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quai Saint-Vincent

SCoT, PLU
à l’épreuve du paysage

ÉDITORIAL
Le CAUE est interrogé régulièrement
sur les trois échelles, SCoT, PLU et carte
communale, et s’efforce d’apporter
des réponses dans plusieurs directions.
Ainsi, compléter l’élaboration d’un PLU,
par exemple à Pommiers, par une approche
de lecture du paysage qui donnera un
argumentaire solide pour des Orientations
d’Aménagement et de Programmation
dans le but de protéger et valoriser des
sites ou ensembles végétaux. Dans le
cadre de la révision du PLU du Grand
Lyon, organiser des ateliers d’information
des élus à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sur
la compréhension du paysage face
à l’émergence de nouveaux projets dans
la commune. Proposer un cycle de formation en 2013 sur l’aménagement des espaces publics qui participent au premier
rang dans la végétalisation de la ville
dense et le lien à établir avec les trames
vertes et bleues souhaitées par les Schémas
régionaux de cohérence écologiques…
Ces exercices ne sont pas simples et n’ont
pas la prétention d’être généralisés à tout
le territoire. C’est par touches successives,
en opérant avec des élus motivés que les
expériences viennent s’enrichir les unes les
autres et constituer des références et un
vrai laboratoire dont le paysage est sans
doute le ciment entre projet d’architecture
et d’urbanisme. Ces actions démontrent
aussi que le paysage est un terrain d’action
de multiples acteurs et disciplines et touchent sans distinction les milieux urbains
les plus denses comme les secteurs ruraux
les moins investis.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

www.caue69.fr
Le Perréon, Beaujolais. Atelier avec l'École nationale
supérieure d'architecture de Lyon © CAUE69

Les SCoT et PLU sont des outils qui permettent, par leur emboîtement
et leur complémentarité, de penser le territoire et le paysage à un niveau
global (le SCoT) tout en maîtrisant des outils réglementaires plus précis (le PLU).
Comment articuler au mieux les recommandations spatiales sur les secteurs
à protéger, à requalifier, à urbaniser, avec la réalisation des besoins quantitatifs
en logements, équipements et ceci en fonction des possibilités foncières et de
l’espace à économiser ? C’est ce que le SCoT Beaujolais tente de faire en misant
sur le paysage comme en témoigne son président.

L

’influence des documents
d’urbanisme sur les paysages est évidente.
Accepter ici une urbanisation, là l’interdire, jouer
sur la densité de l’habitat, son implantation par rapport aux voies
où au limites séparatives participent à la formation du paysage…
Dans cet esprit, le SCoT Beaujolais
s’est doté d’une charte paysagère
pour partie intégrée au document
d’orientation générale afin de lui
donner davantage de poids…
Le projet de paysage à l’échelle
territoriale se définit plus comme
une base de réflexion prospective
sur les paysages à venir que
comme une esquisse formelle du
paysage futur. Le paysage n’est
plus le produit involontaire d’activités individuelles multiples mais
comme l’expression d’un intérêt
pour la qualité du cadre territorial,
du cadre de vie. Il s’agit de choisir

les directions pour accompagner
les dynamiques d’évolution, qui
assurent la cohérence entre le
paysage d’hier et celui de demain
en prenant appui sur les qualités
intrinsèques du territoire. Il s’agit
de considérer le Beaujolais comme
un espace unique de projet,
comme une construction globale
en devenir.
La charte se décline en trois cahiers
de recommandations et des fiches
de préconisations ; le tout visant à
mettre en place une politique de
développement urbain, accompagner les mutations agricoles avec
préservation et valorisation du
poumon vert du Beaujolais, et
anticiper les futures pratiques.
De même, le Plan Local d’Urbanisme participe à cette fabrication
du paysage. Au-delà de la simple
occupation du sol et de la consommation d’espace, mesurer l’impact
des choix s’impose. Pour cela, dès

LETTRE D’INFORMATION DU CAUE DU RHÔNE

le diagnostic, il convient de procéder à une lecture paysagère afin
de s’imprégner de tout ce qui fait
la richesse du paysage : lignes de
crêtes, panoramas, vues en balcons, vallons remarquables, mais
aussi identifier les limites d’urbanisation, qu’il s’agisse des hameaux, du bourg, apprécier le
volume des constructions existantes, bref, procéder à une lecture
de paysage. Celle-ci sera ensuite
très utile pour apprécier l’impact
des choix, tant en matière de
zonage que de règlement.
Daniel Paccoud,
président de la Communauté de
communes Beaujolais Saône
Pierres Dorées.
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PLANIFICATION

