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quai Saint-Vincent

Force et fragilité
des terres agricoles

ÉDITORIAL
Encadrés depuis 1977 par la Loi sur
l’architecture sous la tutelle du ministère
de la Culture, les CAUE vivent depuis
quelques mois dans l’incertitude.
D’abord, la modification de leur financement qui a transformé la TDCAUE en
nouvelle taxe d’aménagement. D’une
part, des départements n’ont pas affecté
cette taxe au CAUE fragilisant ainsi ces
structures et peu de visibilité existe sur le
rendement de cette taxe en 2013.
Ensuite, le récent projet d’acte III de la loi de
décentralisation. La possibilité donnée aux
départements de créer des Groupements
d’intérêt public rassemblant les structures
d’ingénierie locale dont les CAUE, a soulevé
une réaction générale de ces derniers et
des professionnels de l’architecture, du
paysage, conduisant au retrait de cette
proposition. Tous ont rappelé les missions
de sensibilisation, de conseil confiées par
la Loi, la posture culturelle, pédagogique
et indépendante des CAUE difficilement
compatible avec l’exercice d’une ingénierie
territoriale départementalisée. Enfin, il est
rarement évoqué la souplesse et l’adaptabilité des CAUE aux besoins des collectivités qui s’organisent aujourd’hui au niveau
des SCoT et des intercommunalités.
Dans ce contexte, où leur financement par
une fiscalité affectée est au cœur du débat,
les CAUE planchent avec leurs partenaires
pour repositionner leurs missions « avantgardistes » au profit de la défense de la
qualité architecturale et environnementale
qui sera une vraie exigence sociétale dans
les prochaines lois sur l’urbanisme, le patrimoine...
Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

www.caue69.fr
Le Perréon. Entre friches et vignobles © caue69

Le Beaujolais : un paysage exceptionnel à valoriser

D

ans les années 1960,
une petite vallée des
Vosges subit, comme
bien d’autres dans
cette région, une très
grave crise. Les femmes ne trouvent plus de travail dans les filatures qui ferment les unes après
les autres, les hommes, bûcherons,
remplacés par les gros engins mécanisés perdent également leur
emploi. Sans perspective, les jeunes
quittent leur pays. Mais avant de
partir, certains d’entre eux plantent, avec l’aide du fonds forestier
national, des résineux dans les petites parcelles vivrières de fond de
vallée. Trente ans plus tard, en
1990, la belle vallée est envahie
par les épicéas qui bouchent les
vues jusqu’autour des villages et
accentuent l’impression d’abandon. C’est dans un tel contexte
qu’a été lancé le premier plan de
paysage en France pour « redonner de la lumière à la vallée ». Le
travail collectif mené sur le paysage est devenu la clef d’entrée
pour engager un développement
durable de ce territoire. En s’appuyant sur leurs richesses naturelles et humaines, et sur la qualité
de l’espace de nouveau entretenu,
les habitants et leurs élus ont réussi

à inverser la spirale de l’échec. Ils
défrichent, installent des agriculteurs, accueillent des entreprises
et des habitants attirés par la
beauté retrouvée de la vallée. La
Haute-Bruche a été nominée par
le Conseil de l’Europe pour sa
politique en faveur du paysage et
du développement.
Par certains points, le Beaujolais
est aujourd’hui dans une situation
assez similaire à celle des vallées
vosgiennes d’il y a trente ans. La
région cherche un nouveau souffle.
Le paysage, quelque peu ignoré
quand le marché du vin était florissant, constitue une ressource qu’il
convient de soigner. Le consommateur fait un lien inconscient entre la
qualité du produit et la qualité du
paysage. Or, malgré sa beauté évidente, le paysage du Beaujolais
est mal connu. Par ailleurs un beau
paysage fait partie des critères
que mettent en avant certaines
activités qui cherchent à s’installer
en dehors des grandes villes.
Les analyses effectuées par les viticulteurs du Beaujolais pour mieux
définir leurs crus en fonction des
potentialités de leurs sols, les
réflexions menées pour limiter les
arrachages destructurant l’harmonie d’unités paysagères remar-

LETTRE D’INFORMATION DU CAUE DU RHÔNE

quables, la mise en valeur du
patrimoine local, la présence des
viticulteurs dans les instances en
charge de l’aménagement du territoire (SCoT, PLU) pour éviter
qu’une urbanisation anarchique ne
vienne grignoter les vignes, voilà
quelques pistes à suivre pour engager un renouveau du Beaujolais
capable de mobiliser les vignerons
et toute la population.
Au-delà des actions de communication, les démarches qui émergent
comme la Charte de Fontevraud
signée à Brouilly, les actions menées
par l'UVB (Union des Vignerons
du Beaujolais) pour valoriser les
paysages étendus à tout le Beaujolais viticole, le travail des associations dont certaines militent
pour l'obtention du label Géoparc
de l'Unesco pour tout le Beaujolais seront jugées sur les actions
concrètes qu’elles auront permis
d’impulser.
Régis Ambroise,
ingénieur agronome et urbaniste.
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PAYSAGES

