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62

quai Saint-Vincent

LOGEMENT :
FILE D’ATTENTE

ÉDITORIAL
Tandis que la capitale accueille, intra muros,
une exposition-forêt de 15 000 plants dont
300 bouleaux, chênes, châtaigniers,
érables… autour d’une maison «zéro
carbone», le Grand Paris ne cesse de
s’interroger sur les effets de l’étalement
tentaculaire du pavillonnaire qui porte en
lui les germes d’un mauvais rêve écologique par les déplacements qu’il engendre, mais aussi de drames sociologiques
par l’isolement, les coûts cachés qu’il
entraîne. L’illusion d’un vivre mieux à la
campagne frappe aussi aux portes des
agglomérations. Le fragile équilibre de la
ruralité périphérique que les documents
d’urbanisme ont en ligne de mire est
chaque jour remis en cause par des développements urbains mal maîtrisés, des
divisons parcellaires saugrenues. Au cœur
de ce paysage s’impose la question du logement et, cent ans après la loi Bonnevay
instituant les HBM, comment trouver les
meilleures réponses architecturales et
urbaines d’aujourd’hui sur l’habitat ?
La qualité de l’urbanité crée en ville comme
dans les bourgs un attrait. Son apparente
simplicité quand elle semble réussie cache
néanmoins un foisonnement de logiques
d’acteurs souvent contradictoires qu’il faut
harmoniser. Ce constat oblige à porter un
regard renouvelé sur le futur et à élaborer
des scénarios. Le logement est la forme
que va prendre la construction de ce futur
pour la ville et pour ses habitants. C’est la
raison pour laquelle, tout au long de cette
saison 2012/2013, le CAUE en partenariat
avec plusieurs acteurs de l’habitat, propose rencontres, conférences, visites,
expositions sur ce thème et vous invite à
vous joindre à ce rassemblement d’idées
et de partages d’expériences.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

www.caue69.fr
Photo : Réhabilitation Mermoz Nord, Lyon 8e.
© Ruch MP / Agence d'Urbanisme de Lyon, 2010

Une demande sociale croissante
par Paul Delorme, président du CAUE du Rhône, président de l’OPAC du Rhône

L

es différents SCoT (Agglomération lyonnaise et
SCoT périphériques) prévoient pour les vingt ans
à venir une augmentation de population de l’ordre de
300 000 habitants. Pour faire face
à cette croissance démographique
sans consommer plus d’espaces
naturels et agricoles, le développement urbain doit se faire de
manière plus intensive : moins de
maisons individuelles et plus d’habitat groupé intermédiaire ou
collectif. Cette densité accrue
concerne le cœur de l’agglomération mais aussi les territoires périphériques et les centres ruraux.
Inévitablement se pose la question
du logement collectif, avec un
parc de logement suffisant pour
répondre au parcours résidentiel
des ménages, un parc social important pour permettre un véritable parcours résidentiel mais aussi
une amélioration de la qualité de
l’espace dans les secteurs plus
dense d’habitat (Éco-parc).
Dans ce contexte la question foncière reste une préoccupation
majeure. Aujourd’hui, une part
importante de la production de

logement social résulte de l’obligation de réserver 20 à 25 % de
logements sociaux dans toute
opération d’aménagement.
Mais cette demande sociale de
logement se heurte à la raréfaction
de l’offre foncière et surtout au
peu de terrain à bâtir, notamment
en seconde couronne.
Je constate aujourd’hui la difficulté pour les communes périurbaines de proposer des terrains en
nombre suffisant pour la construction sociale. Le partenariat établi
aujourd’hui avec un organe comme
l’EPORA*permet d’abord de repérer les gisements fonciers existants
puis apporte aux collectivités un
appui financier significatif pour
porter des opérations et engager
une politique d’habitat social sur
plusieurs années.

ble-t-il, plusieurs conditions indispensables :
– mettre sur le marché des tènements fonciers importants : l’État
s’est engagé à le faire ; cette décision peut être renforcée par une
action identique des collectivités
locales ou de grands organismes
(SNCF, EDF, etc.) ;
– créer un régime fiscal favorisant
l’investissement pour les particuliers ou les promoteurs ;
– renforcer l’aide des Établissements
Publics Fonciers à destination des
collectivités ;
– renforcer la part de financement
affectée au logement social, notamment avec le livret A ;
– poursuivre les opérations de
démolition, reconstruction dans les
zones les plus sensibles, en développant le partenariat public-privé.

Les nouvelles perspectives de l’État
de construction des 500 000 logements est-elle une perspective
réaliste ?
Notre pays manque cruellement
de logements et de logements
sociaux. Cet objectif de 500 000
logements par an dont 150 000
logements sociaux exige, me sem-

C’est aussi porter une attention particulière à certains secteurs comme
l’accès au logement des jeunes.

