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2008:

mise en ligne du
nouveau site caue69.fr plus
dynamique, orienté sur les
spécificités de nos publics,
particuliers, collectivités locales,
professionnels de la construction
et enseignants. Ce site, tout en
présentant l’actualité de nos
actions, se veut un lieu de
ressources dans les domaines
du AUE. L’adresse ne change pas :

Centre nautique Décines-Charpieu, BVL Architectes, mandataires, A. Madignier et X. Maucourt architectes associés, photo archi.

Héritage moderne et projets pour demain
En revenant sur les lieux quarante ans
après que les premiers habitants aient
emménagé dans leur maison, un
architecte peut mesurer s’il a
contribué à un certain confort
d’habiter en concevant un quartier de
logements. Nous en avons fait
l’expérience lors d’une visite du
lotissement des Chanturiers à
Communay où le public était invité à
redécouvrir cette opération avec son
concepteur l’architecte Gabriel Roche ;
une opération que nous tenons pour
exemplaire par la modestie de son
parti et l’intelligence de ses
agencements tant architecturaux
qu’urbains, sans parler de la qualité
de ses espaces collectifs végétalisés.
On ne peut que regretter que cet
exemple ait si peu fait école dans le
département et que cette qualité
urbaine et paysagère soit si souvent
absente des projets qui nous sont
présentés.
L’habitat restera donc en 2008 une de
nos priorités parmi les thèmes que
poursuivront nos actions de
sensibilisation, de formation et de
conseil. Il s’agira de convaincre plus
que jamais les collectivités de maîtriser
la demande sociale en matière de
maisons individuelles qui continuent à
s’étaler et à consommer un espace
toujours plus éloigné des villes et des
bourgs, à densifier harmonieusement
et à défier l’étalement urbain.
Il faudra également s’interroger sur la

www.caue69.fr

fonction résidentielle des territoires
péri-urbains et réfléchir aux
centralités de demain qui devront
être correctement desservies par les
transports en commun et les modes
de déplacement doux. Il conviendra
également de poursuivre cet effort
de persuasion auprès des acteurs de
l’aménagement en partageant des
objectifs, à l’image de la charte de
la qualité des lotissements, préparée
avec le Syndicat National des
Aménageurs Lotisseurs, qui devrait
voir le jour, appliquée sur le terrain
et relayée par la commission qualité
des lotissements mise en place
depuis cinq ans par la DDE, le CAUE
et le SDAP du Rhône.
Partager cette vision globale de la
ville et de l’aménagement du
territoire passe aussi par un travail à
différentes échelles. La réalisation
d’opérations à basse énergie,
surtout en milieu rural, a certes
valeur d’exemple comme celle
engagée à Propières dans le nord
du département pour une salle
communale; mais cela ne suffit pas.
Au-delà du projet politique qu’elle
sous-tend et qui peut en agacer
certains, les décideurs tout autant
que les particuliers doivent porter
conjointement la question
écologique. La difficulté réside bien
souvent dans la remise en question
non pas tant de la notion de
progrès mais de l’héritage moderne

dont nous sommes encore
profondément imprégnés.
Précisément, en se penchant sur celui
d’un architecte comme Maurice
Novarina dont on célèbre le
centenaire de la naissance, on
comprendra combien le XXe siècle, en
apparence avide d’un bonheur pour
tous et par ailleurs si meurtrier, peut
parfois ériger la forme comme finalité
du projet avec les multiples
conséquences que cela peut produire
en particulier dans les quartiers
modernes érigés au cours des Trente
glorieuses.
Dès lors, la sensibilisation et la
formation des jeunes à cette nouvelle
dimension environnementale, dont
nous sommes responsables, nous
obligent-elles à revoir
fondamentalement les savoirs de nos
disciplines. C’est une petite révolution
qui s’opère notamment dans le
domaine de l’enseignement
professionnel, dans l’idée de
développer une autre manière
d’aborder un matériau : le bois, pour
ne prendre qu’un seul exemple, en
visant une cohérence des acquisitions
depuis le CAP jusqu’au diplôme
d’ingénieur et enfin donner du sens
au mot « filière ». Un pas vers une
démarche durable.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

COLLECTIVITÉS

élus-professionnels

Revisiter les opérations groupées des
années 1970 : Sérézin-du-Rhône et Communay
Parmi les nombreux
lotissements remarqués
dans le cadre de la saison
Le Rêve de la maison,
les opérations groupées
de Sérézin-du-Rhône et
de Communay, construites
au milieu des années 1970
par Gabriel Roche,
se distinguent par leur
qualité urbaine et paysagère
et nous rappellent combien
l’habitat individuel groupé
constitue un champ
d’expérimentation fécond
pour les architectes.