Ne nous enf(r)ichons pas !
Quand l’art vient déranger les idées reçues
et donne à voir d’un autre œil la crise viticole
’allocation des primes européennes à l'arrachage des
vignes s’est achevée en
2010. Cinq mille hectares ont
ainsi été définitivement rayés de
la carte viticole sur la totalité du
Bassin beaujolais sans compter
que d’autres vignes continuent
depuis d’être abandonnées sous
l’effet d’une crise viticole qui
s’est encore accélérée. Les conséquences sur la transformation
des paysages ne sont en outre
que les témoins manifestes de
situations économiques et sociales
souvent dramatiques.
C’est un problème d’une très
grande complexité qui a tout à
gagner du croisement des points
de vue et de la multiplicité des
approches.
C’est dans cet esprit qu’est né en
septembre dernier un partenariat
entre le CAUE du Rhône et l'École
nationale supérieure d'architecture de Lyon. Avec le soutien et

L

l'aimable accueil de la commune du
Perréon, dix-huit étudiants-stagiaires en
3e année de formation professionnelle
continue sous la conduite de leurs enseignants, Chantal Dugave et Christophe
Gonnet, ont choisi de se frotter à cette
épineuse question de l’enfrichement des
paysages viticoles du Beaujolais.
Ce module d’enseignement a pour
principal enjeu de familiariser les futurs
professionnels de l’aménagement du
territoire avec des méthodologies appartenant aux domaines des arts plastiques
et techniques de la représentation. Comment essayer de comprendre et exprimer,
avant même l'intuition de tout projet, la
complexité d'une réalité donnée ?
L'ensemble du travail s'est déroulé en trois
phases : la présentation et la découverte
du site, la construction et l'expression
d'une recherche personnelle et la confrontation /restitution in situ.
Le résultat des travaux a été présenté
début janvier en mairie lors d’une journée d’exposition publique et d’une
après-midi de présentation collective.

Sans prétendre trouver de réponse
concrète à la problématique complexe de
la déprise agricole qui croise les champs
multiples et parfois contradictoires de
l’économie, de la politique, de la sociologie, de l’histoire, de la culture, du
paysage…, les étudiants ont livré, au
moyen des outils de l’expérimentation
plastique - vidéos, dessins, récits, photos,
installations, etc. – des questionnements
riches qui révèlent brillamment toute
l’épaisseur sémantique d’un territoire
meurtri.
Aussi utopiques, ludiques ou poétiques
que puissent être les postures prises par
certains, toutes inventent des destinations,
respectueuses et sensibles du milieu rural
dont elles s'inspirent, lequel, riche d’une
longue histoire, n'aspire par elles qu'à
être ré-enchanté.
Grégory Cluzel,
chargé de projets transversaux.

Beaujolais viticole :
le paysage dans le rouge
Une journée consacrée à la viticulture dans le cadre
de la semaine nationale Agricultures & Paysages
ette année encore, le
CAUE du Rhône prendra
part à la biennale nationale « Agricultures et Paysages »
qui se déroulera pour sa troisième
édition du 13 au 18 mai 2013.
Au programme : une grande
journée de sensibilisation, le 14
mai prochain, sur le territoire du
Beaujolais, avec de nombreux
partenaires locaux réunis pour
l’occasion. Une randonnée paysagère, une table-ronde et une
projection-débat seront l’occasion
de sensibiliser tous les publics à
la valeur, à l’identité contemporaine et au devenir des paysages
agricoles.
Aujourd’hui, en effet, la disparition accélérée des terres agricoles
sous les effets d’une pression

C

De haut en bas, installations de
Myriam Jeandet-Callens,
Franck Deroche et Jérôme Oyselet.

2

urbaine toujours croissante place la
question des paysages ruraux
et périurbains au cœur du débat public.
À cela s’ajoute, dans le Beaujolais, un
phénomène aggravant de déprise
massive, conséquence de la crise viticole
qui s’est abattue sur les vignobles AOC
depuis une quinzaine d’années.
Depuis la première édition de l’événement
en 2009, les CAUE ont vu émerger une
volonté aujourd’hui largement partagée
par tous les territoires – ruraux, urbains
et périurbains – de prendre en compte et
de mettre en valeur les espaces agricoles
dans les démarches locales.
La Semaine Agricultures & Paysages
s’inscrit par ailleurs dans une demande
sociétale croissante en termes d’accès à
la nature, à des paysages préservés et à
des produits de qualité.

