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quai Saint-Vincent

Le charme d’autrefois,
le confort d’aujourd’hui

ÉDITORIAL
Les urbanistes n’aiment pas les boules
de cristal où l’avenir des villes serait tracé,
comme des constellations plus ou moins
scintillantes. Ils aiment l’observation du
terrain, le relevé, l’enquête sociologique,
la confrontation aux pouvoirs des acteurs,
la marche lente vers un meilleur qu’ils
savent ne pas maîtriser. Ils intercèdent
au nom de la prévision, de la planification, alors que tout s’agite autour d’eux,
dans une réalité en marche ou dans un
immobilisme désarmant qui leur empêche toute avancée significative.
C’est au moment de leur formation
qu’ils tirent le plus de satisfaction à
confronter les modèles de développement, à imaginer des futurs possibles
pour tenter, leur vie professionnelle durant, de rattraper les idées généreuses
de leur jeunesse.
Ainsi, Olivier, Jérôme, Hélène, Timothée* ont-ils propulsé, d’ici 2040, LyonSt-Étienne au rang de métropole sans
complexe, le pétrole se faisant rare, réservé aux transports aériens, d’urgence
et limité aux zones rurales non desservies. Entre St-Exupéry et l’aéroport de
St-Étienne s’égrainent les interconnexions
multimodales, les lignes directes par train
à sustentation magnétique et locales par
réseau ferré. Une métropole numérique
où chacun saurait à tout moment se
connecter avec le transport le plus proche
(particulier, bus, métro, car, train…).
Leur idée pour articuler proximité,
mixité, densité, est de stabiliser les
fronts d’urbanisation dans les espaces
ruraux. Mais cette volonté simple et efficace saura-t-elle enfin convaincre ?

Catherine Grandin-Maurin, directrice
* Premier prix du concours « Quand les métropoles
se passeront du pétrole »

www.caue69.fr
Illustration : l’esplanade de Fourvière
© Daniel Vallat.

La pression foncière s’accentue :
la menace pèse sur l’espace végétal pavillonnaire

D

epuis les années
1960, les communes
de l’Ouest lyonnais
connaissent un développement principalement formé de collectifs
résidentiels construits dans des
parcs de propriétés progressivement lotis et de maisons individuelles qui s’élèvent sur de grandes
parcelles. Les opérations se sont
multipliées en raison d’une pression foncière croissante et touchent
aujourd’hui les communes de la
troisième couronne de l’agglomération. Les exemples sont innombrables dans la région lyonnaise :
du domaine de la Charrière
Blanche à Écully (XIXe siècle) au
château de Lumagne à Saint-GenisLaval (XVIIe siècle) – tous deux lotis
au début des années 1970 – sans
parler de la maison-forte de
Vourles (XIII-XIXe siècles). Alors
que le lotissement individuel
conduit immanquablement à une
dénaturation irréversible, à l’inverse, la construction d’immeu-

bles collectifs a souvent permis
de préserver la qualité paysagère
de nombre de propriétés. Force
est de reconnaître que l’utilité
a certainement trop longtemps
prévalu, – qu’il s’agisse de la qualité de l’architecture comme celle
des aménagements – alors qu’une
réflexion spécifique mériterait
d’être menée afin de veiller à la
préservation de ces écrins naturels
qui souvent constituent de véritables poumons verts en milieu urbain ; on songe en particulier au
parc de Beauregard à Saint-GenisLaval, acquis par la commune en
1978 même si la propriété publique ne constitue pas une garantie de préservation ; l’opération
« Le Coteau du parc » à Saint-Andéol-le-Château en témoigne. Il
faudrait dresser un inventaire des
parcs menacés à l’échelle du département afin d’engager une
véritable réflexion en amont
notamment avec les collectivités.
À l’heure où la pression foncière
s’accentue, c’est au tour des jar-
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dins d’agréments – le plus souvent
s’agit-il de fonds de parcelles – de
maisons plus modestes, construites
dans les quartiers pavillonnaires
ou en frange d’agglomération de
devenir aujourd’hui le théâtre
d’opérations immobilières. Si la
qualité du bâti ancien comme
celle de leur écrin naturel constituent des arguments appréciés –
« Le charme d’autrefois, le confort
d’aujourd’hui », lit-on sur une plaquette promotionnelle à Caluire –
les constructions neuves peuvent
entraîner des confrontations brutales quand l’intelligence des lieux
n’est pas respectée ; autant dire
que l’exigence d’une architecture
de qualité s’impose plus que jamais
dans une expression résolument
contemporaine.
Philippe Dufieux,
chargé de projet.