Une approche paysagère et patrimoniale
pour le PLU de Pommiers

© CAUE69

La protection des espaces agricoles et naturels et la maîtrise
de l’étalement urbain, tels sont les objectifs des PLU issus de
la loi Grenelle 2 pour lutter contre le gaspillage foncier.
a commune de Pommiers s’est saisie de ces objectifs dans le but de
faire de la préservation des paysages un axe majeur de la révision de son
Plan Local d’Urbanisme. Dans son précédent Plan d’Occupation des Sols, elle
s’efforçait déjà de préserver de grandes
zones agricoles au profit de la viticulture.
Une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)
a été créée en 2005. Face aux nouvelles
directives du SCoT Beaujolais concernant
la réduction du nombre de logements
à construire dans les communes de
seconde polarité, Pommiers est aujourd’hui contrainte d’aller encore plus
loin dans la préservation des paysages.
L’équipe municipale a sollicité le CAUE
du Rhône pour une mission d’accompagnement paysager et patrimonial dans le
cadre de l’élaboration en cours de son
PLU par un bureau d’étude.

L

Le diagnostic paysager proposé par le
CAUE a contribué à orienter l’analyse du
PADD. Il sera annexé au PLU et servira
d’argumentaire aux élus pour défendre
les choix urbanistiques de la commune.
Des choix qui soutiennent les enjeux paysagers principaux dégagés : la lisibilité
des silhouettes bâties du bourg et des
hameaux, et celle des entités boisées et
des cordons de haies qui contrastent avec
les grands ensembles agricoles ouverts.
À partir du diagnostic paysager, des
orientations urbaines et paysagères ont
été développées en vue d’alimenter les
réflexions des élus et d’interagir avec les
propositions graphiques et réglementaires du bureau d’étude.
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L’analyse cartographique des séquences
agricoles et naturelles a permis de réinterroger les limites urbaines du bourg et
des hameaux qui contiendront les futurs
développements urbains de la commune.
Ce séquençage paysager a orienté le
zonage et le règlement sur les zones agricoles en protégeant de toutes constructions, y compris agricoles, les grandes
ouvertures paysagères et certaines parcelles, écrins à des éléments paysagers
remarquables (hameaux patrimoniaux,
domaines, percées visuelles).
Un repérage du patrimoine végétal au
titre de motifs paysagers identitaires
(arbres isolés) et des continuités écologiques (trame verte et bleue) a été réalisé
dans les vallons de la commune. Cette
trame verte a été l’occasion de questionner le tracé des chemins de randonnée,
et d’associer continuités végétales et plan
de déplacements doux.
Ce repérage de la trame verte s’est poursuivi dans le bourg où la préservation
d’ensemble de jardins et de bandes
végétales le long des voies est devenue
un argument de régulation de la division
parcellaire de certaines zones pavillonnaires. Le patrimoine végétal présent sur
certains tènements de zones urbaines
a justifié l’inscription d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP). Des emplacements réservés seront
inscrits pour des aménagements paysagers marquant les entrées de bourg et
participant au réseau d’espaces publics
du village.

Pour chacune des orientations de planification, le CAUE a proposé à titre illustratif
des principes d’aménagement sur des
secteurs stratégiques de la commune afin
d’engager les élus à considérer la révision
du PLU comme un temps de concertation
pour anticiper la réalisation cohérente des
futurs projets communaux.
Samuel Auray,
paysagiste.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le CAUE s’engage
pour un fleurissement
durable
es concours des villes et villages
fleuris ne sont plus aux jardinières
de fleurs ni aux broderies de plante
annuelles.
Les critères nationaux pour l’attribution
des fameuses fleurs sur les panneaux
d’entrée de commune privilégient aujourd’hui le développement de trames
paysagères et piétonnes, la création
d’espaces publics accessibles à tous, la
gestion économe de la ressource en eau,
la suppression des intrants chimiques et
la pérennité des espaces verts.
Dans le cadre de la convention signée
entre la Fédération Nationale des CAUE
et le Comité National des Villes et
Villages Fleuris, le Comité Technique pour
le Fleurissement du Rhône a sollicité le
CAUE pour accompagner les communes
vers une conception et une gestion plus
durables des espaces verts.
Ce partenariat s’est concrétisé avec la
participation de deux paysagistes du
CAUE aux Jurys Départementaux de
Fleurissement les 24, 25 et 26 juillet
derniers pour visiter et noter une vingtaine de communes pour l’attribution
d’une première fleur.