L’

individuel « groupé » correspond à un ensemble de maisons qui peuvent
être accolées, isolées ou encore disposées « en bande ». Celles-ci font
l’objet d’un seul dossier de permis de construire (permis groupé), ce
type de permis étant le plus fréquemment mis en œuvre par les promoteursconstructeurs. Contre la prolifération pavillonnaire et l’étalement résidentiel,
l’habitat groupé a été favorisé par les pouvoirs publics dès les années 1970 afin de
faciliter la réalisation de vastes opérations atteignant parfois plus de 500 maisons,
même si, en règle générale ces « nouveaux villages » n’ont pas dépassé 50 unités.
Le secteur H.L.M. sera l’un des acteurs majeurs de l’habitat groupé en France
et le demeure aujourd’hui encore notamment dans les communes rurales. C’est
dans ce contexte que s’élèvent les lotissements Le Hameau de Sérézin à Sérézindu-Rhône (70 logements) et Les Chanturiers à Communay (102 logements) qui
réunissent toutes les qualités d’opérations « modèles » : un plan-masse formé de
placettes groupant six à dix maisons elles-mêmes reliées par une voie publique
qui dessert l’ensemble de l’opération, des constructions jumelées « en grappe »,
supprimant tout vis-à-vis, une stricte séparation entre l’espace public réservé aux
accès (maisons et garages) et l’espace privé (jardin) rejeté à l’extérieur. La volonté
de varier les points de vue et les alignements, le soin apporté aux aménagements
comme à l’environnement végétal contribuent fortement à la qualité urbaine et
architecturale de ces ensembles urbains. Un règlement strict impose également
des contraintes en termes de revêtements, de couleurs de volets ou encore de
clôtures. Les reliquats de parcelles sont aménagés en espaces publics végétalisés
et il en va de même du cœur de l’opération à Sérézin-du-Rhône ; ces espaces verts
sont reliés à la voirie principale par des cheminements secondaires. Partant d’un
module cubique, Gabriel Roche décline des typologies de maisons en fonction
d’un plan-masse pré-établi, en tenant compte de l’orientation comme des vis-àvis. Il en découle une multitude de combinaisons qui permet en outre de dessiner
des unités d’habitations susceptibles d’être agrandies côté jardin. Comme
toujours, la qualité de la végétation et son abondance jouent un rôle majeur
dans l’atmosphère des lieux. Autant dire que les principes de la cité-jardin sont
encore parfaitement présents à l’esprit des concepteurs de ce type d’opérations
au cours des années 1970-1980. Densité, urbanité et sociabilité, telles sont
les qualités qui définissent nombre de lotissements groupés des années 1970.

Communay (Rhône), Les Chanturiers,
cliché Gilles Aymard.

Sérézin-du-Rhône (Rhône), Le Hameau de Sérézin,
plan-masse, Gabriel Roche architecte.

Philippe Dufieux, chargé de projet.

Communay (Rhône), Les Chanturiers, cliché Gilles Aymard.
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élus-professionnels
-particuliers

PARCOURS

Des cités-jardins aux quartiers durables
Dans le cadre de la saison Le Rêve de la maison, trois parcours de visites dans
l’agglomération lyonnaise ont été proposés, illustrant les principales phases
du développement pavillonnaire dans le Rhône au cours du XXe siècle. Commentées
pour les plus récentes par les architectes des opérations, ces visites ont attiré un public
particulièrement attentif aux questions énergétiques.

Visite du lotissement Les Chanturiers à Communay
(Rhône) avec Gabriel Roche, cliché CAUE du Rhône.

samedi 20 octobre

Le premier parcours s’est intéressé aux
cités-jardins construites dans la région
lyonnaise dans les années 1920-1930
à travers l’exemple de la cité Rhodia
à Caluire, celui de la cité de la Soie
à Vaulx-en-Velin sans oublier la cité
Berliet à Saint-Priest. Contrairement
aux régions industrielles du Nord et de
l’Est de la France, les cité-jardins font
une apparition tardive dans la région
lyonnaise et demeurent étroitement liées
aux premières grandes usines de textile
qui s’élèvent au lendemain de la première
guerre mondiale dans les communes
de l’Est lyonnais. C’est l’invention de
la rayonne et le développement de la
production de la soie artificielle qui
amènent la construction de ces « villes
nouvelles » qui répondent au souci d’offrir
de meilleures conditions de vie aux
ouvriers dans des quartiers faiblement
bâtis selon des plans d’ensemble
pittoresques.
samedi 27 octobre

Ce n’est véritablement qu’au milieu des
années 1970 que les pouvoirs publics
vont encourager le développement à
grande échelle de la maison individuelle
à travers la libéralisation du crédit et
l’industrialisation du secteur afin de
répondre au désir croissant des Français.
Les communes de la plaine de l’Est
lyonnais seront le théâtre privilégié de
l’essor de l’habitat individuel au cours
des années 1970-2000. Chassieu verra
la construction de vastes opérations
dont celle des Tarentelles (1973-1975,
327 maisons) et celle des Grillons (1973,
87 maisons); ce dernier exemple a

précisément été retenu pour le deuxième
parcours. Le lotissement Les Grillons
illustre le type de la maison à patio
dans un vaste quartier résidentiel dont
les découpages viaires et parcellaires
préservent l’intimité des villas. Autre
opération emblématique des années 1970
dans la région lyonnaise, le lotissement
des Chanturiers à Communay, présenté
par son concepteur Gabriel Roche [lire
article ci-contre]. C’est à Chaponost que
ce deuxième parcours s’est achevé par la
visite du lotissement Le Pré du Seigneur
composé de 32 maisons jumelées qui
forment une véritable façade urbaine sur
les voies, tandis que le cœur du vaste îlot
triangulaire est aménagé en jardin et en
aire de jeu.
samedi 10 novembre