TRANSFORMATION

Une salle des fêtes
dans un parc
Une réalisation qui permet d’allier la préservation
par la valorisation d’un espace et la réutilisation
de bâtiments existants
mettent d’imaginer des restructurations
et l’installation d’équipements comme
le château ou la grange. Notre attention
s’est cependant portée sur les anciens
ateliers municipaux pour installer le programme de la future salle des fêtes.

© CAUE69

uite à l’acquisition en 2006 du Domaine des Pachottes par la commune de Simandres et face au
constat de vétusté et l’absence de fonctionnalité des équipements communaux
(salle des fêtes, mairie, restaurant scolaire), la mairie décide de solliciter le
CAUE du Rhône pour l’aider à préciser
son projet d’installer la salle des fêtes
dans le parc.

S

Les précédentes études menées1 sur le
Domaine avaient permis de préserver sa
magnificence et déterminer l’importance
de cet espace à l’échelle du territoire.
Passant du statut de domaine à celui
d’espace public, le parc des Pachottes
offre à la commune un espace naturel de
loisirs de qualité. À l’intérieur, plusieurs
bâtiments de différentes périodes per-

La configuration des ateliers était cohérente pour abriter la nouvelle salle des
fêtes :
- plan libre, murs porteurs et portiques
sont autant d’atouts pour imaginer une
nouvelle distribution intérieure des deux
bâtiments ;
- sa surface semble suffisante pour installer 150 à 200 places assises ;
- son éloignement des habitations semble compatible avec la gestion des nuisances sonores ;
- et sa proximité du centre bourg permet
d’imaginer des déplacements doux et sécurisés depuis l’entrée du parc situé à
200 m de la mairie.
L’étude du CAUE a permis d’arrêter ce
choix et d’établir le lien entre réflexion et
faisabilité, avec l’aide de croquis d’intentions, d’organigramme ou de plans schématiques : une boîte à outils en quelque
sorte.
Il y a quelque chose de terrien dans l’acte
de bâtir qui relève des actions liées à la
main :
- représenter (le dessin) ;
- assembler (la matière) ;
- et saluer2 (le geste).

Le CAUE intervient en tant que catalyseur. À Simandres, le temps de dessin du
programme qui définit un cahier des
charges et le temps de la consultation
qui définit les compétences d’une future
équipe de maîtrise d’œuvre, ont permis
d’apporter modestement notre première
pierre à cet édifice : les bases de la future
collaboration entre l’architecte et la maîtrise d’ouvrage.
Christophe Trabet,
architecte conseiller
1- Des études menées précédemment par le CAUE
puis par Anne-Laure Meriau (urbaniste), Jeanne
Bouet (paysagiste DPLG) et Interstice (architecte
DPLG) en novembre 2005.
2- Donner à quelqu’un une marque de civilité et installer les bases du dialogue.

Maîtrise d’ouvrage :
commune de Simandres
Architecte :
Atelier 43, Yannick Hoffert architecte
Programme :
Création d’une salle des fêtes (avec
scène, bar, cuisine) et d’une salle des
familles
Surface : 432m2 + 102 m2
Coût : 1 262 800 €HT, hors honoraires
de maîtrise d’œuvre

© Atelier 43
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La parole à...
Yannick Hoffert, architecte...
e projet de transformation des ateliers municipaux de Simandres en salle des
fêtes et salle associative nous a été confié suite à une mise en concurrence par
procédure adaptée. Sur la base d'une méthodologie, le démarrage des études
s'est fait en étroite écoute et collaboration avec le maître de l'ouvrage. Le diagnostic a
été une étape primordiale. Une analyse dynamique proposant plusieurs stratégies de
transformation a alimenté un débat contradictoire et re-questionné certains usages
pour aboutir à des solutions dialoguées et partagées. Ces scénarii multicritères ont
permis de reconsidérer les priorités sur la base des orientations générales et ouvertes ainsi que du pré-programme du CAUE.
Le choix de ces bâtiments s'appuie sur une dynamique de reconquête du Parc des
Pachottes, de très grande qualité paysagère, par la création de nouveaux usages et
sur la base d'une stratégie de développement de la commune. La première entrée
dans le projet a été de valoriser un « déjà-là » en repérant ses caractéristiques et en
limitant au maximum les extensions. Le terrain a été remodelé pour retrouver la pente
douce du site et gommer l'effet déblai/remblais. Les interventions pérennes se sont
limitées à un périmètre restreint autour du bâtiment. Les zones de parkings et d'accès
ont été traitées de manière très légères avec un investissement faible et une grande
convertibilité pour constituer des aménagements ouverts à l'avenir du site. Il en a été
de même pour une partie du bâti, non affectée et laissée en attente d'usage comme
un « volume réserve ». Le caractère « champêtre » des aménagements a été privilégié,
écartant toute référence à l'urbain. Dans notre processus de projet, deux figures
principales ont été mobilisées : la halle, pour ses caractéristiques spatiales et son
échelle, et la maison forestière pour ses ambiances et son caractère rustique. Un
traitement affirmé du plafond en lattis bois génère une acoustique feutrée et qualifie
l'ambiance. Il est aussi un outil d'orientation spatiale par rapport au parc. Il forme une
« petite nef » pour le bar s'ouvrant sur un paysage de proximité caractérisé par la
verticalité des pins et une « grande nef » pour la grande salle s'ouvrant latéralement
sur le parc au loin. Un parvis belvédère assure le raccord en douceur avec le chemin.
Des puits de lumière surdimensionnés, tels de grands abats jours acoustiques et
lumineux contribuent à créer une échelle domestique tout en manifestant l'échelle
publique du bâtiment.