L

Perspectives

© CAUE69

sur les Monts d’Or
Trois ateliers avec les élus pour tracer des évolutions possibles
du paysage de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
ar délibération du 16 avril 2012, le Grand Lyon a décidé d’engager la révision
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) tenant lieu de Plan Local de l’Habitat,
le PLU-H.
Dans cette optique, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a souhaité l’accompagnement du CAUE pour organiser et animer une action de sensibilisation des membres
du Conseil municipal afin de mieux comprendre les enjeux de morphologie urbaine
et paysagère de son territoire.
Au cours de trois soirées d’échanges et de débats en décembre dernier, élus et
conseillers municipaux se sont prêtés à une lecture du paysage saint-cyrôt en
dressant constats et perspectives d’évolution d’un territoire fortement marqué par
son appartenance au site naturel des Monts d’Or, par la proximité avec Lyon,
et par son caractère résidentiel et patrimonial.
Sur la base du diagnostic dressé par le CAUE, ces échanges ont permis d’expliciter
comment transcrire dans le règlement d’urbanisme des ambitions forte d’aménagement qualitatives en phase avec les caractéristiques communales.
Au moyen notamment d’illustrations puisées dans la production architecturale
contemporaine récente, ces échanges ont permis d’ébaucher une culture partagée
et un socle de références communes pour l’ensemble des participants, susceptibles
d’alimenter leur réflexion sur la révision du PLU qui s’engage.

P

« Urbaniser en cohérence avec le site » pourrait résumer le mot d’ordre développée
par l’équipe du CAUE : la qualité d’une opération se mesure à la manière dont elle
sait contextualiser, composer avec les lignes de force du paysage, s’inscrire dans
les logiques historiques de développement et ré-interpréter les écritures passées.
En cela, ces ateliers ont été l’occasion de rappeler que, loin de n’être qu’un règlement
pour bâtir et aménager, le PLU est d’abord et avant tout l’expression d’un projet de
territoire, à même de permettre une intelligence des projets opérationnels de
construction ou d’aménagement qui verront le jour.
C’est la condition pour que par la somme de projets isolés, publics mais aussi privés
et individuels puisse s’inscrire dans une cohérence d’ensemble tout au long
des quinze prochaine années, tout en redonnant une véritable authenticité
aux communes qui composent les Mont d’Or.
Grégory Cluzel,
chargé de missions.

© CAUE69

Par ailleurs, le CAUE organisera au
printemps 2013, un forum sur l’aménagement durable des espaces verts à
destination des communes.
Informations :
www.conseil-technique-fleurissement-rhone.fr

Samuel Auray,
paysagiste.
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ÉTABLISSEMENTS ET RESTAURANTS SCOLAIRES

Nouvelles cantines - nouvelle cuisine
Une évolution dans l’expression des besoins
de ventilation, chaufferie). Un projet de
restaurant scolaire représentant généralement un investissement important, la
mutualisation des locaux peut être envisagée si d’autres besoins existent : activités
associatives, périscolaires, etc.

Groupe scolaire les Entrepôts
Lyon 4e, Atelier sur les quais
© C. Guillaume

La réflexion architecturale s’impose du programme à la réalisation
es restaurants scolaires développent
depuis longtemps l’enjeu de service
public assurant le repas des élèves.
La dimension des équipements varie en
fonction des écoles et des hypothèses de
fréquentation spécifiques à chaque situation. Elle doit être cohérente avec les
besoins actuels tout en les anticipant sur
le long terme. Quel type de cuisine : liaison
froide ou chaude, production sur place?
Quel mode de distribution: service à table
en une ou deux rotations ou bien selfservice? Quels effectifs en personnel pour
le bon fonctionnement de l’établissement,
le service et la préparation des repas ?
Quelles évolutions possibles?