LETTRE D’INFORMATION DU CAUE DU RHÔNE
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ACTUALITÉ RÉFORME

La nouvelle surface de plancher
met sous pression le seuil du recours à l’architecte
ans une période de transition entre pouvoirs publics,
des textes majeurs touchant le droit de l’urbanisme et les
projets d’architecture sont venus
modifier les équilibres du secteur
de la construction sous couvert de
«simplification»… Entrés en vigueur
le 1er mars 2012, ils répondent aux
exigences de la loi Grenelle II de
simplification des surfaces prises
en compte dans le droit de l’urbanisme : une nouvelle surface de
plancher des constructions est
définie comme étant « la surface
de plancher close et couverte, sous
une hauteur de plafond supérieure
à 1,80 m » (ord. n°2011-1539 du
16 novembre 2011). Cette surface
qui a vocation à remplacer la surface hors œuvre brute (SHOB) et la
surface hors œuvre nette (SHON),
utilisées depuis la loi d’orientation
foncière de 1967, est calculée à
partir du nu intérieur des façades
du bâtiment, pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments.

D

>>> suite de la p.1
Aujourd’hui, me semble-t-il, le
législateur devrait s’interroger :
– sur la mise en place d’un statut
juridique de la « colocation », système qui se développe très rapidement auprès des jeunes ;
– une adaptation de l’APL, pour
les jeunes de moins de 25 ans
permettant de solutionner les
problèmes de caution ou de
garanties ;
– un quota de réservation dans le
logement social.
Cette question, à part celle du
logement étudiant, n’a jamais fait
l’objet de propositions spécifiques
et ouvre un large champ de propositions.
Paul Delorme,
président du CAUE du Rhône,
président de l’OPAC du Rhône.
* Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

2

Surface de plancher des constructions L’art. R112-2 précise,
« La surface de plancher de la
construction est égale à la somme
des surfaces de planchers de
chaque niveau clos et couvert,
calculée à partir du nu intérieur
des façades après diverses déductions » (embrasures des portes et
fenêtres, vides et trémies des escaliers et ascenseurs, surfaces d’une
hauteur inférieure à 1,80 m, surfaces de stationnement, surfaces
de combles non aménageables,
surfaces de locaux techniques,
surfaces des caves et celliers desservis par une partie commune,
une surface égale à 10 % pour les
logements desservis par des parties communes intérieures).

• Cas général :

ES ou SP > 20m2
ES ou SP > 5 < 20 m2
ES ou SP < 5 m2

→ permis de construire
→ déclaration préalable
→ dispense de formalités

• Dans les zones urbaines de PLU pour tous projets d’extension
si ES ou SP>20m2 <40 m2
et si, après travaux, ES et SP inférieurs à 170m2
déclaration préalable

→

utilise une notion distincte de « surface de la construction » définie
comme « la somme des surfaces de
plancher closes et couvertes, sous
une hauteur de plafond supérieure à
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du batiment, déduction faite des vides et des trémies».
Mais à la différence de précédemment, il n’y a pas de déduction pour
les caves, celliers, combles et locaux
techniques, sauf si leur hauteur
n’atteint pas 1,80 m. En outre, les
aires de stationnement, de caravanes
ou piscines sont incluses dans l’assiette de la TA*. Une fiche d’aide au
calcul de ces surfaces figurent dans
les formulaires d’autorisations.
Pour déterminer l’autorisation d’urbanisme concernée (déclaration préalable ou permis de construire) l’art.
R.420-1 du code de l’urbanisme
définit l’emprise au sol comme « la
projection verticale du volume de
la construction, tous débords et
surplombs inclus ». La combinaison
de la surface de plancher (SP) et de
l’emprise au sol (ES) gère désormais
le champ d’application des autorisations d’urbanisme.

L’une des dispenses du recours à
l’architecte (pour les personnes physiques qui construisent pour ellesmêmes) a été précisée en spécifiant
que l’emprise au sol prise en compte
dans le calcul du seuil de recours est
« seule celle de la partie de la
construction qui est constitutive de
surface de plancher » (décret n°2012677 du 7 mai 2012). Les surfaces de
stationnement ou auvents en sont
donc exclues. Le Conseil national de
l’Ordre des architectes demande
l’abrogation de ce décret et la réduction à 150 m2 de surface de plancher
des anciens 170 m2 de SHON. La
réforme de la surface de plancher n’a
pas mis au cœur de ses principes une
vision de la qualité urbaine et architecturale des constructions. Les défis
de « l’urbanisme de projet » ne
peuvent s’assumer sans une attention
soutenue aux territoires qui commence dès les petits « projets ».
Christian Le Dain,
urbaniste, directeur d’études.
* Taxe d’aménagement