Le dernier parcours proposait la visite
d’une maison expérimentale dans la
ZAC des Hauts-de-Feuilly à Saint-Priest
et celle d’une opération de maisons
groupées à Condrieu. Avec 31 maisons
offrant une superficie de 100 à 155 m2,
ce programme, initié par le groupe MCP
Promotion et l’architecte Thierry Roche,
entend démonter qu’il est possible
de concevoir des maisons passives à
des prix concurrentiels, intégrant tous
les équipements « bioclimatiques » et
affichant une architecture résolument
contemporaine. La sur-isolation thermique
est assurée par la mise en œuvre de
matériaux performants (bois, laine
minérale, polystyrène sur plancher, triple
vitrage) qui permettent de diminuer
considérablement les déperditions et
de supprimer les ponts thermiques en
optimisant l’étanchéité de l’air. Le système
de ventilation assure une parfaite qualité
de l’air tout en réduisant la consommation
énergétique. Le chauffage des maisons
est assuré par une VMC (ventilation
mécanique controlée) double-flux dont la
centrale est composée d’un récupérateur
de chaleur à plaques et d’un échangeur
thermodynamique. Enfin, des panneaux
photovoltaïques assurent la production
d’eau chaude sanitaire. Ces maisons
passives affichent une consommation
énergétique de chauffage inférieure à 15
kWh par m2 / an et un besoin de moins de
50 kWh/m2/an d’énergie primaire. Si cette

expérience apporte la preuve de la viabilité
économique des maisons passives, il
faut relever combien le plan-masse de
l’opération privilégie une assez forte
densité, sachant que toutes les maisons
sont implantées en limite nord de chaque
parcelle qui présente une façade aveugle.
Aux côtés des performances énergétiques,
l’opération Les Maisons du Coteau
à Condrieu, conçue par l’Atelier
Bernard Paris & Associés avec l’OPAC
du Rhône, s’impose par ses qualités
urbaines et architecturales, dans une
zone pavillonnaire d’une banalité
déconcertante. Les 17 maisons se
situent dans la partie nord-est de la
Z.A.C. du Coteau et sont divisées en
quatre îlots construits le long de l’une
des voies structurantes du quartier. La
forte dénivellation du terrain ainsi que
les règles de prospect urbain ont amené
la définition d’une typologie diversifiée,
mise en œuvre en quatre groupes de
maisons étagées, chacune s’élevant sur
trois niveaux afin de s’intégrer au terrain.
Le jeu des retraits et les saillies permettent
de varier les jumelages et d’éviter un
front urbain uniforme ; un écueil auquel
n’échappent pas la plupart des opérations
groupées. L’ensemble se distingue en
outre par une volumétrie simple et des
façades au traitement sobre, habillées
de panneaux bois/résine. Ces dernières
opérations montrent combien l’approche
environnementale de la maison doit
désormais conjuguer urbanisme durable
et qualité architecturale.
Philippe Dufieux, chargé de projet.
Visite de la maison « modèle » de l’opération composée de 31
maisons passives dans la ZAC des Hauts-de-Feuilly à Saint-Priest
(Rhône), avec Thierry Roche.
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maîtres d’ouvrages
patrick deveraux
architecte

COMMUNE
DE
PROPIERES

ÉQUIPEMENT PUBLIC

Une programmation énergétique à Propières

construction d'une
salle des fêtes et
d'une école de musique
à Propiéres - Rhône

pro

1er octobre 2007

vue est

Le CAUE et l’Hespul s’engagent dans une analyse partagée et complémentaire, autour d’un
projet d’équipement, en lien étroit avec les représentants de la commune.

Vue est, construction d’une salle des fêtes et d’une école de musique à Propières,
Rhône, Patrick Deveraux Architecte

P

ropières (449 habitants) située
sur le canton de Monsols au
nord du département du Rhône
s’organise autour de son centre bourg
qui regroupe dans un bâti dense des
habitations, services (poste, salle des
fêtes…) commerces, et la sortie nord
du village qui s’étire le long de la
route départementale avec une zone
artisanale, des terrains de sports et un
lotissement. C’est là que la commune
a décidé d’implanter son projet de salle
des fêtes et d’école de musique.
Après l’acquisition du terrain, la
commune demande au CAUE et à
l’Hespul de l’accompagner dans sa
réflexion programmatique, en amont
des études de conception et de
réalisation du projet. Une méthode
de travail se met rapidement en place
suivant trois étapes progressives :
Sensibilisation et pédagogie :
De quoi parlons-nous ?
acteur : la commune ; arbitrage : CAUE
et Hespul
La première approche du sujet est
de sensibiliser les élus à l’acte de
construire et définir la responsabilité
de la maîtrise d’ouvrage dans la qualité
finale du projet. Une façon de montrer

que la réussite du projet est de la
responsabilité partagée de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
Un exercice de questions  / réponses
est conduit conjointement par le
CAUE et l’Hespul pour permettre à la
commune de comprendre les enjeux
liés à cette réalisation en termes de
paysage, d’architecture, d’usages,
d’environnement.
Définition qualitative du projet :
Quel projet pour la commune de
Propières ?
acteurs : la commune, le CAUE et
l’Hespul
Cette deuxième étape engage
l’ensemble des participants à définir un
projet spécifique de salle des fêtes et
d’école de musique pour la commune.
À partir de la réflexion menée lors de la
première étape, la commune définit ses
priorités en termes d’usages, d’usagers
et de fonctionnalités.
Le CAUE met en évidence les enjeux
que le projet d’architecture devra
prendre en compte lors de sa
conception : accessibilité du site,
construction isolée et éloignée
du centre bourg, réalisation de
plateformes de stationnements dans un
terrain en pente, imbrication de deux
programmes différents (salle des fêtes
et école de musique).
L’Hespul définit les objectifs à
atteindre en terme d’efficacité
énergétique et d’intégration des
énergies renouvelables : orientation
du bâtiment, qualité de l’enveloppe
et les dispositions passives pour
réduire les besoins énergétiques,
conception efficace des systèmes