L

Le programme répondra à ces questions
préalables qui influent sur la taille et le
coût du futur équipement. L’évolution réglementaire et la mise aux normes impliquent une augmentation des surfaces non
négligeable qui impacte le type de fonctionnement. Une commune privilégiant la
préparation des repas sur place pour offrir
une meilleure qualité de restauration aux
enfants devra composer une cuisine équipée d’un minimum de locaux logistiques
impliquant des investissements lourds,
puis des coûts de fonctionnement élevés.
Les cuisines associatives permettent de
limiter ces coûts mais nécessitent un fort
investissement humain de la part des
parents d’élèves organisés pour gérer la
restauration scolaire.
Les espaces composant le projet varient
peu. Les parties publiques, accueil et réfec-
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toire, occupées par un nombre d’enfants
important au même moment, nécessitent
une organisation spatiale répartissant les
flux avec des sous-espaces sanitaires, vestiaire et de lavage des mains. Les salles
de restauration intègrent un ou plusieurs
«espaces repas» permettant aux enfants
de déjeuner dans de bonnes conditions,
en groupes réduits ou en fonction des
âges, dans une ambiance apaisée. L’office
intègre une série d’espaces respectant les
principes d’hygiène et de marche en
avant : un accès de service et de livraison
distribuant les locaux servants, la plonge
et la cuisine comprenant les zones de
préparation des repas. La surface et la
quantité exactes de ces espaces, des équipements correspondants, dépend du type
de cuisine programmé. Les locaux techniques représentent des surfaces associées
également à prendre en compte (systèmes

Dans un souci de durabilité, les locaux sont
conçus pour être faciles à entretenir, évolutifs, attentifs à la santé des usagers. La
dimension environnementale du projet
tend désormais à concevoir des équipements économes en termes de besoins
énergétiques et de coûts de fonctionnement. Le recours à l’utilisation d’énergies
renouvelables mais également de matériaux et produits respectueux de l’environnement participe à une approche durable.
Le concepteur confronte les choix architecturaux et techniques aux questions de
maintenance et d’entretien des bâtiments
aujourd’hui régulièrement mises en avant.
La qualité architecturale fait la synthèse
de ces données en répondant à l’aspect
fonctionnel et à la qualité d’ambiance
développés par le projet; l’éclairage naturel, le confort acoustique, l’agencement
participent à la mise en forme des espaces.
L’accessibilité, les espaces intermédiaires
et seuils induisent des facilités d’usages
perçues par les utilisateurs. L’architecture
adaptée au contexte intègre les espaces
extérieurs (aire de livraison logistique) et
publics (cheminements des enfants avant
et après la prise des repas, connexions avec
le groupe scolaire, stationnements) pour
fédérer une urbanité à l’échelle du site.
Pierre-Yves Rustant,
architecte conseiller.
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Cantine de SaintMartin-en-Haut,
r2k architectes
© Kalice
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ÉTABLISSEMENTS ET RESTAURANTS SCOLAIRES

Comment résoudre la restauration scolaire
dans les petites communes?
Polyvalence, coût élevé, normes d’hygiène, menus à la carte :
une équation difficile
’équipement attendu par la commune de Charnay qui compte à
peine plus de 1 000 habitants dont
93 enfants scolarisés à l’école publique,
devait répondre aux besoins périscolaires
de 30 places en garderie et de 56 couverts en restauration, avec quelques
rangements et locaux techniques. En
tenant compte d’une progression de la
fréquentation, ce type de tout petit équipement qui a fait l’objet d’une étude en
2010 et qui représente environ 200 m²,
est en réalité un programme onéreux au
regard de son temps d’utilisation.
Compenser la faible utilisation de cet
équipement n’est pas facilité par la
réglementation sur l’hygiène. Dès lors, la
pérennité du bâtiment provient de son
dimensionnement et de sa localisation.
Il s’agit de ne pas obérer la capacité de
réorganisation et de réaffectation des
espaces au sein du périmètre scolaire.
Car si les communes ont une obligation
d’accueil scolaire sous la forme d’une
école, le périscolaire relève davantage
d’un service social et sociétal.

L

Certaines communes, plus grandes, déploient en réseau leurs salles de restaurants distribuant écoles et maisons de
retraite, approvisionnées par une cuisine
centrale.
Lucenay, commune voisine de 1 700 habitants, s’oriente sur ce choix et ajoute
un volet environnemental en favorisant
la filière courte de production-consommation qui associe les producteurs
locaux. Le projet d’extension de l’école,
livré en 2010 faisant suite à une étude de
2008 du CAUE et à l’accompagnement
au concours, a été le levier pour repenser
la restauration scolaire.
Avec l’affirmation des choix alimentaires
des parents pour leurs enfants et l’augmentation, d’autre part, des allergies alimentaires, la réalisation d’une cuisine
équilibrée avec menu à choix multiples
qui satisfait tout le monde à un prix que
personne n’accepte de voir augmenter,
serait idéal… et un vrai casse-tête en
terme de gestion, d’organisation et de
coût.