Néanmoins la nouvelle surface de
plancher ne sert pas de référence
pour la fiscalité de l’urbanisme qui
conserve une surface taxable autonome utilisée pour l’assiette de
la taxe d’aménagement. Celle-ci
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École de Montrottier.
Maîtrise d’ouvrage : commune de Montrottier,
architectes :Tekhnê © CAUE69

ARCHITECTURE PUBLIQUE

Nouvelle école
à Montrottier :
composer
avec le centre-village
et le paysage
a construction d’une nouvelle
école à Montrottier est issue
d’une pré-programmation architecturale réalisée par le CAUE en 2007.
L’école publique était à l’origine scindée
sur deux sites du village, un des enjeux
était donc de réunir l’école permettant
au village de pouvoir se projeter dans
les années à venir.
Le site est localisé en limite du centre
bourg à proximité d’équipements publics
déjà en place (bibliothèque, garderie,
cinéma). Il est en pente avec des vues
offertes sur le paysage des Monts du
Lyonnais.
À l’issue d’un concours d’architecture,
l’agence d’architectes Tekhnê a été
sélectionnée. Outre la fonctionnalité et
la qualité architecturale, la maîtrise
d’ouvrage a apprécié la bonne intégration au site et la démarche touchant
l’espace public. Le bâtiment a été livré
pour la rentrée de janvier 2012.
Une des qualités remarquables de ce
projet est l’intégration à son contexte
(adaptation à la pente, mur de soutènement, teinte bardage, toiture terrasse
végétalisée) qui rend le bâtiment peu
perceptible du versant opposé.
Il faut souligner l’effort réalisé sur les
espaces publics attenants (parvis de
l’école, stationnement et murs de soutènement). Ceux-ci font partie du projet
et permettent ainsi de renforcer l’intégration de l’école par un parvis étagé

L

dans la pente servant aussi bien d’espace
de jeu pour les enfants et d’espace de
rencontre pour les parents.
L’école comprend six classes (4 élémentaires et 2 maternelles) réparties sur
deux bâtiments dont l’un possède du
stationnement semi-enterré. Une réserve
foncière pour la réalisation éventuelle
d’une 7e salle de classe a été prévue à
l’extrémité ouest d’un des bâtiments.
La rationalité constructive et la sobriété
caractérisent l’architecture de l’école.
Les deux ailes, simples parallélépipèdes
reliés par un corridor vitré, sont fonctionnelles. Les salles de classes ainsi que
la salle d’évolution ont toutes de larges
baies vitrées avec des vues sur la vallée.
Cet équipement public s’inscrit pleinement dans la perspective de la
construction durable. Sa structure est
en ossature bois avec isolation renforcée,
les menuiseries extérieures sont en
bois/aluminium, les toitures terrasses
végétalisées intègrent des panneaux
photovoltaïques, l’eau de pluie est récupérée, le système de chauffage est
assuré par une chaudière à granulés
bois. Il en ressort une réalisation architecturale d’une grande qualité portée
par une collectivité volontariste et un
exemple d’architecture contemporaine
durable réussi dans le contexte sensible
d’un bourg rural chargé d’histoire.
Bruno Cateland,
architecte conseiller.

La parole à ...
Bruno Chaverot,
maire de Montrottier.
Un projet partagé
Dès que le Conseil municipal s’est
prononcé pour la construction d’une
nouvelle école, un comité de pilotage
comprenant des élus, des enseignants
et des parents d’élèves, a été mis en
place.
L’objectif était de « penser » une école
idéale pour tous à travers les réflexions
de chacun. Mais il fallait aussi faire
prendre conscience à tous des difficultés à franchir pour réaliser un tel projet : budget bien sûr, mais aussi
problèmes architecturaux, problèmes
liés au chantier, décisions à prendre
lorsque les acteurs ne sont pas sur la
même longueur d’onde…
Le comité de pilotage a donc commencé par faire une description très
précise des besoins (quels locaux ?
quelles surfaces ? quels services périscolaires à mettre en place ?…) Il a
aussi visité de nombreuses réalisations
essayant de « prendre » dans chacune
ce qui semblait intéressant.
Enfin, aidé en cela par une Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), qui a
écrit un cahier des charges très précis
avant de lancer un concours d’architecture et de choisir le cabinet qui
semblait le mieux avoir compris nos
demandes.
En conclusion, cette réflexion partagée
a permis d’aboutir à une réalisation
exemplaire et de faire prendre
conscience à tous que les budgets ont
des limites.
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PAYSAGE DURABLE