énergétiques avec recours aux énergies
renouvelables, raisonnement en
coût global (prix d’investissement et
estimation des coûts d’exploitation et
de maintenance).
Rédaction d’un pré-programme :
Quel équipement pour la
commune de Propières ?
acteurs : CAUE, Hespul ; arbitrage: la
commune
Cette dernière étape constitue
l’aboutissement d’une réflexion globale
et collégiale.
La rédaction de ce document joue le
rôle d’interface entre la commune (qui
assure son rôle de maître d’ouvrage) et
le futur maître d’œuvre. Il contient en
amont de la phase de conception les
objectifs de la commune en matière de
paysages, d’architecture, d’usages, de
fonctionnalité et d’énergies.
En résumé, cette réflexion, organisée
autour des acteurs que sont la
commune, le CAUE et l’Hespul,
a permis au projet d’architecture
de s’inscrire dans un projet de
développement durable pour Propières
mais celui-ci ne peut se réduire à une
approche technique du projet. Il s’agit
bien de mesurer l’ensemble des enjeux
initiés par la réalisation d’un projet
d’architecture et veiller à y répondre
à toutes les phases de la réalisation
future.
Didier Richard, architecte-conseiller.

LÉGISLATION

Accessibilité : un droit qui bouscule les mauvaises habitudes
La loi du 11 février 2005 a entre autres pour objectif la mise en place de dispositifs et de réglementations pour que les personnes
en situation de handicap aient accès à tous les lieux publics et privés dans la cité, quel que soit le type de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique (art 21). Un plan de mise en accessibilité de la voirie, et des aménagements des
espaces publics doit être établi dans chaque commune à l’initiative du maire. (liaisons piétonnes, abords des bâtiments, jardins
publics etc). Le chantier sera long pour l’ensemble de ces mises aux normes. Les CAUE de Rhône-Alpes dont une des missions est
le conseil aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets privés ou publics préparent actuellement, par des formations
techniques qualifiantes, leurs architectes et paysagistes conseillers à assurer cette mission spécifique de conseil sur l’ensemble des
champs de l’aménagement et de la construction.
Mireille Lemahieu, paysagiste conseiller.
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collectivités

CONSEIL
Brignais, ZAE les Vallières, C.Le Dain, CAUE du Rhône

L’assistance
environnementale
et paysagère
Deux paysagistesconseillers ont rejoint
l’équipe du CAUE en
octobre 2007 pour
renforcer les compétences
dans le domaine du
paysage ainsi que les
moyens disponibles en
matière de conseil, hors de
l’agglomération lyonnaise.
Plus spécialement chargée de l’accompagnement paysager des collectivités
notamment pour l’aménagement des
espaces publics et l’insertion urbaine
et paysagère des nouveaux lotissements,
Agnès Deldon apportera dans ces deux
domaines de nouveaux outils de méthodes
pour faire partager l’évolution nécessaire
des exigences de qualité auprès des
acteurs concernés. Vincent Moineau quant
à lui est chargé d’approfondir les conditions de la qualité paysagère des espaces
d’activités économiques, projets de
création ou de requalification de ZAE,
prolongeant ainsi les réflexions menées par
le CAUE sur le territoire de l’ouest lyonnais pour faire évoluer les pratiques vers de
véritables parcs d’activités s’appuyant sur des
chartes environnementales.
Ces deux professionnels exercent par
ailleurs à titre libéral et apportent ainsi
au CAUE leur expérience et leur pratique du paysage. Rappelons que dans le
cadre de cette mission à temps partiel
consacrée à l’assistance environnementale et
paysagère des élus, des communes et de
leurs groupements, ils ne peuvent exercer de
mission de maîtrise d’œuvre sur le secteur
du département où ils sont conseillers (hors
Grand Lyon).
Parallèlement le recrutement d’un ingénieur
éco-conseiller en environnement a été
lancé à l’automne 2007 pour être opérationnel en début d’année 2008. Ces
apports de ressources nouvelles confortent
la pluridisciplinarité du CAUE, au moment
où la mobilisation est plus que jamais
nécessaire pour traiter du développement
durable des territoires.
Pour bénéficier d’une assistance environnementale et paysagère du CAUE, les collectivités
qui le souhaitent peuvent faire connaître
leurs intentions de projets où écrire au CAUE
du Rhône, 6 bis quai St Vincent 69283 Lyon
Cedex 01 (04 72 07 44 55).
Christian Le Dain, directeur d’études.