L

... et à Bernard Ducruet, adjoint à l’urbanisme
de Simandres
e la décision du projet à la réception des travaux, il s’est écoulé deux années,
pendant lesquelles nous avons « tricoté » toutes les réglementations inhérentes à un bâtiment recevant du public.
Il a fallu commencer par définir le projet et faire le choix d’un architecte en collaboration avec le CAUE, puis harmoniser le dialogue entre le végétal du parc des Pachottes de 12 hectares et le minéral des bâtiments existants : quel choix en perspective !
Que d’interrogations, de complexité pour faire juste, beau et fonctionnel : détourner
la fonctionnalité des bâtiments existants (ateliers) pour en faire une salle des fêtes de
par nature festive.
C’est alors que commence à s’établir une connivence, une amitié entre le maître d’ouvrage et l’architecte, qui vont transformer au fil du temps l’acte de construire en Art
de construire.
Pour transformer le travail des tables à dessin en réalisation sur le terrain, le choix des
entreprises les mieux disantes a dû se faire avec beaucoup de vigilance, tant sur le savoir-faire que sur le coût, ainsi que sur la garantie du respect des délais.
Le meilleur aboutissement de cet ouvrage est que la population de Simandres se l’est
bien approprié depuis déjà huit mois d’utilisation. Le projet est une réussite pour les
auteurs et les utilisateurs.

D

La Maison des Aînés à Moingt (42).

Énergies
d’aujourd’hui
Rhône-Alpes 2011
Parmi les réalisations remarquées et
primées lors du jury de cette nouvelle
session auquel a participé l’URCAUE
Rhône-Alpes, on retiendra en écoconstruction neuve et en réhabilitation
bioclimatique :
- la Maison Tangente à Aix-les-Bains
(73), arch. SCOP Tangentes ;
- la Maison Arnous à Rosières (07), maître
d’ouvrage : Dorothée et Sylvain Arnous;
- la Maison des Aînés à Moingt (42),
arch. Archipente, maître d’ouvrage : SCI
du Repos.
Ces trois prix attestent que l’efficacité
énergétique est liée à la prise en compte
globale du projet, des usages et se traduit alors par une sorte d’évidence de la
qualité architecturale de la réalisation.
Notons qu’une mention spéciale à été
accordée à la piscine Isabelle Jouffroy, à
Caluire-et-Cuire (69) (arch. Agence Nicolas
C.Guillot, maître d’ouvrage : Ville de
Caluire-et-Cuire) et que d’autres récompenses ont été attribuées à des démarches globales de développement
durable comme la mise en place par la
commune de Saint-Martin-en-Haut (69)
de circuits courts d’alimentation pour le
restaurant scolaire. Ce bâtiment à dominante bois poursuit d’ailleurs l’objectif de
renouveau architectural durable du site,
engagé avec le collège et aujourd’hui le
gymnase.
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION

RT 2012 :
consommer moins pour vivre mieux!
Les réglementations thermiques se succèdent depuis 1975, mais
aujourd’hui, afin d’accélérer la transition vers le facteur 4 pour
2050, les lois « Grenelle » appliquées au bâtiment exigent une amélioration sensible des performances énergétiques des constructions neuves.
n matière de logement, elles devront à compter du 1er janvier 2013
être conformes à la nouvelle
« Réglementation thermique 2012 » qui
renforce les exigences des précédentes
RT et réduit de 40 à 50 % les consommations d’énergie par rapport à la RT
2005. Cette ambition répond à l’urgence
des enjeux planétaires face aux incertitudes de notre approvisionnement énergétique, à la hausse de son coût, ainsi
qu’aux impacts des rejets de gaz à effet
de serre sur le climat mondial.
Par son application généralisée à l’ensemble des mises en chantier, cette
réglementation permettra vraisemblablement d’atteindre un niveau moyen
acceptable par les pouvoirs publics, et
d’éviter les « gouffres » énergétiques.
Mais malgré les textes, on constate aujourd’hui en France pour la plupart des
bâtiments livrés que les consommations
réelles sont de l’ordre du double des
consommations réglementées. Les émissions de GES liées à la construction et à
l’utilisation du bâtiment ne sont également pas encore prises en compte dans
ces calculs, alors que leur impact sur
l’évolution climatique est notoire.