L’autoroute
au service du paysage ?
éclarée d’utilité publique le 17
avril 2003, la section de l’autoroute A 89 entre Balbigny (Loire)
et La-Tour-de-Salvagny (Rhône), longue
de 50 km, achève la grande liaison
autoroutière est-ouest permettant de
relier la façade atlantique à la région
Rhône-Alpes. Sa mise en service est prévue pour la fin de l’année 2012.
Si son tracé épargne les biotopes les plus
fragiles, la nouvelle autoroute A 89,
comme la construction de toutes les
grandes infrastructures de transport,
n’est pas sans conséquences sur les
écosystèmes, l’économie agricole et les
paysages.
La politique nationale du « 1 % paysage
et développement » permet autant que
faire se peut, de minimiser l’impact sur
l’agriculture et les riverains, de valoriser
le paysage des territoires traversés, mais
aussi d’optimiser les retombées économiques pour les collectivités locales
riveraines.

D

Le paysage, c’est l’affaire de tous
Des enjeux forts qui touchent au paysage figurent dans le « dossier d’axe »
validé en 2008 par le comité national
de suivi et de gestion du 1 % paysage
et développement. C’est une véritable
opportunité d’engager des actions
concrètes de valorisation de ce territoire :
requalification paysagère de franges
urbaines, traitement paysager d’entrées

de ville, requalification d’espaces publics, amélioration de l’insertion de bâtiments à fort impact visuel, plantations
de haies et d’alignements d’arbres,
aménagement de corridors naturels,
restauration de bâtiments patrimoniaux
remarquables ou du petit patrimoine,
entretien de fermes traditionnelles et de
leurs abords, réhabilitation de sentiers de
découverte, reconversion d’espaces en
friches, mise en valeur des motifs paysagers de la vigne ou du bocage, etc.
Tout le monde est concerné : collectivités locales (quinze communes sont
concernées dans le Rhône), établissements publics, acteurs économiques
(entrepreneurs, agriculteurs, commerçants) mais également particuliers et
propriétaires privés peuvent déposer un
dossier de demande de subvention.

Dédommagement ou développement durable du territoire ?
La politique du « 1 % paysage et développement » imposée progressivement
à partir de 1989 aux sociétés d’autoroutes concerne les sites visibles depuis
la voirie et vers cette voirie, suivant le
principe de covisibilité. Sa mise en
œuvre doit permettre d’atténuer les
nuisances générées et de les compenser
sur d’autres aspects, d’abords visuels
mais au-delà en termes de retombées
sur le développement local.

Joux/Croix-Chalus.
© ASF/ P. Le Doare.
Juin 2012

Si le 1 % paysage et développement
engage les sociétés d’autoroutes, il doit
donc aussi mobiliser un maximum
d’acteurs : des interventions efficaces
sur un paysage composé principalement
de multiples propriétés privées nécessitent d’entrer dans un processus de sensibilisation, de concertation et d’actions
coordonnées pour dépasser la somme
des projets individuels mis bout à bout
et d’interventions « cosmétiques » sur un
décor traversé.
L’impulsion doit venir des collectivités
qui ont ici l’occasion de jouer un rôle
fédérateur d’une véritable politique
d’aménagement et de promotion de
leur territoire qui dépasse largement la
dimension paysagère : par la participation des administrés (gouvernance), par
l’attention portée à la nature (environnement) ; par l’attractivité d’un territoire
d’excellence (économie), par la conservation d’un patrimoine identitaire (culturel), les aides allouées dans le cadre
du 1 % paysage et développement de
l’A 89 pourraient-elles être génératrices
d’un développement durable du territoire tel qu’il compenserait tout ou
partie des effets néfastes que la
construction d’une telle infrastructure
ne manque pas de générer inévitablement sur notre environnement ?
Pour vous aider à définir et formuler vos
projets, le CAUE du Rhône se tient à
la disposition de tous, collectivités ou
particuliers.
Grégory Cluzel,
architecte-urbaniste,
chargé de projets transversaux.

Lozanne / Viaduc du Buvet
© ASF/ P. Le Doare. Juin 2012
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1% paysage et
développement :
mode d’emploi
lus.
are.