Si les parents s’entendent sur la consommation bénéfique de fruits et de légumes,
l’apport en protéine divise. Alors pourquoi ne pas laisser aux familles le soin de
confectionner ce plat protéiné ? Dans de
nombreuses écoles en Suède, les enfants
apportent leur met principal qui est complété sur place par une distribution de
fruits, de soupes ou boissons chaudes,
de pain.
La salle de restaurant apparaît comme
un lieu d’intégration qui permet de multiusages lorsque les collectivités supportent
les coûts d’investissement et d’entretien
des bâtiments scolaires et périscolaires.

Archi. Florence Gardenal Bertagna,
septembre 2012 © CAUE69

Valérie Saillard,
architecte conseiller.

Mariage heureux
à Saint-Julien
Le centre du bourg revitalisé par l’association restaurant scolaire,
garderie et salle de réunion dans un même équipement
a commune de Saint-Julien située
au nord-ouest de Villefranche
accueille un petit groupe scolaire
composé d’une école primaire et d’un
restaurant scolaire. Le bâti existant ne
permet pas de nouvelle extension et le
bourg est implanté le long du Marverand,
cours d’eau rendant le centre-village
inondable et limitant ses capacités en
nouvelles constructions.
L’acquisition souhaitée d’un terrain à
proximité directe de l’école permet
d’envisager la construction d’un restaurant scolaire adapté et de libérer l’espace
existant pour la création d’une classe
supplémentaire. Le CAUE a été sollicité
en novembre 2011 afin d’établir la préprogrammation architecturale d’un nouvel équipement qui réponde aux besoins
(fonctionnels, quantitatifs et qualitatifs)
pour la préparation des repas sur place

L

et l’accueil des enfants lors du déjeuner.
En complément, la mairie a souhaité
intégrer une garderie périscolaire associée
à une salle de réunion pour des activités
associatives.
La création du restaurant scolaire et de la
garderie périscolaire en lien avec l’école
s’inscrira dans le réseau d’équipements de
proximité à l’échelle du bourg et répondra
à la volonté communale de conforter le
rôle du centre et son animation. L’objectif
est de réaliser un restaurant dimensionné
pour 100 enfants (80 repas quotidiens
servis actuellement) permettant au
personnel une gestion et une organisation optimum, une meilleure surveillance
et assistance des enfants, dans un
confort acoustique maîtrisé.
Le fonctionnement des différentes entités
programmatiques doit permettre les
évolutions et la mutualisation de certains

Localisation du futur
restaurant scolaire
(en rouge).

espaces (hall, garderie, sanitaires). Des
synergies et des usages communs sont
recherchés afin d’optimiser les surfaces et
les coûts : la garderie périscolaire pourra
être utilisée pour les temps de «pré et
post service» des repas; garderie et salle
de réunion pourront être regroupées
ponctuellement pour des activités particulières. Le hall d’entrée commun est en
lien avec les espaces extérieurs à concevoir
en espace public inter-générationnel.
Pierre-Yves Rustant,
architecte conseiller.
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LOGEMENT COLLECTIF - LOGEMENT SOCIAL

Exposition
Habiter un immeuble dans le Rhône
au CAUE du Rhône du 22 février au 4 mai 2013

Sortir des idées reçues sur le logement collectif !
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. On redécouvre
aujourd’hui les qualités de l’immeuble à
la faveur de projets urbains menés depuis
une dizaine d’années notamment dans le
cadre de reconquêtes de friches comme
d’opérations de rénovation. Le surenché-

E

rissement du coût du foncier et de l’énergie
comme celui lié du logement mais également la volonté de privilégier une
qualité de vie plus urbaine amènent ainsi
de nombreux Français à vivre dans un
logement collectif. Choix de raison ou
évolution des mentalités ? Alors que les
projets urbains se multiplient dans l’agglomération lyonnaise comme à l’échelle
du département, le CAUE du Rhône
propose de questionner l’immeuble à
l’aune des défis contemporains : étalement urbain, densification, rénovation
des quartiers, mixité sociale, performance énergétique… et si l’avenir était
au collectif ?

Lyon 7e – ZAC du Bon lait – Le Rubis, 27 logements et commerces
(Bertrand Feinte – Boogie Design architectes – Nacarat, 2010)
© Gilles Aymard.

