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quai Saint-Vincent

Un concours d’Ecoquartier
à Tarare

ÉDITORIAL
La rentrée culturelle lyonnaise
foisonne d’événements remarquables
dont la rétrospective Chanéac
présentée au CAUE à ne pas
manquer. À défaut d’autres expositions majeures sur l’architecture,
rappelons que celle-ci est bien
présente comme « contenant » de
multiples manifestations qui vont se
dérouler dans l’agglomération lyonnaise. La réutilisation de la Sucrière
pour la Biennale d’art contemporain
et l’interrogation qu’elle fait naître à
son sujet : « Une terrible beauté est
née », mais aussi des Subsistances
devenues Laboratoire international
de création artistique, ouvre le patrimoine à la modernité. Il ne sera pas
interdit non plus de lever les yeux
pour apprécier, entre deux répliques
de Roméo et Juliette, le renouveau
du TNP du quartier des Gratte-Ciel
de Villeurbanne par les architectes
Xavier Fabre et Vincent Speller, qui
clôt un projet urbain de grande qualité ; ni même de reconnaître l’élégance
de la structure de la Halle Tony Garnier
pendant le Festival du Film Lumière
ou estimer, aux premières notes du
nouveau chef Leonard Slatkin à la
tête de l’ONL, cet auditorium
construit à La Part-Dieu par Henry
Pottier et Charles Delfante qui constitue l’exception lyonnaise. L’Opéra de
Jean Nouvel, noir brillant dans son
prochain Parsifal, s’ajoutera sans nul
doute à ces objets patrimoniaux incontournables qui placent Lyon, ces
événements et l’architecture de ces
lieux dans le concert des métropoles.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône

www.caue69.fr
Illustration de couverture : habitat diversifié,
végétal et art de vivre. L’exemple de l’écoquartier
de Malmö en Suède. Ph. Romain Froment

Tarare, ville de 10 500 habitants connaît des difficultés économiques et n’a jamais
fait l’objet d’un véritable projet urbain d’ensemble. Elle mise aujourd’hui sur un
ambitieux projet de restructuration urbaine et d’exemplarité écologique.
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epuis 2008, le CAUE
assiste la commune
dans des études
successives (cahier
des charges du PLU
en 2008, concours national Eco
Quartier et appel à projets
« Quartiers durables» de la Région
Rhône-Alpes– 2008-2009) qui
ont conduit la ville à lancer le
projet d’écoquartier « de la Gare ».
Début 2011, enrichie de ces
réflexions, la ville a lancé trois
études auprès d’experts pour
préciser les objectifs d’aménagement du quartier : une expertise
habitat réalisée par l’agence
d’urbanisme de Lyon, une étude
économique et commerciale réalisée par le cabinet AID Observatoire, une étude environnementale
réalisée par le groupement
SOBERCO Environnement, Têkhné,
Dynamique Hydro et SEPOC.
Hespul a été associée pour son
expertise dans le développement
de la sobriété énergétique.
L’ensemble de ces travaux
permettra de lancer un concours

d’urbanisme dès l’automne 2011
qui devra apporter des réponses
à deux échelles :
- une première aire de réflexion
élargie de 29 hectares, définie
autour de l’écoquartier, modifiera la lecture urbaine et les
usages inter-quartiers. Elle représente un enjeu de liaison et d'interface entre différents quartiers
de la ville et offrira la possibilité
d’un renouveau urbain maîtrisé
où de multiples services publics
(reconstruction de l’hôpital,
création d’un pôle petite enfance,
accueil d’entreprises inscrites dans
des projets d’écologie industrielle)
pourront désenclaver et rendre
accessibles ces différents quartiers.
- une seconde aire opérationnelle
comprenant cinq secteurs, mutables à court et moyen terme,
présente des enjeux qui ont été
précisés pour chacun d’eux, avec
leur potentiel en logements et
en services.
Sur ce territoire ainsi délimité,
les attendus du concours sont
d’engager une politique active
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de travaux sur l’espace public
dans une logique écologique et
énergétique constante et innovante. Le projet ambitionne d’être
un laboratoire et un « catalyseur »
du développement de toute la
ville, avec de forts enjeux :
« recoudre » la ville autour et par
son écoquartier, re-donner une
image attractive, améliorer la
qualité des espaces publics,
relancer l’économie locale.
En expérimentant un développement urbain innovant, Tarare
s’inscrit dans le mouvement
pionnier d’émulation des villes
européennes entre elles, qui, de
Eva Lenxmeer aux Pays-Bas à
Malmö en Suède, en passant par
Freiburg en Allemagne, misent
sur l’écologie pour répondre aux
défis urbains du XXIe siècle.
Romain Froment,
architecte conseiller.