E

La réglementation ne saurait donc se
substituer au projet – tout au plus le vérifie-t-elle suivant ses propres critères administratifs. C’est pourquoi le maître
d’ouvrage avisé ne se contentera pas de
(faire) vérifier les seuils a posteriori, même
s’il a statistiquement une chance sur deux
d’être en règle. Il intègrera ces objectifs
énergétiques dès le début du projet, et
procèdera à chaque phase de planification et à chaque échelle aux différents
paramétrages influant sur le résultat final
(proportion de surface vitrée, épaisseur
et type d’isolation…), tout en étudiant
l’interaction de ces multiples composantes entre elles. Pour atteindre l’efficacité énergétique, ce processus itératif
entre les décisions et leurs résultats décrira trois étapes :
- la réduction drastique des besoins du
bâtiment ;
- la récupération de toutes les pertes et
des fuites éventuelles ;
- une très faible puissance d’appoint
étant dès lors suffisante, la couverture du
reliquat par des systèmes énergétiques
adaptés et le recours privilégié aux énergies renouvelables locales.

Maison Tangentes, lauréat Concours Energies d’Aujourd’hui RhôneAlpes 2011, prix habitat individuel
Maison certifiée PassivHaus, avec une consommation totale énergie
primaire inférieure à 10 kWh/m2.an, classe DPE : A (50 euros / an),
ossature bois et toiture végétalisée, isolation laine de bois, ouate de
cellulose, fibre de bois, ECS solaire thermique, VMC double flux et
puits provençal.
Surface habitable : 126 m2 ; coût de la construction : 321000 euros TTC
SCOP Tangentes Architectes, Pollen Construction Bois
© Tangentes architectes

Cette stratégie bioclimatique produira
plusieurs aller-retour entre les dispositions envisagées, leur coût, et leur calcul
au moyen de simulations thermiques dynamiques plus respectueuses de la réalité des phénomènes physiques que le
moteur réglementaire ; ainsi, il conviendra de prendre en compte les coefficients
réels plutôt que ceux retenus par la réglementation (cf. les distorsions entre la
réalité physique et les coefficients d’équivalence en énergie primaire retenus par
la RT 2012, qui privilégient les sources
électriques au détriment de la biomasse
ou des EnR).
Attentif à sa consommation énergétique
future, le maître d’ouvrage ne le sera pas
moins vis-à-vis de l’énergie passée qui a été
nécessaire à la fabrication, au transport, à
l’entretien, et au recyclage de ses matériaux de construction. Seule cette vision
globale du cycle de vie du bâtiment et de
son «énergie grise» garantit la cohérence
de notre recherche de frugalité énergétique1. Souvent utilisés dans la construction
pré-industrielle, les matériaux peu transformés et produits localement (paille, terre,
bois, et leurs dérivés…) offrent d’intéressantes perspectives dans ce domaine.
Enfin, il faut vraisemblablement resituer
les objectifs énergétiques, d’importance
indiscutable, dans une recherche qualitative en rapport avec le bien-être intérieur et le confort d’habiter. Notre
rapport à l’espace est marqué par une diversité de sensations psycho-physiques
qui ne se résument pas à la température
de l’air ni à ses corollaires énergétiques :
parois froides, vitesse de déplacement de
l’air, humidité relative… Les qualités lu-
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mineuses, phoniques, les géométries
spatiales, l’agrément des espaces extérieurs et du quartier participent également au plaisir d’habiter… La qualité de
l’air intérieur fera l’objet d’une attention
particulière, par rapport à son taux d’humidité et aux émanations des matériaux
de construction (panneaux de particules
bois collés au formaldéhyde) comme des
volumes exacts nécessaires à sa régénération par les systèmes de ventilation ; ce
poste a d’autant plus d’impact que
l’étanchéité à l’air conditionne fortement
l’efficacité énergétique.
Dans un second temps, un suivi des
consommations sera réalisé dès l’emménagement (en particulier des matériels
électroniques et d’électroménager) en
prenant en compte les usages réels de
chaque pièce (durée d’occupation, objectifs de température et de ventilation) ; ces
nouvelles pistes d’économie permettront
de régler encore plus finement les installations et d’améliorer leur rendement.
En conclusion, et compte tenu du temps
de réalisation des constructions et de leur
utilisation probable au-delà de cinquante
ans, il est pertinent de rechercher dès le
départ des performances supérieures à la
réglementation en vigueur au moment
du permis de construire : les économies
d’énergie comme la valeur immobilière
de la construction seront alors au rendezvous, et pour plus longtemps !
Jacques Sordoillet,
chargé de formation
1