Une vingtaine d’opérations récentes
dans le Rhône tentent de répondre à ces
questions à travers de multiples documents : textes, dessins, photographies,
entretiens vidéo. Une exposition conçue
et réalisée par le CAUE du Rhône.
Philippe Dufieux,
historien,
chargé de projets événements culturels.
Autour de la qualité du logement
Jeudi 21 février 2013 à 18 h 30

Rencontre suivi du vernissage de l’exposition
En partenariat avec AMO Rhône-Alpes

Toutes les informations sur www.caue69.fr

Les centres d’hébergement d’urgence
ne sont pas des logements comme les autres
L’augmentation de la précarité et de la pauvreté nécessite qu’on apporte
plus d’innovation et de souplesse dans leur conception
’amélioration des conditions
d’accueil et d’hébergement des
personnes les plus fragiles qui
vivent à la rue est un objectif incontestable et les Centres d’Hébergement
d’Urgence doivent poursuivre leurs
efforts dans ce sens.
Pour autant, la confusion entre les deux
modes d’habiter que sont l’hébergement
et le logement constitue un dangereux
amalgame auquel s’est livré la Loi du
25 mars 2009 en imposant les normes

L

Lyon 8e – La Maison de Rodolphe (Patriarche & Co architectes –
maîtrise d’ouvrage Fonds de dotation Maison de Rodolphe créé
à la fin 2009 par Alain Merieux, Patriarche & Co et le Foyer
Notre-Dame des Sans-Abri, 2010) © Patriarche & Co
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du logement décent aux places
d’hébergement.
Depuis cette loi, les normes de surface
et d’équipements sont identiques quel
que soit le mode d’utilisation de la cellule
de vie, qu’il soit pérenne dans le cadre
d’un logement ou transitoire et temporaire dans le cadre de l’hébergement.
Or, la fonction même d’un Centre d’Hébergement d’Urgence est d’apporter une
réponse immédiate et inconditionnelle
à une situation de détresse humanitaire.
Ceci suppose que les places mises à disposition disposent d’un aménagement
et d’équipements qui puissent permettre
l’accueil de tous, y compris ceux en
incapacité de s’approprier un logement.
L’important ne consiste pas à offrir une
surface minimale de 9 m² mais un lieu
sécurisé et adapté à tous, y compris à
ceux rencontrant de lourdes difficultés
physiologiques ou psychologiques.
L’application des normes du logement
décent aux places d’hébergement a
également pour conséquence de modifier la pratique de l’inconditionnalité de
l’accueil. Ainsi, les Centres d’Hébergement
qui se sont pliés à ces normes, ont dû
généralement instaurer un entretien

préalable pour évaluer la capacité de
chacun à s’intégrer dans un logement
et à respecter les équipements mis
à sa disposition.
Enfin, l’application de ces normes induit
de multiples coûts, tant au niveau de l’investissement, du fait de l’accroissement
des surfaces construites et des éléments
d’équipements, qu’au niveau du fonctionnement du Centre d’Hébergement :
entretien, gardiennage et nettoyage.
Face à la dégradation des indicateurs
de la pauvreté et de l’accroissement du
nombre de personnes à la rue, nous
devons privilégier l’hébergement transitoire du plus grand nombre dans des
Centres d’Hébergements conçus à cet
effet et éviter qu’ils se transforment
en accueil hôtelier de long séjour.
Ceci suppose que des normes techniques
spécifiques soient définies. Celles-ci
doivent tenir également compte des
caractéristiques des populations accueillies et abandonner définitivement les
normes applicables au logement décent.
Didier Maciocia,
directeur du Foyer Notre-Dame
des Sans-Abri.
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CYCLE DE FORMATION 2013

RESSOURCES
Disponibles au centre de documentation

Surface de plancher et
densité de construction
Franck Bourdon,
Sylvain Pérignon,
Éditions Le Moniteur, 2012
Agrémentée d’illustrations didactiques,
l’analyse des nouvelles mesures de la
densité de construction et du nouveau
principe de calcul de la surface de
plancher.

La trame verte et bleue
Comment identifier les réseaux
écologiques à l’échelle locale ?
Carnet Découverte, CAUE du
Puy-de-Dôme, 2011
© CAUE69

Qualifier les espaces publics
Cultures et usages / stratégies de projet
Pour les professionnels de l’aménagement, maîtres d’ouvrage publics, agents et
cadres des collectivités, services de l’État (STAP, DDT), aménageurs, associations.
’espace public condense de multiples enjeux en termes de qualité urbaine
et de modes de vie, mais aussi d’organisation politique de la cité et
de valorisation immobilière et commerciale. Articulant la sphère
publique aux intérêts privés, il s’appréhende comme le théâtre de leurs
contradictions, qu’il parvient à résoudre en y intégrant la part du « jeu » :
une distance – intervalle de tolérance ou surface de réparation, permettant
la négociation. Cette confrontation permanente lui confère une dynamique
particulière , révélatrice de la fabrique de la ville et de sa tension fertile entre
projets, productions, et usages. Espace immatériel du débat public et lieu
concret de l’aménagement interfèrent ainsi et se construisent, pour élaborer
le projet public préalable à tout espace public.