ÉCOQUARTIERS

Meys : une école au cœur du projet de village,
c’est élémentaire !
Densité, centralité, mixité urbaine… ce vocabulaire, hier encore réservé aux professionnels
de l’urbanisme, serait-il passé dans le langage courant des élus locaux confrontés aux
enjeux d’aménagement et de développement des territoires dont ils ont la responsabilité ?
’actuel groupe scolaire comprenant
quatre classes dans un ancien édifice
du cœur de village n’est plus adapté
aux besoins nés de la croissance démographique de la commune, au projet pédagogique des enseignants comme aux nouvelles règles d’accessibilité et de sécurité.
La configuration des lieux, les dimensions
du terrain d’assiette, l’obligation de
transférer l’école dans des bungalows
pendant les travaux et le coût global de
l’opération, ne permettent pas non plus
d’envisager l’extension de l’établissement.
La construction d’un équipement neuf
constitue dès lors une priorité pour l’actuelle équipe municipale qui décide d’entamer les négociations pour l’acquisition
de l’un des derniers terrains libres à
proximité immédiate du centre-bourg.
L’opportunité d’acquérir les parcelles
foncières en contiguïté a permis dès lors
d’envisager, sur une superficie totalisant
1,3 ha, une opération d’aménagement
élargie comprenant la desserte du cimetière tout proche et l’aménagement d’un
espace de recueillement, le développement d’une offre de logements sociaux,
la création d’un petit espace de loisirs et
son raccordement aux sentiers de randonnée, l’ouverture du tènement aux
modes doux en aval du tènement, etc.
La commune a souhaité un accompagnement du CAUE dans le prolongement
du travail préparatoire réalisé par la DDT.
Une analyse multicritères et contextualisée du tènement opérationnel a permis
de partager avec les élus et les habitants
un diagnostic et des enjeux puis de définir ensemble les orientations d’aménagement et une gouvernance du projet :
- conforter le choix d’implantation de cet
équipement vital du village au plus près
du centre bourg, en dépit d’un foncier
disponible plus vaste en limite de secteur
naturel ;
- alerter sur les incidences d’un terrain en
pente concerné par des phénomènes de
ruissellement pluvial et des voies d’eaux
souterraines ;
- proposer une recomposition du plan de
circulation et le réaménagement des
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espaces publics en lien avec la nouvelle
école et les problématiques afférentes de
dépose-minute et de stationnement ;
- sensibiliser les élus, par des visites de
groupes scolaires représentatifs d’une
production contemporaine de qualité,
aux incidences de la topographie, à l’insertion paysagère et urbaine, aux impacts de l’organisation spatiale sur le
fonctionnement au quotidien ;
- inciter la collectivité à engager en
amont les études de sols et le pré-chiffrage de l’enveloppe travaux susceptible
d’influencer fortement la faisabilité opérationnelle ;
- contribuer par l’animation de réunions
de concertation avec les habitants à la
démarche de co-production urbaine souhaitée par les élus ;
- finaliser en concertation avec le corps
enseignant un préprogramme pour le
nouveau groupe scolaire à l’attention
des futurs concepteurs ;

- accompagner la collectivité dans la procédure d’appel à concurrence et à terme
dans le choix d’un futur groupement de
maîtrise d’œuvre.
L’avis d’appel public à la concurrence
sera lancé à l’automne. Architectes et
paysagistes pourront alors mettre leurs
compétences au service de la concrétisation d’un projet très attendu et déjà
longuement mûri et préparé par ses commanditaires comme ses futurs usagers.
Grégory Cluzel, chargé de projets.

Le quartier de la future école de Meys
compte parmi les 10 opérations candidates cette année dans le Rhône au
palmarès « Ecoquartiers » lancé par le
ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement.
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ÉCOQUARTIERS

Ambition zéro CO2

Croquis parc sud et plan-masse
© Enzo Amantea et (B+C archis)
et Giovani Bellaviti.

Le projet d’écoquartier Montplaisir à Villefranche-sur-Saône
vise la mixité dans tous les domaines sur fonds de verdure
et de qualité de l’habitat.
Situé à proximité du centre ancien de
Villefranche, le quartier Monplaisir
s’étend sur 9 ha. La requalification
urbaine du secteur aujourd’hui composé
d’un tissu en friche vise la densification
et la mutation d’un lieu stratégique.
Dans un processus de renouvellement
urbain, l’extension de la ville à l’est audelà de la voie ferrée générerait une
mixité fonctionnelle (activité et habitat)
pour un nouveau quartier respectueux
de l’environnement et inscrit dans un
schéma de déplacement maîtrisé.
L’idée est de fédérer la réalisation d’un
programme mixte incluant logements,
bureaux, commerces liant loisirs et culture, dans un souci de développement
durable et de qualité de vie des futurs
habitants. Tout ou partie du site sera
traité en écoquartier ; dans le cadre
d’une ZAC créée en juillet 2011, la
Ville de Villefranche souhaite dans un
premier temps insuffler une dynamique
économique pour ensuite entraîner une
urbanisation progressive de la partie
nord par l’éco-quartier projeté.
Des critères intergénérationnels et
d’accessibilité au logement de profils
variés motivent la création de la zone