enseignants

FORMATION

Les filières de formation
professionnelle de la construction
bois s’ouvrent à l’architecture
Les luttes engagées (trop tardivement ?)
contre l’effet de serre dans le riche
hémisphère Nord ont le mérite de
mettre en lumière les désordres
environnementaux qui se développent
sans retenue depuis le début des
années cinquante. Un demi-siècle
écoulé d’industrialisation égoïste et
sans réflexion, que nous excusons
aujourd’hui par l’absence, hier, d’outils
fiables d’évaluation sur le bioclimatique.
Le XXIe siècle nous voit éplucher l’oignon
où chaque agression environnementale
identifiée recouvre une nouvelle
pathologie climatique majeure.
Le philosophe VITTORIO HÖSLE écrit :
« à la longue, il est nocif pour le respect
de soi de devoir se dire que par son
propre comportement on contribue à
un état du monde qui met en péril les
droits et les biens fondamentaux
élémentaires, et l’équité entre les
générations. »
Le développement durable n’est pas le
cataplasme froid que rejettent les
intégristes d’une nature immaculée qui
n’a peut-être jamais existé. En France
les décideurs politiques sont bien
aujourd’hui dans le sens de l’histoire
écologique du monde lorsqu’ils portent
ensemble un regard sans concession sur
l’état de la planète bleue et esquissent
une feuille de route pour ce siècle.*
Le ministère de l’Education nationale
est celui qui porte les plus lourdes
responsabilités : la sensibilisation auprès
des publics scolaires et l’ouverture du
pharaonique chantier d’adaptation des
programmes, des formations des
professeurs et des diplômes pour
répondre au défi majeur de ce siècle.
Il est encourageant d’observer que le
développement durable trouve des
expressions concrètes dans l’enseignement
professionnel et plus particulièrement

dans la filière bois qui propose un
vecteur complet de formation, du
niveau 5 (C.A.P) au niveau 1 (diplôme
d’ingénieur et master), dans la
construction à ossature bois.
Le pôle éducation et formation du
CAUE du Rhône ouvre au début de
l’année 2008 un premier cycle de
formation s’adressant aux professeurs
des métiers du bois qui projettent leur
mutation vers la construction à ossature
bois. Ces nouveaux enseignements
réclament des compétences
technologiques spécifiques et une
sensibilité à l’architecture bois.
Les performances thermiques du bois,
les modes de mise en œuvre, la
préfabrication aisée en atelier et la
réduction du temps de chantier
concourent considérablement aux
économies énergétiques.
Le CAUE proposera à ces professeurs de
l’Education nationale un dialogue
entre la capacité du bois à offrir
richesse et liberté de conception, ainsi
qu’une vision contemporaine et
responsable de l’acte de bâtir.
Jean Paul Brochot
conseiller au service Éducatif au CAUE.
* Grenelle de l’environnement.

Centre aéré (Caluire), Construction en bois de 2005,
finaliste au Palmarès des Réalisations Bois,
Rhône-Alpes 2007.
commentée par Richard Plottier
architecte de l’équipement, photo architecte
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on en parle…
ÉVÉNEMENTS

À l’occasion du centenaire
de la naissance de
l’architecte, l’exposition
Maurice Novarina, un
architecte dans son siècle
retrace la carrière riche et
complexe de l’une des
figures majeures de
l’architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes.

M

aurice Novarina est certes
connu pour les églises
Notre-Dame de Toute Grâce
du plateau d’Assy et du Sacré-Cœur
à Audincourt, le palais de justice
d’Annecy ou encore l’hôtel de ville de
Grenoble mais l’essentiel de son travail
est aujourd’hui encore largement
occulté, qu’il s’agisse des églises, des
grands ensembles, des équipements
sportifs ou encore des ouvrages d’art.
Né en 1907 à Thonon-les-Bains (HauteSavoie), Maurice Novarina exerce en
tant qu’architecte et urbaniste entre
1933 et 2000. Ancien élève de l’École
nationale supérieure des beaux-arts de
Paris et ingénieur de l’École supérieure
des travaux publics, il débute sa carrière
en 1933, avec la construction de la
petite église de Vongy (Haute-Savoie).
La commande religieuse constitue un
domaine fécond de son activité qui le
conduit à travailler notamment avec le
Père Couturier, figure emblématique
du renouveau de l’art sacré après la
seconde guerre mondiale en France,
ainsi qu’avec de nombreux artistes
contemporains comme Fernand Léger,
Georges Rouault, Jean Bazaine, Alfred
Manessier, Pierre Sabatier pour ne citer
qu’eux. À partir de 1948, il travaille
pour le Ministère de la Reconstruction
et de l’Urbanisme et devient un
acteur majeur de la Reconstruction
en France, notamment à Annecy, en
Haute-Savoie et à Pont-Audemer dans

Le Quartier de la Duchère en construction (vers 1960), cliché Agence Novarina.