Qui peut déposer un dossier de
demande de subvention ?
Tout le monde : collectivités locales,
établissements publics, particuliers,
entreprises, agriculteurs...
Quels sont les types d’actions éligibles?
Tous types d’actions à condition de
présenter une composante paysagère
forte :
– des actions et/ou études concernant
des travaux d’amélioration de bâtiments
existants : travaux de restauration sur
des bâtiments représentatifs de l’architecture locale ou travaux de rénovation
sur des ouvrages disgracieux ;
– des actions et/ou études concernant
des travaux d’aménagements, de sites
naturels ou urbains ;
– des actions de communication liées à
la valorisation touristique du territoire
– des acquisitions immobilières permettant la réalisation de projets paysagers.
Quels sont les critères d’éligibilité
pour une subvention ?
Les demandeurs doivent répondre aux
exigences suivants :
– être situés dans le périmètre d’éligibilité (en covisibilité totale ou partielle) ;
– proposer un projet conforme aux
orientations de la charte d’objectif
(dossier d’axe) ;
– proposer un projet compatible avec
les documents d’urbanisme locaux ;
– bénéficier d’un cofinancement (la
subvention ne peut couvrir l’intégralité
des frais engagés) ;
– déposer sa demande avant fin 2015
au plus tard.
Quel est le montant de l’aide ?
L’aide attribuée peut atteindre 50 %
du montant hors-taxe de l’étude ou
de l’action proposée. Une modulation
de ce taux de subvention (entre 20 et
50%) est appliquée selon les niveaux
d’importance et l’intérêt des opérations proposées au regard des enjeux
et objectifs définis dans le dossier d’axe.
L’aide est versée au vu d’une attestation
de travaux produite par un homme de
l’art et des factures acquittées.

1% paysage et développement
Informations auprès de la DREAL Rhône-Alpes
04 26 28 60 00
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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LOGEMENT

Le pari
du logement collectif
Vers de nouvelles formes d’habitat
n cette période de crise, le logement demeure plus que jamais
l’une des préoccupations essentielles des Français : superficie, coût, loyer,
qualité de vie, proximité avec le lieu de
travail constituent des critères déterminants dans des parcours résidentiels
rendus de plus en plus incertains en
raison de la raréfaction du foncier, de
l’augmentation croissante du prix des
logements neufs et anciens comme du
renchérissement du crédit. Véritable
champ d’expérimentation de l’habitat,
l’immeuble de logements demeure l’une
des réponses les plus adaptées aux enjeux
fonciers, environnementaux, sociaux et
urbains.
Le CAUE du Rhône présente une saison
thématique 2012/2013 qui commencera
en octobre 2012 par un cycle de conférences et se poursuivra en 2013 par deux
expositions, des projections, des rencontres et des tables-rondes, des visites
d’opérations.

E

Philippe Dufieux,
historien,
chargé de projets événements culturels.

Les architectes du logement
Cycle de conférences
Le CAUE du Rhône a souhaité donner la
parole à ceux qui, aujourd’hui, contribuent par leurs réflexions théoriques
comme leurs réalisations à alimenter le
débat sur la qualité du logement collectif.
Le logement, avant tout, est un lieu
de mémoire
Emmanuelle Colboc
22 octobre 2012
Accueillir, protéger
Frédéric Borel
12 novembre 2012
Jouer collectif !
Hamonic & Masson
26 novembre 2012
Le logement en toutes circonstances
Bernard Bühler
3 décembre 2012
Micro-résistance et petite appropriation
Patrick Bouchain
17 décembre 2012
Usage, contexte, économies d’énergie,
moteurs de l’innovation dans le
logement
Édouard François
14 janvier 2013
Habiter hors les murs
Raphaëlle Hondelatte
28 janvier 2013
Au CAUE du Rhône à 18 h 30 précises
(entrée libre dans la limite des places disponibles).
Inscriptions et renseignements :
04 72 07 44 55- caue69@caue69.fr
Résidence Arc-en-ciel, 40 logements sociaux, 800 m²
de bureaux et de parkings à Bordeaux (2010),
Bernard Bühler, archi. © Droits réservés (si InCité).

Des lotissements
peu recommandables ?
l’heure où nous arrivons presque
au terme de l’appel que nous
avons lancé auprès des professionnels et des collectivités du Rhône pour
identifier les réalisations de qualité en
matière de lotissement, force est de
constater que les témoins ne sont pas
légions. Seuls deux ou trois lotisseurs ont
souhaité faire connaître leur paternité
pour des opérations achevées. Un constat
qui semble bien inquiétant alors que la
charte pour la qualité urbaine et environnementale des lotissements dans le Rhône
vient tout juste de fêter ses trois ans.

À

À cette occasion, le CAUE convie professionnels, élus, et usagers à son prochain
forum local consacré au bilan de cette
charte :
Les permis au service de la qualité
des opérations d’aménagement ?
jeudi 25 octobre 2012 de 13 h 30 à 17 h 00
au CAUE du Rhône, 6 bis quai Saint-Vincent,
Lyon 1er. Inscription : caue69@caue69.fr ou
04 72 07 44 55.