L

Alors que densité, respect de l’environnement, et mixités sont à l’ordre du jour
des nouveaux programmes de logements (loi SRU – UH, Grenelle II, RT 2012),
comment ces préoccupations se traduisent-elles dans les espaces publics qui
en constituent la trame ? En tant qu’espace urbain fédérateur, l’espace public
n’est-il pas le lieu capable de donner tout son sens aux dispositifs durables,
intégrant social, environnemental, et fonctionnalités du logement, du travail
et du déplacement ? L’objectif d’une ville plus dense ne doit-il pas – au risque
de l’échec – trouver compensation dans des espaces extérieurs plus agréables
à vivre et capables d’accorder l’intimité au collectif ?
Ce cycle de formation de 13 jours sur 9 modules s’organise en deux temps,
proposant tout d’abord un cadre général de compréhension de l’espace public et de ses spécificités, suivi de différents modules consacrés aux premières
notions sur les principales composantes techniques du projet : accessibilité,
gestion des espaces verts, gestion de l’eau, matériaux. Pour la maîtrise
d’ouvrage publique, un module particulier est dédié au marché public
d’infrastructure et au choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre.
Jacques Sordoillet,
chargé de formation.

Carnet pratique destiné aux élus et
acteurs de l’aménagement pour
expliquer, parmi les concepts clés
d’un aménagement départemental
durable, celui de la mise en place
d’une TVB : cadre juridique, fonctionnement, identification des composants, éléments de continuité
écologique, transition entre espaces.

Forum international Bois
Construction Beaune
2012
Construire en France et en
Europe, marchés – opportunités
– possibilités
Catalogue du Forum, ForumHolzbau, CH Biel/Bienne, 2012
Ces actes reprennent l’intégralité des
interventions : perspectives et économie de la construction bois en France,
règles et techniques de mise en œuvre,
construction bois et logement collectif et social, réhabilitation thermique
et surélévation, bois et santé…

Plans locaux d’urbanisme
intercommunaux
Retours d’expériences,
des pistes pour demain
Éditions du CERTU,
collection Dossiers, 247, 2011
En partenariat avec le Certu, la FNAU
a recensé, mutualisé et capitalisé les
meilleures pratiques en matière de
planification urbaine intercommunale ;
analysées en termes de processus
d’élaboration, puis de mise en
œuvre.

Espaces publics
accessibles à tous
Voyage au cœur de la mobilité
CAUE de l’Ain, 2012
Qualité et créativité engendrées par
les contraintes posées par l’accessibilité en matière d’espaces publics à
travers huit exemples de réalisations
dans l’Ain.

Programme détaillé : www.caue69.fr
Renseignements et inscription : Béatrice Cohen au 04 72 07 44 55
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ÉVÉNEMENT

RESSOURCES

Le Grand Prix 2013

de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône

sur la ligne de départ

L

e CAUE du Rhône et le Conseil général
du Rhône organisent en 2013 la troisième édition de ce Grand Prix qui a
obtenu une large adhésion des participants
les années antérieures et sera doté de 8 prix
dont 1 Grand Prix, 1 Prix Découverte doté de
5 000 euros, 1 Prix Public et 5 autres Prix.
Ce Grand Prix a pour vocation de promouvoir auprès d'un large public les réalisations
construites et paysagères de grande qualité
qui valorisent le département du Rhône
mais aussi tous ceux qui participent à sa
construction et préservation.
Maîtres d'œuvre et concepteurs, maîtres
d'ouvrage publics et privés, collectivités
territoriales sont invités à présenter une
opération de leur choix réalisée depuis moins

de 5 ans pour les bâtiments, 10 ans pour les
aménagements paysagers et non présentées
aux éditions précédentes.
Calendrier
• 18 février 2013 :
lancement du règlement et dossier
de candidature sur www.caue69.fr
ou sur demande au 04 72 07 44 55
• 30 avril 2013 minuit :
clôture des inscriptions.
• Novembre-décembre 2013 :
désignation des lauréats et remise des prix
Contact : Béatrice Cohen,
b.cohen@caue69.fr

AGENDA

Le pari du logement collectif
• 14 janvier à 18h30 au CAUE du Rhône
conférence

• 25 mars à 18h30 au CAUE du Rhône
rencontre / projection

avec Édouard François, architecte
sur inscription

avec Sabri Bendimérad, architecte.
Le logement à la demande – Ville nouvelle :
projection de l’émission d’Éric Rohmer et
de Jean-Paul Pigeat, 1975, INA (52’30’’ extraits).
sur inscription

Usage, contexte, économies d’énergie,
moteurs de l’innovation dans le logement

Tower Flower,
30 logements en accession
Paris, 2004.
MO : OPAC de Paris.
© Édouard François
architecte.