Maurice Novarina (1907-2002)
un architecte dans son siècle
le département de l’Eure. Dans les
années 1960, il est chargé de plusieurs
opérations de ZUP comme architecte en
chef, à l’heure des doctrines urbaines
rationalistes largement influencées
par les CIAM (Congrès Internationaux
d’Architecture Moderne). Les projets
d’urbanisme touchent les villes
d’Annecy, Besançon, Dôle, Argentan,
Alençon, Saint-Quentin-en-Yvelines,
Villefranche-sur-Saône et Grenoble.
À Lyon, Novarina a été également
associé au quartier de la Duchère,
dont le plan-masse et les ordonnances
ont été dessinés par François-Régis
Cottin. Aux côtés des barres et des
tours, les équipements culturels et
sportifs se multiplient. Novarina
reçoit la commande d’importants
édifices publics à l’image de la maison
de la culture de Thonon-les-Bains,
les maisons des jeunes de Novel et
d’Annemasse, les plages et les centres
nautiques d’Evian-les-Bains, de Thononles-Bains et de Divonne-les-Bains sans
oublier le palais des sports de Megève.
En 1965, la ville de Grenoble lui confie
la réalisation des ensembles urbains
du Village Olympique et du quartier
Malherbe, ainsi que son hôtel de ville
qui compte pour l’une de ses œuvres
les plus emblématiques. En 1973, il
remporte encore le concours du palais
de Justice d’Annecy et en 1981,
il inaugure le centre culturel Bonlieu
dans la même ville. Menant de front
une activité d’architecte et d’ingénieur,

ses dernières années d’activité
sont notamment marquées par la
conception d’ambitieux ouvrages d’art
dont le viaduc autoroutier de Nantua
(Ain) en 1986.
À ces dernières réalisations, il faut
ajouter des immeubles résidentiels, des
maisons particulières, des hôtels, des
hôpitaux, des bâtiments scolaires et
universitaires ainsi que des commandes
à l’étranger dont le centre de télévision
à Riyadh en Arabie Saoudite. La
géographie de son œuvre s’étend
principalement dans l’Est de la France
(Haute-Savoie, Savoie, Doubs, Jura,
Isère) ainsi qu’en région parisienne,
son agence s’étant développée d’abord
à Thonon-les-Bains puis à partir des
années 1960 à Paris. Novarina a été
également professeur à l’École Spéciale
d’Architecture jusqu’en 1968 et à
l’École des beaux-arts de Paris de 1968
à 1976 au sein de l’atelier Marot.
Sa carrière sera marquée par près
de 300 projets dont plus de 30 000
logements. Par sa diversité et sa
qualité, l’œuvre de Novarina se révèle
tout à fait exemplaire des profondes
transformations architecturales et
urbaines du siècle passé.
Philippe Dufieux, chargé de projet.

Exposition du 13 mars au 16 mai 2008
au CAUE du Rhône

Cette exposition rétrospective a été coordonnée par le CAUE de la Haute-Savoie en
collaboration avec l’Institut d’Urbanisme de Grenoble sur une initiative de la ville de
Thonon-les-Bains. En itinérance en Rhône-Alpes, l’exposition Maurice Novarina (1907-2002)
un architecte dans son siècle sera présentée au CAUE du Rhône du 13 mars au 16 mai
2008. Un programme de rencontres et de visites est proposé dans plusieurs départements
dont le Rhône (se renseigner auprès du CAUE).
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on en parle…
ÉVÉNEMENTS

Notre-Dame de Béligny
à Villefranche-sur-Saône
Après un entre-deux-guerres en demi-teinte dans la région lyonnaise, la construction
d’églises connaît un nouvel essor au lendemain de la seconde guerre mondiale afin de
répondre aux besoins d’une pastorale qui s’adapte au développement des centres urbains.
Notre-Dame de Béligny de Villefranche-sur-Saône (1962) témoigne des profondes
mutations de l’architecture religieuse contemporaine au moment même où s’ouvre le
concile Vatican II (1962-1965). Le programme est celui d’une cité paroissiale comprenant
une église de 300 places, une sacristie, une chapelle de semaine, des salles de catéchisme,
des bureaux ainsi qu’un appartement pour une infirmière. Novarina conçoit un ensemble
d’une rare sobriété en béton brut de décoffrage, conformément à la recherche de
simplicité et de pauvreté dans les arts liturgiques qui marque profondément les églises des
années 1950-1970. Le sanctuaire est formé d’une large nef dont l’éclairage est assuré par
des claustras latéraux, l’aménagement tient compte des dernières évolutions en matière
de célébration.  Longtemps considérée comme un programme immuable par les architectes,
l’église des Trente glorieuses s’affirme comme un équipement original dont les formes
novatrices se distinguent dans l’environnement des Grands ensembles.
Philippe Dufieux, chargé de projet.

RESSOURCES

à lire

Disponibles au centre de documentation
Le rêve de la maison

Cités-jardins, lotissements et
habitat durable dans le Rhône
Philippe Dufieux, Loïc Garaix, Dir.
Catherine Grandin,
Ed. CAUE du Rhône, 2007
Cet ouvrage apporte un éclairage inédit
sur le développement du pavillonnaire
dans le Rhône, conjuguant histoire
urbaine et architecturale du début
du XXe à nos jours. Des cités-jardins
au « tout » pavillonnaire, des
expérimentations des années 70 aux
quartiers durables d’aujourd’hui, les
questions de la qualité des lotissements
et de l’étalement urbain sont posées
face aux enjeux environnementaux.