d’habitation future. Elle répondra aux
nouveaux modes d’habiter par la déclinaison de différentes typologies de logements : maisons jumelées, collectifs,
habitat intermédiaire. Le principe de
mixité souhaité s’étend à la diversité
des fonctions et activités urbaines pressenties : résidentielles, professionnelles,
culturelles, commerciales, récréatives.
La sobriété énergétique sera recherchée
à la fois par les principes du plan
d’aménagement et par les constructions.
L’éco-quartier affichera l’ambition « zéro
CO2 rejeté » par la déclinaison de trois
objectifs : architecture bioclimatique,
isolation thermique et inertie renforcées,
recours aux énergies renouvelables
locales (connexion au réseau de chaleur
urbain proche, chaufferie bois, panneaux
photovoltaïques…). Le plan masse du
futur quartier intégrera des systèmes de
récupération des eaux pluviales, les toitures seront de préférence végétalisées,
la gestion de l’eau étant une priorité et
le traitement des déchets pensé à
l’échelle du quartier (tri collectif, points
de collecte et ramassage, composteurs
groupés par îlot).
Pour préserver la biodiversité et assurer

la présence du végétal, le projet prévoit
la création d’un parc urbain central faisant le lien entre l’écoquartier au nord
dédié au logement et le secteur d’activités culturelles et commerciales au sud.
Le quartier s’inscrira dans un schéma de
déplacement favorisant les modes doux
et les transports collectifs pour limiter
les déplacements individuels motorisés :
parkings silo ou souterrain, proximité
immédiate des réseaux de transport en
commun, liens directs avec le centreville et prolongement des quartiers
avoisinants, maillage piéton/cycle dense
permettant de rejoindre les points clefs
de l’opération dont la consultation
d’aménageurs est en cours.
Pierre-Yves Rustant,
architecte conseiller.

Appel à projets écoquartier 2001 - 2e édition
Le MEDDTL a souhaité, en 2011,
continuer à jouer son rôle de soutien,
d’accompagnement, de formation et
de conseil auprès des collectivités,
par une nouvelle session de l’appel à
projets EcoQuartier, tout en continuant
le travail de définition et de cadrage des
ambitions attendues des collectivités en
matière de durabilité de leurs projets
d’urbanisme.
Pour cet appel à projets EcoQuartier
2010-2011, les attentes du MEDDTL
portent désormais sur 4 dimensions,
destinées à être prises en compte de
manière solidaire et transversale.
En effet, les critères de réalisation d’un
EcoQuartier doivent être saisis comme
un ensemble d’interrogations destinées
à faire émerger un projet cohérent, dès

lors qu’elles sont posées de manière
globale et que les réponses ne sont pas
segmentées.
L'appel à projet EcoQuartier 2011 a été
lancé le 19 janvier 2011 par le ministre
Benoist Apparu pour une remise de
candidature avant le 21 avril 2011.
420 pré-inscriptions pour 393 dossiers
finalisés dont 40 dossiers en Rhône-Alpes
sont répartis de la façon suivante :
10 pour le Rhône, 9 dans la Loire, 6 en
Isère, 6 en Savoie , 6 en Haute-Savoie,
2 dans l'Ain et 1 en Ardèche.
Chaque dossier a fait l'objet d'une triple
expertise : un avis d'opportunité local
DDT et DREAL, une expertise interne
au sein du ministère et une expertise
externe réalisée par des professionnels
de l'aménagement ou spécialistes dans

les différents domaines du développement durable.
Un séminaire inter-experts a eu lieu le
21 et 22 juin afin de valoriser techniquement les dossiers déposés dans les
catégories suivantes : grand prix EcoQuartier 2011, palmarès des territoires
stratégiques (renouvellement urbain,
ville moyenne, milieu rural) et palmarès
thématique (performance écologique,
nature en ville, de la qualité du projet à
la vie de quartier).
Les résultats du Palmarès seront annoncés fin octobre-début novembre 2011
Guy Marchand,
chargé de Mission Bâtiment
et Ville Durable, service Logement
Construction Ville, DREAL Rhône-Alpes.
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AUTOCONSTRUCTION

ÉDITION

Les maisons de
L’auto éco-construction…
Georges Adilon.
un concept mené dans le partenariat Projets
et réalisations
(1960-1990)