• 28 janvier à 18h30 au CAUE du Rhône
conférence

Habiter hors les murs

avec Raphaëlle Hondelatte, architecte
sur inscription
• 21 février à 18h30 au CAUE du Rhône
rencontre

Autour de la qualité du logement
en partenariat avec AMO Rhône-Alpes.
Présentation de l’exposition
«Habiter un immeuble dans le Rhône ».
sur inscription
• 22 février – 4 mai 2013 au CAUE du Rhône
exposition

Autrement rue Rebière,
21 logements collectifs,
Paris, 2012.
MO : Paris Habitat.
© Hondelatte Laporte
architectes.

Habiter un immeuble dans le Rhône

À travers une vingtaine d’opérations récentes
dans le Rhône, découverte de l’immeuble à l’aune
des défis contemporains : étalement urbain,
densification, rénovation des quartiers, mixité sociale,
FORUMS énergétique…
performance
entrée libre
• 11 mars à 18h30 au CAUE du Rhône
rencontre / projection

Les logements de la croissance, un héritage ?
avec Richard Klein, architecte. Quarante mille
voisins –Sarcelles : projection du court-métrage
de Jacques Krier, Cinq colonnes à la une, 1960,
radiodiffusion télévision française (14’20’’)
sur inscription

www.caue69.fr
www.caue69.fr

La flexibilité dans le logement collectif,
entre expériences et réalités

• 12 avril - 8h30-18h00 - Rhône
visites architecturales et urbaines
« Sur les lieux »

www.biodiversite-positive.fr
Fruit de la synthèse d’un projet
de recherche plus global et pluridisciplinaire
sur le thème « Bâti et biodiversité positive »
(BBP) initié par Norpac, filiale de Bouygues
Construction et l’Institut de Développement
Durable et Responsable de l’Université
catholique de Lille, ce guide web méthodologique et pédagogique donne les clés
organisationnelles, sociologiques et écologiques pour la conception et la réalisation
d’un quartier à biodiversité positive.
www.conseil-technique-fleurissementrhone.fr
Le Conseil Technique du Fleurissement
du Rhône (CFTR) assure des missions de
conseil, de formation, et organise le
concours des Villes et Villages fleuris, avec
pour but de renforcer le rôle identitaire et
social du patrimoine vert. Son site présente
les données relatives à la labellisation et
au concours ainsi que les 62 communes
labellisées du département.
www.suden.org
Site du réseau européen de développement
durable de l’association SUDEN créée en
2004 par des partenaires du projet européen
HQE²R sur l’intégration du développement
durable dans les projets d’aménagement et
de renouvellement urbain. Sont présentées
les démarches mises en œuvre au niveau
européen, nombreuses informations et
ressources sur les méthodes et outils utilisés:
diagnostic de territoire, indicateurs de
développement durable, évaluation,
gouvernance, participation…

Habitat et projets urbains
dans l’agglomération lyonnaise
20€ (déjeuner compris) départ et retour CAUE (car)
sur inscription

Forums
• 16 janvier à 14h00 à la mairie de Belleville
forum 9

Le PLU, un projet territorial traduit
en règlement
avec le CNFPT Rhône-Alpes et la MIQCP
sur inscription
• 20 février à 14h00 à Brignais
forum 10

Comment associer le citoyen
à l’aménagement communal ?

6bis, quai Saint-Vincent - janvier 2013 - n° 63
Lettre du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Rhône.
Directeur de la publication :
Paul Delorme,
conseiller général du Rhône,
président du CAUE du Rhône.
Rédactrice en chef :
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône.

avec le CNFPT Rhône-Alpes et la MIQCP
sur inscription

Maquette et mise en page : Créée, CAUE
Imprimerie : IDMM

Formation

Dépôt légal : janvier 2013
N° ISSN : 1621-210X
Trimestriel - 1500 ex. - Gratuit.
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