Living systems. Innovative
materials and technologies
for landscape architecture

Liat Margolis, Alexander
Robinson,
Ed. Birkhäuser, 2007

Panorama de démarches
contemporaines alliant théorie et
pratique en matière d’innovations
technologiques dans le domaine
du paysagisme. 36 projets ont été
sélectionnés, illustrant toute une
gamme d’innovations technologiques,
montrant comment la technologie
devient partie intégrante du processus
de conception : jardins verticaux, sols
stratifiés, utilisation des fluides, des
éléments naturels, filtration biologique,
dépollution des sols...
Notre-Dame de Béligny de Villefranche-sur-saône
(1962), cliché Agence Novarina

Quelques réalisations de
Maurice Novarina
Le catalogue de l’exposition retrace une chronologie complète des œuvres de
Maurice Novarina ; on en citera quelques-unes en particulier dans le Rhône
1933-35 Église Notre-Dame du Léman à Vongy, (Haute Savoie)
1937-46 Église Notre-Dame de Toute Grâce au plateau d’Assy à Passy (Haute Savoie)
1949-52 Église du Sacré Cœur à Audincourt
1950-68 Plan d’Urbanisme d’Annecy (Haute-Savoie)
1950-52 Plage et Centre nautique de Thonon-les-bains (Haute Savoie)
1953-55 Logements pour officiers à Lyon (Rhône)
1954-60 Piscine de Divonne-les-bains (Ain)
1955-56 Église Saint André à Ezy-sur-Eure (Eure)
1955-56 Nouvelle Buvette Cachat à Evian-les-bains (Haute Savoie) avec Jean Prouvé, constructeur
1956 Palais des festivités à Evian-les-bains (Haute-Savoie)
1957-62 Église Notre Dame de Beligny à Villefranche-sur-Saône (Rhône)
1957-59 Immeuble tour à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine) avec Jean Prouvé constructeur
1958-59 Collège de Jeunes filles à Thonon-les-bains (Haute Savoie)
1959-68 Ensemble de logements et centre social, centre commercial, église de Lyon La Duchère (Rhône)
1959 Immeuble de l’agence d’architecture Maurice Novarina, rue Raynouard à Paris (16e)
1960 Villa Escoubès à Neuvecelle (Haute Savoie)
1960 Centre socio-culturel de Novel à Annecy (Haute Savoie)
1960-69 Zup de Novel secteur Sud à Annecy (Haute-Savoie)
1962 Prieuré de Bethléem Nîmes (Gard)
1962-68 Zone à urbaniser de Planoise à Besançon (Doubs)
1963-66 Maison des Arts et Loisirs à Thonon-les-bains (Haute Savoie)
1965-68 Ensemble du Village Olympique de Grenoble (Isère)
1965-68 Hôtel de ville de Grenoble ; 1966-70 Palais des Sports de Megève (Haute Savoie)
1967 Hôpital de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne)
1970-78 Rénovation du Quartier de la Marine de Porto-Vecchio (Corse)
1970 Résidence Valéry Foch, avenue Foch, Paris (16e )
1972 Grand ensemble La Levrière à Créteil (Val de Marne)
1972 Entrée du tunnel de l’Epine à la Motte-Servolex (Savoie)
1973-78 Palais de Justice d’Annecy (Haute-Savoie) avec Patrice Novarina
1977-87 Zone à urbaniser Quartier Chantemerle à Corbeil-Essonne (Essonne)
1980 Immeuble HLM, rue de Gergovie à Paris(18e) 135 logements HLM
1984-86 Viaducs de Poncin sur l’A40 à St Denis-lès-Bourg (Ain)
1986 ZUP de Cruseilles, Domaine des Avenières (Haute-Savoie)
1986-88 Viaduc autoroutier à Nantua (Ain)
1990 Logements à Nanterre (Hauts-de-Seine)

Le grand livre de l’habitat
solaire
A. Liébard, J.P. Ménard, P. Piro,

Ed. Observ’Er – Le Moniteur, 2007
Florilège de 110 réalisations françaises,
brillants exemples d’architecture
bioclimatique en cohérence avec le
développement durable : maison
individuelle, habitat groupé,
logement collectif ainsi que d’autres
types d’hébergement et bâtiments
tertiaires figurent au palmarès et
s’accompagnent de textes très
documentés sur les grands principes de
l’habitat solaire.

New landscape
architecture

Nicolette Baumeister,
Ed. Braun, 2007
Vaste panorama des nouvelles
tendances de l’architecture paysagère
des espaces collectifs dont les enjeux
sont aujourd’hui souvent bien
différents des traditionnels parcs et
jardins : abords de bâtiments, espaces
intermédiaires, cours intérieures, patios,
places, squares et promenades, mais
aussi redéfinition de délaissés urbains,
friches urbaines et sites industriels et
miniers désaffectés.

La ville dans la transition
énergétique

Annales de la Recherche urbaine,
n° 103, septembre 2007
Nouveau numéro de la revue consacré
à une économie généralisée de l’énergie
en ville. Recueil de contributions :
technologies énergétiques et action
urbaine, contrainte énergétique
et mobilités urbaines, écologie
territoriale, amélioration énergétique
des logements existants, collectivités et
efficacité énergétique...
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À NOTER

La maison
contemporaine – cycle 2
Architectures situées
De « l’invention » de la maison de
campagne à l’architecture en
montagne, en passant par les rives
méditerranéennes et atlantiques, ce
nouveau cycle de conférences se
propose d’explorer les relations
qu’entretient l’architecture de la
maison avec son environnement. Les
conférences se déroulent à la
Bibliothèque municipale de la Part-Dieu
(30 boulevard Vivier Merle 69003
Lyon) à 18 h 30 précises.