Maison passive en construction © Association Castors Rhône-Alpes

L’historique
Suite à la guerre de 1939-1945, sous
l’égide d’Eugène Claudius-Petit et sur la
proposition de quelques pionniers de
la solidarité de Bordeaux et de Nantes
fut lancé le grand mouvement du « Castorat ». Le « Castorat » s’était fortement
inspiré du coopératisme et de la République coopératiste de Jaurès sans
oublier les autres promoteurs du mouvement tels, Fourier , Godin, Lamenais,
Jules Guesdes... Cette belle et notable
aventure fut une réelle initiative permettant aux travailleurs de conditions
modestes, ouvriers, employés… de
construire eux-mêmes leur propre habitation en total partenariat et réelle solidarité entre eux dans un véritable
partage de l’ensemble des charges. Les
personnes qui se regroupaient dans le
cadre de ces réalisations s’intitulaient
« Castors ». Le « Castorat » était organisé
selon un règlement stricte que chacun
devait respecter. Pour exemple, les
« Castors » s’engageaient à travailler sur
le chantier pendant une durée fixée au
préalable. Cette durée de travail venait
en compensation de l’impécuniosité du
moment de ces personnes en demande
de logement. Les prêts consentis par les
divers organismes financiers se basaient
sur la durée de travail effectuée par les
« Castors ». La réalisation des maisons
se déroulait dans une exemplaire continuité et, dans certains cas, l’attribution
de celles-ci se faisait, afin de ne pas
laisser planer de doutes sur leur qualité,
par tirage au sort à la fin du chantier
global. Le programme de travaux variait
en fonction des lotissements. Pour ce
qui relève du foncier, parfois les terrains

Qui sont les « Castors »,
que font-ils ?
C’est pour répondre à
cette question des
jeunes générations que
l’Association des autoconstructeurs Castors
de Rhône-Alpes a voulu
raconter son histoire qui
remonte maintenant à
plus de soixante ans.
Christian Legrand,
l’auteur, a donc recueilli
les derniers témoignages
des pionniers de ce
mouvement social basé
sur les valeurs d’entraide,
de coopération, de collectivité, pour en transmettre la mémoire et
en assurer la perpétuation.Il nous propose un
voyage historique au
temps du coopératisme
associatif pour retracer
l’avènement du nouveau
concept d’autoconstruction et son évolution
jusqu’à aujourd’hui où
le temps est venu de
l’auto-écoconstruction.
De l’autoconstruction à
l’auto-écoconstruction ou
l’épopée des Castors bâtisseurs. Ch. Legrand, éd. Association des auto
constructeurs «Castors»
Rhône-Alpes, 2011. 28 €.
En vente au CAUE du Rhône.
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étaient soient vendus à des prix très bas
voire fournis par quelques philanthropiques sociétés, et pour certains attribués
par les municipalités. Les principales
réalisations ont été édifiées sur la côte
Atlantique aux alentours de Caen et
Saint-Nazaire, villes qui subirent les plus
importantes destructions durant la
guerre. Cependant, l’on constate de
belles réalisations en région Rhône-Alpes
et particulièrement dans le Rhône. Selon
un bilan effectué en 1954, il fut recensé
quelques 5350 logement réalisés selon
ce principe entre 1948 et cette même
année 1954. Par ailleurs, les autoconstructions réalisées entre 1950 et
1954, représentaient 1,5 % du total des
opérations de la période de la reconstruction.
La période actuelle
Le principe du « Castorat » a perdu son
fondement de forte solidarité et l’ampleur constatée en période d’après
guerre, cependant, il persiste. En effet,
il existe encore actuellement des hommes
et des femmes qui, s’inspirant des
exemples de nos ancêtres, construisent
en partenariat entre amis et de leurs
propres mains, leur maison.
Les principes et méthodes de construction ont évolué depuis la grande
époque, aussi il intègrent désormais le
concept écologique de la Haute Qualité
Environnementale devenu indispensable
à nos réalisations modernes. Les
« Castors» fortement encouragés par
leur association ont en très grande
majorité adopté cette Haute Qualité
Environnementale et en déclinaison
directe les actions favorables aux
économies d’énergie.
Un récent ouvrage traitant du sujet
vient d’être publié par l’association des
Castors de la Région Rhône-Alpes située
à Villeurbanne.
Christian Legrand,
ingénieur en bâtiment et génie urbain,
docteur en urbanisme et aménagement

rchitecture, peinture, céramique,
collage, tous les moyens plastiques intéressent Georges Adilon
(1928-2009) et avec eux, les matières qui
lui servent de support d’expression :
béton, verre, acier inoxydable, papier,
carton, polystyrène. Au début des années 1960, alors que l'artiste multiplie les
expériences picturales, devenir architecte
s’impose comme une évidence à l’issue
d’une réflexion menée à propos de sa
propre maison. Pendant plus d’une vingtaine d’années, au cours desquelles une
trentaine de projets verront le jour – principalement dans la région lyonnaise, le
peintre-architecte va s’employer à matérialiser les spéculations de son imaginaire
dans un renouvellement plastique permanent. Loin de constituer un champ
d’expression isolé dans son travail, les
maisons de l’artiste entretiennent un dialogue fécond avec son œuvre graphique
et peint comme avec ses nombreux travaux réalisés pour les Maristes à Fourvière
et à La Verpillière, dans un jeu de correspondances formelles et poétiques.