Grégory Cluzel,
architecte-urbaniste,
chargé de projets transversaux.
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DE L’HABITAT MODULABLE

Un logement
qui s’agrandit…
La modularité selon
le concept «Bihome»
e rêve de la maison s’est souvent
nourri chez les citadins de l’envie
d’évolution du logement et d’indépendance par rapport aux voisins ou la
famille. Depuis longtemps, les architectes
ont cherché à introduire flexibilité et évolutivité dans l’organisation des logements
au gré d’innovations architecturales et
technologiques multiples.
S’ouvrir à l’évolution des modes de vie,
c’est l’avancée tentée par le promoteur
ICADE qui applique sur deux programmes de logements collectifs* en
cours, une modularité relative avec le
concept « Bihome ». Le principe : un
appartement contigu à un autre de
moindre surface, les deux pouvant être
réunis ou séparés selon l’usage de la famille ou des occupants (personne âgée
ou dépendante, étudiant…). Le nouvel
espace de vie attenant dispose de deux

L

Extrait du dossier de
presse - juin 2012.
© Icade-Bihome

entrées (l’une sur l’appartement et l’autre indépendante sur le palier) et de ses
propres commodités (salle de bains-wc).
La formule s’inscrit aisément dans le parti
architectural général d’un immeuble et
s’adapte aux modes de vie de personnes
seules ou de familles souhaitant disposer
d’une réserve d’espace pour un nouvel
usage.
Christian Le Dain,
urbaniste, directeur d’études.
.
* « Porte des Lumières » à Bron et « Esprit Décines »
à Décines-Charpieu

Le village vertical :
une coopérative d’habitants
dans un immeuble écologique
ans le cadre de la ZAC des Maisons Neuves à Villeurbanne, une
nouvelle forme de production de
logement collectif est expérimentée : une
coopérative d’habitants, le village vertical. Le principe de l’opération est que la
coopérative est propriétaire des loge-

D
Nicolas Detry & Pierre Lévy,
architectes © Arbor&Sens.

ments qu’elle loue à ses coopérateurs en
échange d’un loyer et l’achat de parts
sociales. Cette forme d’habitat permet de
lutter contre la spéculation : les loyers et
les parts sont indexés sur le coût de la vie
et non sur le marché immobilier. C’est
aussi l’occasion pour les habitants de
s’investir dans la conception de l’immeuble. Les habitants soutenus par Rhône
Saône Habitat (architectes : Nicolas Detry
& Pierre Lévy) ont ainsi choisi de
construire un immeuble écologique. La
création de parties communes élargies
est l’occasion de développer le lien social
en partageant une salle commune, une
buanderie, des terrasses et un potager.
Pour plus de renseignements :
www.village-vertical.org
www.habicoop.fr
Maël Meralli-Ballou,
doctorant urbaniste,
projet médiation et métropolisation.
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Habiter
un immeuble
à La-Chapellede-Mardore
ituée au nord-ouest du département du Rhône, non loin de
Cublize, dans le canton de Thizy,
– deux-cents habitants et près de
500 mètres d’altitude –, la commune
de La-Chapelle-de-Mardore s’inscrit
dans un site remarquablement préservé
offrant des points de vue bucoliques.
Un centre-bourg formé de quelques
maisons groupées autour de l’église,
plusieurs fermes à proximité immédiate,
un site vallonné campent le paysage
d’une opération de six logements locatifs répartis en deux constructions comprenant chacune trois appartements
(2 T4 et 1 T3). Situés à l’entrée sud du
village, sur un coteau présentant une
forte dénivellation, les deux bâtiments
s’insèrent à la physionomie du lieu en
affichant une volumétrie cubique
discrètement rompue par des retraits
et des failles, servie par une architecture
résolument contemporaine. Construit
selon un système mixte associant béton
et bois, l’ensemble se compose de deux
logements en rez-de-chaussée et d’un
seul à l’étage ; tous bénéficient de
généreux espaces privatifs (terrasses
et jardinets) et de dégagements sur
une colline boisée. La fluidité des circulations d’un niveau à l’autre, la gestion
des vis-à-vis, – la mise à distance en
particulier des deux constructions au
profit de l’aménagement d’un jardin
collectif – l’attention portée à la lumi-
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RESSOURCES
Disponibles au centre de documentation

La-Chapelle-de-Mardore, 6 logements collectifs, Franck Chazallon architecte – Opac du Rhône (2012) © CAUE du Rhône.