: ainsi pour la fabrication des menuiseries, l’énergie
grise d’un m3 de PVC est de 194 kWh/m3 et son émission de CO2 de 3,3 tonnes, alors que respectivement
pour du sapin on obtient 1 kWh/m3 et 0,017 t. CO2.
> Article à consulter dans son intégralité sur caue69.fr

Amélioration thermique
du patrimoine bâti des collectivités
Trois objectifs indissociables: qualité de la démarche, qualité énergétique, qualité architecturale ont été retenues au Forum4 du CAUE
organisé en partenariat avec le CNFPT et HESPUL dans la toute nouvelle salle de la mairie de Belleville-sur-Saône le 9 février dernier.
vec les Plans Climat-Énergie Territoriaux et le Grenelle de
l’environnement, une politique nationale ambitieuse s’est
engagée à baisser de 75% les émissions de gaz à effet de
serre en 45 ans. Cet objectif du facteur 4 pour 2050 trouve dans
le secteur du bâtiment un véritable effet de levier, puisque celui-ci
représente un important gisement d’économies (43% de l’énergie
consommée et 23% des émissions). La mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement implique donc d’importants travaux de réhabilitation sur de très nombreux bâtiments publics.
Parallèlement à l’engagement national de réduction énergétique et des émissions associées, l’ouverture des marchés de
l’énergie offre de nouvelles perspectives à la gestion des
consommations des collectivités territoriales.
Le patrimoine bâti communal (écoles, mairies, équipements sportifs, culturels, locaux
associatifs, centres techniques, ateliers municipaux, etc.) représente en moyenne les
trois-quarts de la consommation énergétique d’une commune et 70% de son budget
énergie. La hausse constante du prix des combustibles rend l’investissement pour
l’efficacité énergétique des bâtiments particulièrement pertinent.
Tous les intervenants, à travers de multiples exemples, ont insisté sur l’importance
d’un diagnostic global du parc immobilier, en amont de toute intervention, notamment pour les collectivités propriétaires d’un patrimoine diversifié en termes d’ancienneté, de typologie, d’affectation et d’usage.
Par ailleurs, il a été souligné l’importance de développer une démarche transversale :
la maîtrise des consommations d’énergie et la rénovation performante des bâtiments.
Ces deux objectifs passent par la mise en place de programmes et de stratégies associant aux travaux d’amélioration la mise en place de moyens de gestion énergétique
du parc, le partage des connaissances et des savoir-faire des entreprises du bâtiment
et une modification des pratiques et des comportements des utilisateurs.
Enfin, la recherche d’une qualité globale du programme de travaux ne peut ignorer
les enjeux architecturaux et urbains : typologie architecturale, identité constructive,
insertion urbaine, esthétique des façades... La qualité de la ville de demain se dessine avec les constructions neuves, mais également avec l’attention portée au patrimoine bâti existant.
Grégory Cluzel, chargé de projets

A

Être bien chez soi,
ça ne s’improvise pas!
Les problématiques d’architecture et d’énergies sont intimement liées et réclament une démarche de projet globale.
Aussi le CAUE du Rhône et les Espaces Info-Énergie du Rhône (ALE et HESPUL), investis d’une mission de conseil auprès des
particuliers qui souhaitent acheter, rénover, agrandir ou faire construire ont-ils décidé d’unir leurs efforts pour éditer
un document de communication commun à destination du grand public qui sera largement diffusé au printemps.
Un portail internet devrait également être opérationnel d’ici l’été.
L’objectif est de mieux faire connaître les services de conseil indépendants et gratuits qu’ils dispensent, leurs rôles respectifs
et nos leurs complémentarités.
Le CAUE et l’ALE ont effectivement renforcé leurs permanences communes afin de répondre aux exigences de qualité architecturale et à l’optimisation énergétique des constructions neuves ou existantes (sur RDV à l’Agence locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise le 1er mercredi AM et le 3e vendredi AM de chaque mois).
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EXPOSITION

Habitants
métropolitains
En 2012, plus de 2 millions d’habitants vivent et circulent
dans un grand territoire dit « métropolitain » constitué de
pôles urbains mais aussi d’espaces agricoles et naturels.
our comprendre comment les habitants, des jeunes jusqu’aux séniors,
vivent cette nouvelle géographie, le
CAUE est allé à la rencontre de ceux qui se
déplacent pour travailler, se former, se soigner, se cultiver, produire et se divertir,
dans les divers lieux de cette aire métropolitaine.
Tout au long du printemps, forum, formation, parcours pédagogiques ont investi ce
thème porté par ces nouvelles pratiques
de notre société. Photographies, portraits,
cartes, films courts, illustrations, blog,
site internet en consultation permettent
de mieux comprendre ce phénomène
de métropolisation.