A

Philippe Dufieux,
chargé de projets.

Maison B. à Brindas (Rhône) © Blaise Adilon

Philippe Dufieux, préface de Claude Parent,
avant-propos de Catherine Grandin-Maurin.
Éditions du CAUE du Rhône, 2011, 152 p.
ISBN 978-2-912533-22-7.
Prix de vente : 20 €. En vente au CAUE du Rhône
et en librairies.
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MÉTROPOLE

Quand les métropoles
se passeront du pétrole
Un appel à idées à destination des étudiants pour imaginer le futur
de la métropole lyonnaise sans énergie fossile.
e CAUE du Rhône a pour mission la
sensibilisation culturelle du grand
public aux grandes évolutions qui
touchent l’urbanisme et l’environnement
du département. Il lance un appel à idées
sur la métropole lyonnaise. Futuristes,
visionnaires, ancrées dans le réel, extrapolant les tendances ou au contraire les
inversant, les propositions exprimeront
autant par le texte que par l’image
un aspect de la problématique du phénomène de métropolisation dans le
contexte de la disparition des ressources
en énergie fossile.
Cet appel à idées qui prendra place lors
de l’année scolaire 2011-2012 s'adresse
aux étudiants post-baccalauréat. Il s’inscrit dans une démarche de réflexion partagée à l'échelle métropolitaine entre
plusieurs établissements d’enseignement

L

supérieur en incitant les étudiants à composer des équipes pluridisciplinaires
(urbanisme, architecture, sociologie, anthropologie, géographie, etc.). Proposer
aux étudiants un cadre d’expression sur
cette thématique nous semble porteur
pour ouvrir et construire la réflexion
autour de la question de la construction
des grands territoires. Les participants
devront présenter un éclairage sur la
métropolisation dans un futur post-carbone. Il s’agira de traiter un aspect du
phénomène : formes urbaines, mobilités,
sociabilités ou encore systèmes économiques. La vision prospective pourra
considérer l’ensemble des problématiques liées à la fin des ressources en
énergie fossile, qui pose la question du
devenir du territoire de la région LyonSaint-Étienne.

Une journée de séminaire sera organisée
le 16 novembre 2011 pour donner aux
étudiants un socle commun de connaissances. Devant l’intérêt du projet, Olivier
Mongin, directeur de la revue Esprit, écrivain et essayiste, a accepté de parrainer
la démarche et de participer au séminaire.
Ce travail de recherche et prospective
sera mis en avant auprès d'un public plus
large au travers, entre autre, d’une exposition et de la mise en ligne sur le blog
dédié au phénomène de métropolisation :
www.echosdemetropole.caue69.fr
Maël Meralli-Ballou,
urbaniste.

La ligne de l’Est :
La métropole en mouvement
Une découverte du phénomène de métropolisation à destination des établissements scolaires à partir de la ligne du
réseau de transport en commun T3 : de la Part-Dieu à Meyzieu.
La métropolisation est le mode de développement choisi par les grandes villes européennes. La compétitivité économique
est au cœur du processus, mais il s’agit
aussi de créer les conditions d’un cadre de
vie agréable. Or, il existe un décalage entre
l’environnement urbain toujours plus
complexe et la perception qu’en ont les citoyens. La connaissance de son environnement est pourtant essentielle pour trouver
sa place dans la société contemporaine.
Ainsi, un transfert de savoir vers les futurs
citoyens paraît primordial dans la
construction des métropoles.
Le CAUE du Rhône propose aux établissements scolaires une sensibilisation des
jeunes à ces problématiques. La résurgence
des tramways est une des manifestations
de la métropolisation : réseau de transport
en commun vers la grande périphérie, réduction de la place de la voiture, support
de projet urbain et économique. C’est

pourquoi le CAUE a choisi comme support
méthodologique la ligne de tramway T3.
L’activité pédagogique s’adresse à des collégiens (4e - 3e) et se compose de deux
demi-journées. Une première est dédiée à
la découverte de la métropolisation sur le
terrain. Lors d’un parcours accompagné
par un urbaniste, les élèves découvrent les
implications formelles, fonctionnelles, sociologiques du phénomène de métropolisation. Un cahier d’accompagnement
permet aux élèves d’aller eux-mêmes à la
découverte de la métropole et de conserver des traces de leur parcours au travers
de prises de notes, relevés cartographiques,
croquis… La seconde demi-journée
consiste en une présentation en classe des
différents modes de représentation de la
ville : techniques mais aussi artistiques.
C’est l’occasion de faire le bilan du parcours
et faire lien entre le langage technique et
les représentations plastiques associées.

