
et à la promotion de l’éducation à l’environnement
dans le but de faire progresser les pratiques
et compétences des acteurs de l’éducation
à l’environnement en Rhône-Alpes. Information
sur l’ensemble des acteurs et partenaires
du réseau, les pédagogies de l’environnement,
les dispositifs, les outils pédagogiques
et ressources documentaires.
http://www.environnement-urbanisme.
certu.equipement.gouv.fr
Nouveau site créé par le Certu
(Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports,
l’Urbanisme et les Constructions publiques)
sur la prise en compte de l’environnement
dans les documents d’urbanisme, destiné
aux personnels des Ministères concernés
et aux collectivités et bureaux d’études.
Nombreux outils méthodologiques,
ﬁches repères et expériences modèles.
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Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône.

COLLOQUE

Savoir habiter la terre

http://pignonsurrue.org
Espace de promotion du vélo
et des déplacements non motorisés,
né de la volonté de trois associations lyonnaises :
le Recycleur, Vélos et chemins de traverse,
la Ville à Vélo. La Maison du Vélo propose
un atelier, un centre de documentation, ainsi que
des animations centrées sur le vélo. Information
sur l’actualité des projets d’aménagement
sur le Grand Lyon, comptes-rendus de réunions,
adresses utiles. Journal d’information bimestriel
« Opinions sur rue » en ligne.

géographes, philosophes et littéraires,
des professionnels paysagistes
et urbanistes et des responsables
politiques, ce colloque interroge la façon
dont un projet paysager peut fédérer
une pluralité d’histoires, de géographies,
d’intérêts nationaux et d’orientations
culturelles. Il en montre les enjeux
sociétaux, environnementaux et politiques
et explore l’idée d’une identité partagée,
à la fois une et plurielle, qui reposerait
sur un rapport à la nature et au territoire,
un « savoir habiter la terre » renouvelé.
Le CAUE du Rhône participe à cet
évènement et invite les acteurs du paysage
à se joindre à ces réﬂexions.
Contacts : helene.hatzfeld@free.fr
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