Massif du Mont Blanc (2602 m), Refuge des
Conscrits (CAF, 1997) – URCAUE Rhône-Alpes.

Jeudi 14 février 2008
La maison régionaliste
par Jean-Claude Vigato

Vendredi 28 mars 2008

Villas balnéaires sur la Côte d’Azur
par Jean-Lucien Bonillo

Jeudi 10 avril 2008

La maison à la montagne
par Françoise Véry

Mardi 27 mai 2008

Construire aujourd’hui en Aquitaine
par Pierre Lajus

Pour que basse énergie ne rime pas
avec basse architecture
Lancé en 2006 par la région Rhône-Alpes et piloté par le
réseau IERA, l’appel à projet: « 100 logements individuels
basse énergie » se poursuit, avec plus d’une soixantaine de
projets déjà retenus, en grande majorité dans la
construction neuve.

C

e dispositif vise à générer la construction ou la rénovation de 100 logements
individuels répondant à des critères techniques très ambitieux favorisant les
économies d’énergie (règles de l’architecture climatique, niveau d’isolation,
système de renouvellement d’air, performance des équipements…).
L’objectif est de se situer 50% au-dessous des normes réglementaires en vigueur,
pour la consommation énergétique (eau chaude et chauffage), avec 50 kwh/m2
pour le neuf et 60 kWh/m2 pour l’habitat ancien. Les projets sélectionnés
bénéficieront d’une prime de 3000 € pour les logements neufs et 5000 € pour les
logements anciens. Selon le réseau IERA, seulement 7% de projets ont été
présentés dans le Rhône contre 20% dans l’Isère ce qui montre le chemin encore à
parcourir. Le réseau Info-Energie Rhône-Alpes (IERA), composé de onze structures
qui peuvent conseiller les particuliers sur les questions de maîtrise de l’énergie et
d’énergies renouvelables, est chargé d’accompagner ces projets ; mais rappelons
qu’une maison économe est avant tout une maison bien conçue du point de vue
de l’organisation des espaces, des volumes, de l’orientation, du choix des
matériaux. Les architectes des CAUE, qui ont pour la plupart suivi une formation
spécifique HQE® (Haute Qualité Environnementale) peuvent compléter
judicieusement les conseils des ingénieurs IERA. Réunis régionalement le 11 octobre
2007 ils ont décidé de poursuivre ensemble une formation d’échanges de
compétences et d’expériences, pour améliorer leur service et faire que architecture
et basse énergie soient indissociables.
à consulter: www.environnement-annuaire.net/espaces-info-energie

Le Centre nautique de Décines-Charpieu (photo couverture)
Réalisé en 2005 par l’équipe BVL Architectes, A. Madignier et X.Maucourt, accompagnés de
leurs bureaux d’études, le centre offre aux familles, scolaires et clubs un bâtiment « Haute
Qualité Environnementale » (HQE®) à la fois d’une grande pureté architecturale d’un confort
très étudié y compris sur le plan sanitaire mais aussi intégrant une installation solaire
thermique avec 50 m2 de capteurs thermiques, un ballon de préchauffage solaire et des cibles
d’éco-construction qui en font un exemple remarqué d’effort esthétique et technique
d’architecture durable. (Équipements: 5 bassins, vestiaires, salle de sport, locaux de services)
Plus d’info sur www.ale-lyon.org et Jean-Luc Arnaud - DSTDécines 04 72 93 30 49

www.caue69.fr

à consulter

http://www.villes-cyclables.org
Site du Club des Villes cyclables
(plus de 950 communes), devenu un acteur
majeur en matière de politiques et de réalisations
cyclables. Le Club organise chaque année un
congrès à l’automne (Lyon en 2007) et des
rencontres thématiques au printemps. En ligne,
actualités, documentation (fiches Certu), bulletin
« Ville et vélo ». Concours « Trophées du Vélo »
ouvert aux collectivités, associations et entreprises.
http://www.jeunesarchi.com
Le site se veut un espace de rencontre
de référence entre jeunes architectes, architectes
d’intérieur, leurs clients et leurs publics. Missions
de l’architecte, état de la profession, filières de
formation, agendas de l’architecture. Espaces
dédiés aux jeunes architectes et aux maîtres
d’ouvrage : portfolios en ligne, concours,
consultations, appels d’offre, adresses utiles,
offres d’emplois et de stages...
http://www.logementsocialdurable.fr
Ce nouveau site présente les lignes de force
de la politique environnementale mise en oeuvre
par la Région Rhône-Alpes, l’Association régionale
des organismes HLM et l’ADEME dans le logement
social. Dossiers d’information, fiches présentant
des expériences récentes en construction et
réhabilitation, information sur les aides financières
et la réglementation.
http://www.espaces-naturels.fr
Site de l’Atelier technique des espaces
naturels (ATEN) groupement d’intérêt public
qui met en réseau les acteurs et professionnels
de la nature. L’ATEN développe échanges et
professionnalisation pour la gestion durable des
espaces naturels. Information sur les formations,
les métiers, actualités et documentation,
publications, dossiers techniques, veille juridique,
lieux ressources...
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