À partir de leur visite et de la présentation,
les élèves réalisent un morceau de ville
imaginaire organisée autour d’une ligne
de transport en commun.
Un travail préparatoire avec les enseignants permet d’adapter l’activité pédagogique au niveau de la classe, à la matière
étudiée ainsi qu’au temps disponible.
Cette action de sensibilisation a été mise
en place lors de l’année scolaire 20102011 dans le dispositif « Leçons de Ville ».
Elle a remporté un vif succès auprès des
enseignants et des élèves dont les productions ont été présentées dans une exposition dédiée. Le dispositif Leçons de Ville
sera reconduit en 2011-2012.
Maël Meralli-Ballou, urbaniste.
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RÉTROSPRECTIVE

Exposition

Chanéac
Itinéraire d’un architecte libre

du 1er octobre au 10 novembre 2011
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
et le samedi de 14h à 19h.
Fermée du samedi 29 octobre au mardi
1er novembre inclus.

Alain Brévard a collaboré avec Jean-Louis Chanéac et nous
livre ici quelques moments marquants du parcours de cet
homme hors du commun. Il poursuit son activité au sein
de l’Atelier Chanéac Architecture.
ean-Louis Chanéac, je l’ai rencontré en septembre 1967 dans son atelier à Aixles-Bains, afin d’effectuer une formation en alternance. Lors de cette rencontre,
il m’a présenté ses différentes recherches en cours ainsi que le prototype de
cellule d’habitation en matière plastique en cours de réalisation.
L’agence était constituée d’une seule pièce ouverte sur une grande terrasse végétalisée. Le lieu se rapprochait d’un atelier d’artiste où apparaissaient pêle-mêle les
dessins, les toiles et les maquettes de ses premières recherches.
Jusqu’en 1970, l’activité principale de l’agence était consacrée à la recherche, autofinancée par quelques réalisations pour une clientèle privée.
Durant ces années, Jean-Louis Chanéac a consacré beaucoup de temps sur ses
recherches ainsi que sur quelques grands concours. Le plus important reste le
concours international d’urbanisme et d’architecture en 1969, avec le projet de la
ville « cratères », récompensé par le Grand Prix international d’urbanisme et d’architecture (Nombre d’Or) décerné à l’unanimité du jury. D’autres ont suivi, comme le
Centre Beaubourg à Paris et, bien plus tard, la Tête de la Défense.
En parallèle, il s’affirme sur des réalisations innovantes et audacieuses, issues de
l’expérience de ses années de recherche. Sa propre maison, réalisée totalement en
voile de béton, exprime cette démarche. Dans les moments difficiles, il puisait à
nouveau son énergie dans la conception de nouveaux projets.
Jean-Louis Chanéac a toujours été un interlocuteur apprécié de ses clients, des
entrepreneurs qui l’ont côtoyé de par ses qualités humaines et professionnelles.
Il a été présent dans de nombreuses expositions aux côtés d’artistes peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, afin de présenter ses conceptions dans un esprit
de recherche artistique. Il a aussi, tout au long de sa carrière, exposé ses idées lors
de conférences dans différentes écoles d’architecture.
Lauréat de nombreux concours et de nombreuses distinctions, il est toujours resté
discret et disponible pour faire partager sa passion pour ce métier.

J

Cette exposition itinérante se déplacera en
région Rhône-Alpes jusqu’à fin 2012.
du 17 novembre 2011 au 6 janvier 2012
à l’Espace Malraux, scène nationale
Place François Mitterrand - 73000 Chambéry.
Rens. : CAUE de la Savoie – 04 79 60 75 50
www.cauesavoie.org

Conférence – table-ronde
Jean-Louis Chanéac
Un architecte en quête de liberté
Conférence de Jean-Pierre Petit, architecte,
auteur de Chanéac, entre rétrospective et
prospective (2011), dans le cadre de
l’exposition présentée au CAUE du Rhône.
Jeudi 13 octobre 2011 à 18 h 30 précises
Musée des Beaux-Arts de Lyon – amphithéâtre Henri Focillon, 20, place des
Terreaux – 69001 Lyon
Renseignements auprès du CAUE du Rhône
- 04 72 07 44 55

Voyage d’études
Jean-Louis Chanéac en Savoie
Vendredi 21 octobre 2011
Inscription obligatoire auprès du CAUE du
Rhône - 04 72 07 44 55
Participation de 10 € par personne +
15 € pour le déjeuner (facultatif).
Organisé par le CAUE de la Savoie.

Visites commentées de l’exposition
Des visites commentées et gratuites de
l’exposition sont proposées :
• au public scolaire et professionnel : en
semaine (groupe de 25 personnes maximum).
Réservation auprès de Fabien Pinarolli,
médiateur culturel - 06 27 85 93 83
• à tout public : le samedi à 15 h et à 17 h
(accompagnement de guides-conférencières de l’Office du Tourisme du Grand
Lyon). Réservation au CAUE du Rhône 04 72 07 44 55. Durée de la visite : 1 heure.