P

Habitants métropolitains
au CAUE du Rhône
Exposition produite par le CAUE du Rhône en partenariat avec l'Agence d'urbanisme
pour le développement de l'agglomération lyonnaise et la RUL (Région Urbaine de Lyon)
Inauguration le jeudi 10 mai à18h
Ouvert du vendredi 11 mai au 30 juin 2012, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
et tous les samedis du mois de juin de 14h à 19h

mais aussi :
Expressions
à la Maison du projet Carré de Soie à Vaulx-en-Velin (4, avenue des Canuts)
Présentation par le CAUE du Rhône avec les enseignants et leurs élèves des travaux
réalisés à partir du parcours «la métropole en mouvement» sur la ligne T3 du tram
lyonnais
Inauguration le vendredi 11 mai à 17h
Ouvert jusqu’au 8 juin 2012, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (04 69 64 54 00)
Ouvert exceptionnellement le samedi 12 mai de 14h à 18h
Pour en savoir plus : b.cohen@caue69.fr et 04 72 07 44 55 ou sur www.caue69.fr

APPEL À IDÉES

« Quand les métropoles
se passeront du pétrole »
Le jury de l’appel à idées s’est réuni le 19 mars
2012 au CAUE pour désigner les lauréats.

Extrait de la planche
« projet » du 1er prix :
Une urbanité au service
de la mobilité

résidé par Olivier Mongin, parrain
de l’évènement, et composé de
professionnels de l’urbain provenant du territoire métropolitain1, le jury
s’est penché sur la production estudiantine afin de faire ressortir les projets les
plus cohérents et innovants. Il a fortement apprécié les réponses produites par
les étudiants à la question complexe du
devenir du territoire métropolitain dans
un futur post-pétrole. Les propositions
rendues étaient de qualité malgré, parfois, une déconnexion avec la réalité de la
société contemporaine. Le projet intitulé
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Une urbanité au service de la mobilité a
été désigné lauréat pour la portée visionnaire de son projet sur la vallée du Gier.
La cohérence de son diagnostic et la prise
en compte de la complexité du territoire
métropolitain a fait pencher la balance
en sa faveur. L’équipe a su aborder autant les problématiques de connectivité
que de différenciation des vitesses des
moyens de transport ou encore des territoires ruraux.
Remise des prix le vendredi 22 juin 2012 à 17h
à l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Lyon.

1er prix (dotation 2500 €) : Une urbanité
au service de la mobilité. Olivier Gilardone, Jérôme Faurite, Hélène Meriaudeau, Timothée Charbonnier – encadrés
par Jan Tucny, maître de conférences en
urbanisme à l'Université Pierre Mendès
France à Grenoble.
2e prix (dotation 1500 €) : Industri(v)es.
Céline Gamet, Yun-Hae Ko – encadrés par
Joan Casanelles, architecte DPLG, urbaniste SFU, et responsable du Master « architectures, villes et périphéries » à l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon.
3e prix (dotation 1000 €) : Dépétroliser,
Métropoliser. Quand l’absence de pétrole
devient foncièrement source d’identité.
Romain Javourez.
Prix spécial du jury : La Criée Lyonnaise.
Pauline Busson, Gaëlle Giraud Berbezier,
Tahnee Regent – encadrés par Emmanuel
Martinais, chargé de recherches au laboratoire RIVES et responsable de la spécialité
aménagement et urbanisme de l'ENTPE.

6 B I S , L E T T R E D U C O N S E I L D ’ A R C H I T E C T U R E D ’ U R B A N I S M E E T D E L’ E N V I R O N N E M E N T D U R H Ô N E

EXPOSITION

RESSOURCES
Disponibles au centre de documentation

Parcs, jardins
et paysages du Rhône
Des jardins historiques avec leurs parterres
de broderie aux paysages romantiques
du XIXe siècle, du parc de la Tête d’Or
aux aménagements contemporains, l’art
des jardins revêt de multiples formes
d’expression en cultivant une secrète
intelligence avec l’esprit des lieux. Des
coteaux du Rhône au Val de Saône et
au Beaujolais, des monts du Lyonnais
aux nouveaux parcs urbains, cette exposition invite à découvrir les jardins et les
paysages les plus remarquables du
Rhône, œuvres fragiles et parfois mena-

cées mais également champs d’expérimentation privilégiés pour les concepteurs d’aujourd’hui.
Cette exposition fait suite à l’ouvrage
publié en 2009 par le CAUE du Rhône
sous la direction de Catherine GrandinMaurin et de Mireille Lemahieu. Elle est
disponible gratuitement sur demande au
CAUE (contactcaue69@caue69.fr).
au Lycée La Martinière Diderot
du 1er au 8 juin 2012

Editions MIQCP, septembre 2011
Ce guide ouvre des pistes pour l’engagement de projets durables : après
les fondamentaux, les facteurs et
principes d’une conception durable
sont détaillés ; enfin, la démarche de
projet est abordée, depuis la définition des besoins jusqu’à la réalisation
et la mise en service.