nosité des logements comme aux
dégagements, le dialogue des matériaux
enfin, tout concourt à la qualité de
l’opération. Alors que les enrochements
composent des paysages désolés, les
murs de soutènement en gabions réalisés sur site relient l’opération aux
constructions du village ; les toitures
terrasses végétalisées participent également à son insertion. Construire du
logement collectif dans de petites
communes rurales demeure tout à fait
exceptionnel tant les schémas liés à la
maison individuelle perdurent à l’esprit

des contemporains, élus et particuliers.
Freiner le mitage des paysages en limitant l’étalement et le développement
d’opérations isolées, favoriser l’extension
urbaine en frange de bourg, diversifier
l’offre de logement et la mixité sociale
en milieu rural ; autant de données qui
participent aujourd’hui à un développement urbain responsable.
Philippe Dufieux,
historien,
chargé de projets événements culturels.

Vers de nouveaux
logements sociaux 2
Catalogue de l’exposition,
Cité de l’architecture et du
patrimoine, Silvana editoriale,
2012
S’ajoutant aux projets présentés en
2009 dans l’ouvrage du même nom,
les 16 projets plus récents exposés ici
illustrent l’évolution des réponses
architecturales et les nouvelles typologies en phase avec les modes de vie
et les enjeux de développement durable, qualité de vie et justice sociale en
France, que ce soit en cœur de ville
ou en périphérie.

Suburbanité.
Des théories urbaines au logement collectif contemporain
Frédéric Frank, Cahiers de
théorie, Presses polytechniques
et universitaires romandes,
2012

PROJETS PILOTES

La métropole en mouvement 2
de Lyon à Givors

epuis 2009, le service éducatif
du CAUE du Rhône propose des
projets pilotes destinés aux
enseignants qui désirent participer à un
travail collectif et innovant orienté vers
les problématiques actuelles de l’aménagement du territoire. Pour l’année 20122013, le projet pilote s’intitule : « La
métropole en mouvement 2, de Lyon à
Givors ». Cette activité pédagogique
s’inscrit dans la continuité de l’atelier
« La métropole en mouvement 1, de PartDieu à Meyzieu » mis en place ces deux
dernières années.
Construite sur le même modèle que la
précédente – une demi-journée de parcours, une intervention en classe suivi
d’un travail réalisé par les élèves –, cette
activité pédagogique est tournée vers la

D

compréhension du rapport ville-nature à
l’échelle du grand territoire. En observant
trois sites bien différents, la gare de
Perrache, les lônes du Rhône à Vernaison
et les portes du Pilat à Givors, les élèves
accompagnés d’un architecte ou d’un
urbaniste sont amenés à découvrir différentes séquences paysagères.
Ce parcours long, plus de 20 km, est l’occasion de comprendre comment le territoire métropolitain organise des espaces de
respiration au sein de la ville mais aussi
entre les différentes polarités urbaines. Le
travail en classe permet d’aborder les
notions techniques de l’aménagement du
territoire et d’engager un travail en lien
avec la matière étudiée (arts plastiques,
histoire-géographie, technologie, etc.)
Dix classes ont choisi de s’inscrire pour participer à cette activité qui aboutira, comme
les années précédentes, à une exposition
des travaux réalisés.
Cette année, les établissements peuvent
profiter d’une exposition itinérante, « Habitants métropolitains, qui êtes-vous ? », sur
la métropolisation de la région lyonnaise
qui complète le propos tenu lors de l’activité pédagogique.
Plus d’informations : www.caue69.fr (éducatif –
construire un projet – projets pilotes).

Le suburbain est aujourd’hui au cœur
des préoccupations en matière de
densification. Partant de l’évolution
du discours sur le suburbain depuis
les années 1960, cet ouvrage propose
une nouvelle lecture de la suburbanité
contemporaine à partir de six projets
de logement collectif en contexte
suburbain en Suisse.

Réussir une construction
publique écologique
Le rôle clé du maître d’ouvrage
Frédérique Auclair, CAUE de
Moselle, mars 2012
Face à l’exigence croissante de qualité
environnementale, nouvelle composante de la culture de notre société,
les collectivités sont souvent démunies
en matière de méthodologie pour
formuler leurs exigences en matière
de constructions publiques. Ce guide
destiné aux élus donne les points de
repère indispensables à la conduite
de leurs projets.