Alain Brevart
Atelier Chanéac Architecture.

Portrait de Jean-Louis Chanéac © Coll. Chanéac
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Résidence Les bords du Lac, Aix-les-Bains, 1973 © Coll. Chanéac
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Créations plastiques
et théoriques
Jean-Louis Chanéac, de son vrai nom Jean-Louis Rey
(1931-1993) mène une carrière de peintre avant d’étudier
des prototypes de cellules industrialisables en usine de
formes hexagonales, carrées et rectangulaires.
Autodidacte exceptionnellement doué, il apparaît
aujourd’hui comme un créateur à l’inépuisable fécondité.
En 1969, il reçoit le Grand Prix international d’urbanisme
et d’architecture à Cannes.

RESSOURCES
Disponibles au centre de documentation

Aménager avec le végétal
Pour des espaces verts
durables
Editions du CERTU,
collection Références, 2011
Ce guide présente une approche
méthodologique et stratégique pour
engager une démarche d’aménagement et de gestion durable des
espaces verts publics, depuis la phase
de réflexion jusqu’à la mise en œuvre
effective des projets ; méthode fondée
sur l’expérience de collectivités, à
travers les témoignages d’élus, de
spécialistes et d’experts, et des
exemples concrets à toutes les échelles
spatiales d’une ville ou d’un village.

Lisières vivantes
Comment habiter les
bourgs de l’Eure ?
Maison de Jean-Louis Chanéac à Aix-les-Bains, détail (1976) © Coll. Chanéac

ette exposition revisite son œuvre
d’architecte et d’urbaniste en
lien avec celle de plasticien et de
théoricien autour de quatre thèmes : la
modularité, la collectivité, la plastique
et la montagne tout en évaluant
l’actualité de sa pensée. Ses recherches
et ses expérimentations sont restées ou
redeviennent en effet d’actualité (bioclimatisme, densification, accessibilité
sociale, habitat d’urgence, évolutivité,
réglementation, rapport à la tradition),
alimentant ou inspirant des débats post
ou hyper-modernes. Architecte prospectif, il défend « l’implantation libre
de cellules individuelles, évolutives et
mobiles », tout en explorant la richesse
plastique des formes organiques, aspirant à un « habitat pour le plus grand
nombre ». Cette exposition présente un
choix de ses créations architecturales,
urbanistiques, plastiques et théoriques,
en mettant en relief leurs mutuelles
influences.
Chanéac est l’auteur de réalisations,
essentiellement en Savoie, parmi lesquelles
le forum de Saint-Jean-de-Maurienne
(centre commercial et logements HLM),
le plan d’aménagement de ChambéryTechnolac en 1985, le plan-masse du
site olympique d’Albertville en 1988,
l’aménagement du centre de Val-d’Isère
(dont les hôtels Alpina Lodge et Latitudes
en 1989, les Carats en 1990) et le lycée du
Granier à La Ravoire-Chambéry en 1993.

C

CAUE de l’Eure, 2011
À partir d’une solide étude de terrains,
l’ouvrage se propose d’examiner en
détail la nature et l’évolution des
lisières de villages, richesse paysagère
variée et vivante, enjeu majeur pour
les espaces ruraux de l’Eure, à l’heure
de la périurbanisation. Il présente de
nombreuses pistes pour les animer et
les mettre en valeur en les préservant
de la banalisation.

Surélévations en bois
Densifier, assainir, isoler

Maison de Jean-Louis Chanéac à Aix-lesBains, détail © Coll. prviée Chanéac

Markus Mooser, Marc Forestier,
Mélanie Pittet-Baschung, PPUR,
2011
30 réalisations sélectionnées pour leur
qualité permettent d’appréhender la
diversité des solutions offertes par le
bois en matière de surélévation,
réponse aujourd’hui pertinente en
termes de densification et d’économie
d’énergie. Les exemples concernent
aussi bien maisons individuelles,
immeubles d’habitation que bâtiments
industriels et bâtiments scolaires.

Grand Lyon, architectures
contemporaines 1906-2011

Concours Centre Georges Pompidou, 1971.
© Coll. FRAC Centre, Orléans..

Exposition produite par l’Union Régionale des
CAUE de Rhône-Alpes et réalisée par le CAUE de
la Savoie avec le soutien du FRAC Centre, Orléans,
l’aimable collaboration de Nelly Chanéac et l’aide
de la Région Rhône-Alpes, de la DRAC Rhône-Alpes
et de l’Assemblée des Pays de Savoie.