Exposition ouverte aux groupes scolaires encadrés sur
créneaux définis préalablement avec le lycée.
T. 04 72 10 16 16 ou M. ce.0690039R@ca-lyon.fr

Agriculture métropolitaine
/ Métropole agricole

RENCONTRE-CONFÉRENCE

Du jardin romantique
au paysage d’aujourd’hui
Dans le cadre de l’année Jean-Jacques
Rousseau et à l’occasion du vernissage de
l’exposition Parcs, jardins et paysages du
Rhône au Lycée La Martinière Diderot, le
CAUE du Rhône propose une rencontre à
deux voix sur le thème Du jardin romantique au paysage d’aujourd’hui avec la participation d’Amélie Tissoires, professeur
agrégée de français et docteur ès lettres et

d’Alain Marguerit, paysagiste urbaniste,
professeur à l’École nationale supérieure
du paysage Versailles-Marseille.
jeudi 31 mai 2012 à 18 h 15 précises
au lycée La Martinière Diderot
41, cours Général Giraud 69001 Lyon. Bus C13 et
C18, arrêt Rouville.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscription au 04 72 07 44 55 ou
b.cohen@caue69.fr

ÉDITION

Jardins et biodiversité
Le Cahier des Jardins Rhône-Alpes n°7

Jardin pédagogique de Marin © Ville de Marin (74)

La préservation de la biodiversité animale
et végétale est un enjeu écologique et
environnemental. Elle conditionne la
qualité de l’air, de l’eau, la production
de l’alimentation, participe à la préser-

Maîtrise d’ouvrage publique
Quelle démarche pour des
projets durables ?

vation des milieux naturels et permet le
rétablissement des continuités écologiques. Ce nouveau cahier aborde la
biodiversité dans le jardin au travers de
nombreux témoignages en Rhône-Alpes
de « jardins naturels » et du jardinage qui
juxtaposent des biotopes différents et
privilégient les plantes rustiques adaptées
au climat, au sol, véritables nichoirs pour
les oiseaux, les abeilles et les papillons.
Mai 2012. Édition URCAUE Rhône-Alpes.
32 pages illustrées. 15x29 cm. ISSN 1289 1797.
ISBN 9782953670813. Prix de vente : 5 euros.
En vente au CAUE du Rhône.
Dans la collection, sont disponibles
n°5 Parcs jardins contemporains, nouveaux
usages, n° 6 Jardins, arts et artistes

Cahiers thématiques N°11,
ENSAP Lille, Editions Maison des
Sciences de l’Homme, déc. 2011
Ce numéro s’intéresse aux relations
réelles ou imaginaires et aux limites
mouvantes entre métropole et agriculture. Quelles pistes pour relever les
défis agricoles et urbains contemporains ? Quelles nouvelles situations et
mutations contemporaines ? Quelles
opportunités pour la recherche et
l’action dans les domaines de l’aménagement du territoire ?

Paysages d’avenir.
Les créateurs des espaces
de demain
Tim Richardson, Actes Sud, 2011
Le travail de 50 cabinets d’architecture
du paysage du monde entier présenté
par l’un des plus grands critiques du
paysage contemporain, à travers des
analyses, des descriptions de projets,
illustrant l’une des périodes les plus
productives en termes de conception
de jardins et de paysages.

Le bâtiment
à énergie positive
Comment maîtriser l’énergie
dans l’habitat ?
Alain Garnier, Eyrolles, 2012
Dans ce manuel à l’attention des professionnels, concepteurs, chercheurs
et étudiants, l’auteur propose une
gamme complète de systèmes d’économie d’énergie pour les locaux résidentiels individuels et collectifs, allant
du bâtiment basse consommation au
bâtiment à énergie positive, en passant
par le bâtiment à énergie passive.
Exemples à l’appui, il expose leur
mise en œuvre.

La réhabilitation énergétique des logements
C. Charlot-Valdieu, Ph. Outrequin,
Le Moniteur, 2011
Pour atteindre les objectifs du Grenelle de l’Environnement dans le domaine du logement existant, il faut
s’affranchir de nombreux obstacles.
Ce livre propose aux acteurs de la réhabilitation du logement une feuille
de route permettant de définir une
stratégie et de finaliser des choix.
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RESSOURCES

VISITES

Sur les lieux
Visites architecturales et urbaines dans le Rhône

Francheville, Collège Christiane-Bernardin. Arch. Atelier sur les quais, 2011
© Clément GUILLAUME.