Impulser la ville.
Palmarès des jeunes
urbanistes
Dir. Ariella Masboungi,
Raphaël Crestin, éditions
Parenthèses, 2012
Cette 3e édition 2010 a primé onze
équipes qui témoignent de l’évolution
de cette profession dans un paysage
institutionnel et culturel changeant.
Les lauréats expriment leur désir
d’expérimenter de nouveaux process
et leur savoir-faire dans la prise en
compte de l’existant pour renouveler
formes urbaines et modes de vie en
résonance avec les défis climatiques,
économiques et sociaux.
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ATELIER - RENCONTRE - EXPOSITION

RESSOURCES

Jardin gourmand
Le goût caché des plantes…
À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine 2012, le jardin du CAUE
du Rhône s’est transformé, le temps d’un
week-end, en « jardin gourmand » pour
le plus grand plaisir des 5-12 ans !
Des énigmes et un jeu de reconnaissance
sensorielle ont permis aux enfants de
goûter, sentir et découvrir les plantes aromatiques traditionnelles de nos jardins.
À la fin de cet atelier, une dégustation de
gourmandises leur a permis de deviner
l’utilisation et les bienfaits de ces plantes
dans notre quotidien. Une sélection de 24
plantes condimentaires ou odorantes que
les enfants ont explorées en s’amusant…
« J’aime beaucoup la lavande, ça sent
trop bon » ; « Je connais le laurier, c’est

un grand arbre chez ma grand-mère » ;
« Ma préférée, c’est la menthe » ; « Le
thym, ça me rappelle les vacances en
Ardèche » ; « La citronnelle, maman en
met dans ma chambre pour éloigner les
moustiques » ; « La stevia, on l’utilise chez
moi pour sucrer les yaourts » ; « L’origan,
ça a le goût de la sauce tomate »…
Chacun a appris à connaître certains
végétaux méconnus, mais surtout à
redécouvrir des plantes du quotidien
en réveillant des souvenirs gustatifs et
olfactifs.
Même les parents se sont prêtés au jeu
et ont retrouvé leur âme d’enfant en
explorant le jardin gourmand.

Espaces métropolisés
et fabrique locale du projet
Bourgoin-Jallieu, Maison des Territoires
27 novembre 2012 de 9h à 17h30

Accueillie par Alain Cottalorda, maire de
Bourgoin-Jallieu, président de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère,
cette première rencontre proposée par les
CAUE de Rhône-Alpes à l’ensemble des
acteurs de l’aménagement ouvre un

http://biodiversite.rhonealpes.fr
Espace d’information sur la biodiversité
rhônalpine développé par la Région RhôneAlpes et mis à jour régulièrement par le
service « Gestion des milieux naturels »
de la Direction de l’Environnement et de
l’Énergie : actualités, Observatoire, réserves
naturelles, espèces menacées, contrats
« corridors biologiques », etc. Accès à la
cartographie des réseaux écologiques via
www.cartorera.rhonealpes.fr

Bulletin d’inscription à télécharger sur
www.caue69.fr ou par tél : 04 72 07 44 55
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http://sauvagesdemarue.mnhm.fr
Le Muséum d’Histoire naturelle
et Tela Botanica développent un nouveau
projet de science participative avec ce site
dédié à la biodiversité urbaine qui propose
aux citadins la recherche et la reconnaissance des espèces de plantes sauvages
urbaines.

cycle « Recomposer le territoire » dans
lequel intervenants et participants mettront en lumière la nécessité d’une
qualité architecturale et urbaine à toutes
les échelles du territoire, de la commune
à la métropole.

Expositions
itinérantes
e CAUE du Rhône propose aux
établissements scolaires et à leurs
enseignants cinq expositions itinérantes :
• Parcs, jardins et paysages du Rhône
pour découvrir les jardins et les paysages
les plus remarquables du Rhône (exposition
présentée au CAUE du Rhône jusqu’au
10 octobre 2012, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et
les samedis de 14 h à 19 h).
• Habitants métropolitains pour mieux
comprendre les pratiques d’aujourd’hui
des habitants qui vivent et circulent dans
un grand territoire dit « métropolitain ».

www.rt-batiment.fr
Site consacré aux économies d’énergie
dans le bâtiment, édité par le CSTB. Toute
l’actualité de la réglementation thermique,
règles d’application et labels associés, pour
bâtiments neufs et existants.

Rédactrice en chef :
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône.
Exposition itinérante Parcs, jardins et paysages
du Rhône présentée au CAUE à l’occasion du Journées
européennes du patrimoine 2012

• Tony Garnier, architecte et urbaniste
pour connaître les principales étapes de
la carrière et de l’œuvre de Tony Garnier,
précurseur de l’urbanisme contemporain.
• Architecture du XXe siècle en RhôneAlpes pour parcourir la richesse de l’architecture contemporaine en Rhône-Alpes.
• Connaître Le Corbusier pour se promener à travers l’œuvre multiforme de
l’architecte.
Découvrez ces expositions sur le site :
www.caue69.fr (ressources – expositions en prêt).
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