Éditions Archibooks, Archipel
centre de culture urbaine, 2011
Ce guide d’architecture contemporaine permet de lire l’évolution architecturale de l’agglomération lyonnaise
au XXe siècle. Il rassemble 241 références illustrées et commentées,
choisies selon des critères tels que
les techniques constructives de
chaque époque, l’insertion dans l’environnement, la représentativité d’une
tendance…Le visiteur peut composer
son propre parcours en fonction de la
chronologie, du concepteur, du territoire etc.
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RESSOURCES

URBANISME

Comprendre la réforme
des collectivités territoriales
www.metropolitiques.eu

Forum local 3
Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation, le CAUE du Rhône organise depuis le 4 juillet 2011
un cycle de forums locaux sur les outils de l’urbanisme durable en direction des élus et des techniciens des collectivités territoriales du département du Rhône .

La revue électronique « Métropolitiques », créée
en décembre 2010, a pour objectif de favoriser les
débats et confronter les savoirs et les savoir-faire
sur la ville, l’architecture et les territoires. Gratuite,
internationale, animée par des enseignants-chercheurs
et des praticiens, elle favorise la confrontation entre
travaux académiques et expériences de terrain.

www.palmares-bois.org
Pour découvrir le palmarès 2011 des réalisations
en bois en Rhône-Alpes et ses douze finalistes.

Le prochain forum aura lieu le jeudi
17 novembre 2011 de 13 h 45 à 17h30
au CAUE du Rhône sur le thème :
La réforme des collectivités en marche :
bilan et conséquences des projets de
schémas départementaux de coopération intercommunale.
L’objectif affiché de cette réforme est
de simplifier le paysage institutionnel,
de clarifier les différents niveaux de
collectivité, et de fusionner des communautés. La Réforme Territoriale va donc
induire de nombreux changements
dans le champ de l’intercommunalité.
Après une phase de concertation et

Eco-gestes,
c’est parti
Quatrième initiale du sigle CAUE, l’Environnement s’invite dans le quotidien de
l’équipe, qui vient d’engager une série
d’initiatives permettant de réduire les
consommations énergétiques des
bureaux (éclairage, informatique,
chauffage…) et d’optimiser davantage
le tri des déchets (papier, toner, piles,
carton…). Le choix des prestataires
extérieurs sera également soumis à des
critères d’éco-responsabilité, pour les
fournitures comme pour les services
(communication, éditions, expositions…).
Pour le lancement de cette opération à
l’initiative du personnel, une journée
collective de sensibilisation a été organisée le 16 septembre dernier : visite du
centre de tri DIGITALE à Rillieux, mise en
place d’un composteur dans le jardin du
6 bis, quai Saint-Vincent avec formation
à l’appui dispensée par Les Compostiers,
échanges et présentation de la charte
« CAUE du Rhône Eco-responsable ».

www.caue69.fr
www.caue69.fr

avant la fin de l’année, le schéma
départemental de coopération intercommunal devra être établi et publié
par le Préfet. L’intégration des
communes isolées devra se faire au plus
tard pour 2013.
Cette demi-journée abordera la question
de l’évolution des nouveaux périmètres
intercommunaux et leur impact sur
les politiques de proximité.
Entrée gratuite sur inscription préalable auprès
de Béatrice Cohen au 04 72 07 44 55 –
b.cohen@caue69.fr

Grégory Cluzel, chargé de projets.

www.cerfra.org
Le Centre d’échanges et de ressources foncières
en Rhône-Alpes, créé à l’initiative du Conseil régional,
a pour mission d’accompagner les élus et techniciens
des collectivités territoriales dans leurs réflexions
et actions foncières et de renforcer la diffusion
des savoir-faire et la culture du foncier. En ligne :
agendas des partenaires acteurs de l’aménagement,
fiches pédagogiques, veille juridique, bibliothèque
virtuelle…

http://territoires.rhonealpes.fr
Le portail Territoires est un espace de publication
conçu autour de trois objectifs : présenter les
politiques territoriales conduites par la Région
Rhône-Alpes ; présenter les projets mis en place
au niveau de chaque territoire ; proposer un espace
« ressources ». Parmi ces projets, « Quartiers durables de Rhône-Alpes » propose de découvrir les
quatorze quartiers lauréats de l’appel à projets.

www.developpementdurable.gouv.fr/-Accessibilite-.html

ENVIRONNEMENT
Des activités pédagogiques en lien avec
ces préoccupations sont au programme
des prochains « Rendez-vous au jardin » :
création d’abris et nichoirs / maquettes
d’architecture, semis de sauvageonnes
sur la falaise de la cour…
Le bilan carbone généré par l’association
et le déplacement de ses salariés sera
vraisemblablement une prochaine étape
de ce dispositif.
Jacques Sordoillet,
chargé de formation.

Ce portail du ministère du Développement
durable consacré à l’Accessibilité ,et destiné à
accompagner les collectivités, propose toute
l’actualité du thème, un atlas des démarches
d’accessibilité dans les communes et EPCI par
département, une information très complète de
guides techniques, textes réglementaires, études
et enquêtes sur le sujet.
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