Le CAUE du Rhône invite les élus, les
professionnels et les personnels des
services techniques à découvrir des réalisations contemporaines exemplaires du
département. Ces visites à plusieurs voix,
menées par les maîtres d’œuvre, les
maîtres d’ouvrages et les gestionnaires,
vous permettront d’apprécier les qualités,
parfois mal connues et les spécificités
propres à chaque programme : rapport au
site, valeurs d’usage et adaptation aux
besoins, partis pris écologiques, dimensions opérationnelles et économiques.

Vendredi 6 juillet 2012
Équipements de proximité : collège, gymnase, bâtiments multifonctionnels…
• Journées de visites en car (9 -17 h) au départ du CAUE du Rhône (6 bis quai Saint-Vincent
69001 Lyon)
• Inscription obligatoire auprès du CAUE du Rhône (déjeuner compris) : 20 € (à l’ordre du
CAUE du Rhône)
• Un dossier de visite sera remis à chaque participant
• Programme consultable sur le site caue69.fr

Restauration
reconversion
du 6bis, quai Saint-Vincent

Éditions CAUE du
Rhône. 2012. Format
fermé 10,5 x 15 cm,
ouvert 29,6 x 41,8
cm. Gratuits.
Contact :
n.colonge@caue69.fr.
À télécharger sur
caue69.fr/publication

Quel est ce bâtiment ocre au bord de la
Saône ? Qui l'habitent ? Que font-ils ? Qui
a réalisé la restauration de ce bâtiment ?
Vous trouverez quelques réponses sur ce
bâtiment « curieux » dans un nouveau
dépliant qui présente les différentes
occupations de l'Hôtel de la Butte et
apporte un éclairage précis et concis des
transformations récentes effectuées par
le CAUE du Rhône à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Des chevaliers de l'Arquebuse aux officiers de gendarmerie
jusqu'au CAUE du Rhône en 1998, ce bâtiment souvent appelé «Hôtel de la Butte»
a vu se succéder les occupations et
maintes transformations.

Parcours
architecture
& paysage
autour du 6bis,
quai Saint-Vincent
Amateurs, touristes, habitants pourront
se promener librement le long du quai de
Saône à hauteur du quai Saint-Vincent
(Lyon 1er) et découvrir les bâtiments singuliers et paysages insoupçonnés et
panoramiques qui rythment ce site grâce
à ce nouveau dépliant « parcours » imaginé par le CAUE du Rhône. Il livre les
informations indispensables sur ces édifices et paysages remarquables. Souvent
aperçus d'une fenêtre de voiture ou de
bus, un regard jeté du haut de son vélo,
venez les découvrir à pied.

inra.fr/environnement_agronomie
Un site Internet de l’INRA pour rassembler les
ressources du département « Environnement et
Agronomie » qui réunit près de 800 chercheurs et
techniciens répartis au sein de 47 unités sur l’ensemble du territoire national. Le site Internet présente les missions, les champs thématiques et les
dispositifs de recherche, les résultats de recherche
ainsi que les partenariats mis en œuvre. Il permet
par ailleurs de s’informer des faits marquants du
département et d’accéder à des ressources documentaires. Il est possible de s’abonner aux actualités du site.

rhone-alpes.synagri.com
Portail d’informations et de services des Chambres
d’Agriculture de Rhône-Alpes, très complet, pour
tout savoir sur l’agriculture en Rhône-Alpes, les
pôles d’expérimentation et de progrès, la formation, pour suivre l’actualité et s’informer grâce à
des dossiers thématiques et des publications, pour
avoir accès à des services en ligne ainsi qu’aux
offres d’emploi et aux marchés publics.

arthropologia.org
Créée en 2001, l’association Arthropologia
a pour objet l’étude, l’information, et la protection
de la Nature. Elle mène et développe ses activités
sur les espèces sauvages et les milieux de vie, à
travers notamment les recherches et les observations de ses membres : naturalistes, scientifiques,
amateurs, autodidactes. Elle organise des formations professionnelles, des actions d’éducation à
l’environnement pour les enfants, d’information
auprès du grand public : sorties, conférences,
stands... ; elle met en œuvre des chantiers de protection d’espèces sauvages et de milieux naturels.

urbanbees.eu
Le programme Life + Biodiversité Urbanbees
(2010-2014) a pour objectif principal la diffusion
au niveau européen d’un guide de gestion validé
au cours du programme, qui vise à maintenir et
augmenter la diversité et l'abondance des abeilles
sauvages en milieux urbains et périurbains.
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