Installation de Youssef Idlamine.

Biodiversité, sécurité alimentaire, maîtrise
du foncier, image des terroirs ou développement local : les paysages agricoles
ont un rôle déterminant à jouer dans
les grands enjeux de société. La journée
Agricultures & Paysages sera une nouvelle
fois l’occasion de démontrer que les
paysages agricoles sont l’affaire de tous
et qu’ils constituent les vecteurs d’un
aménagement du territoire raisonné et
durable.
Retrouvez le programme détaillé de la
journée sur notre site www.caue69.fr
et inscrivez-vous.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le jardin de soin de l’hôpital
des Charpennes à Villeurbanne

En 2012, le CAUE a été présent dans 27 jurys
de concours d’architecture et a accompagné
cinq procédures adaptées avec ou sans
remise de prestation.

Un soutien au repérage dans le temps pour les patients
souffrant d’Alzheimer et de déclin cognitif

Extension
et réhabilitation

e jardin de soins des Charpennes
est dédié à des patient(e)s souffrant de polypathologies. Dans
l’enceinte de l’hôpital, ces 1 600 m2
jardinés étaient devenus peu adaptés aux
handicaps et manquaient d’aménagement. Quelques travaux de terrassement
et une forte restructuration de l’espace
ont été réalisés pour que ce site soit
installé de façon pérenne avec un
double objectif :
- remodeler les espaces pour les rendre
accessibles à la promenade pour les
personnes à mobilité réduite ;
- installer du mobilier et des équipements adaptés, supports de la rééducation des patients par les soignants
(parcours de marche et activité jardinage).
Le cahier des charges de ce jardin et sa
conception ont fait l’objet d’une concertation à tous les stades de la conception
avec tous les partenaires.
Le plan élaboré et réalisé par l’Agence
Paysage Ménard et l’entreprise VERT BTP
a tenu compte de ce cahier des charges
et des remarques des soignants, tout
en respectant l’unité, l’originalité et
l’exigence d’un projet de paysage. Les
travaux seront terminés au printemps
2013 pour une utilisation immédiate par
les patients.

L

Les bâtiments de l’école
primaire Hubert Reeves à
Saint-Symphorien-sur Coise
nécessitaient une restructuration et une extension afin de
pouvoir répondre aux besoins
actuels de la commune.
C’est le premier jardin de ce type réalisé
dans le périmètre du Grand Lyon. Il a pu
voir le jour grâce à un partenariat entre
les Hospices Civils de Lyon (HCL), les
équipes soignantes et de direction de
l’hôpital des Charpennes, l’association
‘Jardins, Art et Soin’ le Grand Lyon
(financement de jardins collectifs), le
passe-jardins (animation et développement de jardins collectifs) et le CAUE du
Rhône (conseil et accompagnement de
projets de parcs et jardins).
Mireille Lemahieu,
paysagiste conseiller.
À découvrir dans le cadre des Rendez-vous aux
jardins 2013. Ouverture exceptionnelle le
samedi 1er juin 2013 de 14h à 18h, entrée
libre. Visites commentées à 14h et à 15h30
sur inscription.
Renseignez-vous et inscrivez-vous
www.caue69.fr - 04 72 07 44 55

Tracé régulateur du projet.
© Agence Paysage Ménard

Extension et réhabilitation
de l’école Hubert Reeves,
Saint-Symphorien-sur-Coise
© Guillaume Suply architecte.

’intervention sur un bâti caractéristique de l’architecture scolaire
du début du XXe siècle avec ses
différentes annexes ultérieures, était d’une
certaine complexité. La restructuration
des bâtiments existants portait sur la
mise en conformité PMR (personnes à
mobilité réduite) et le traitement de la
problématique thermique, l’extension
comprenant la création de deux salles
de classes, de salles d’activités, d’une
salle polyvalente et d’un préau.
À l’issue d’un concours d’architecture,
le projet de l’agence d’architectes
Guillaume Suply a été sélectionné, la
livraison de la nouvelle école étant
prévue pour la rentrée 2014.
Ce projet est un exemple intéressant
d’intervention architecturale devant
composer avec l’existant. Tout en
répondant à des problématiques fonctionnelle et technique, il apporte une
réponse architecturale contemporaine
s’inscrivant dans le paysage urbain de
la commune.

L

Bruno Cateland,
architecte conseiller.
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LOGEMENTS COLLECTIFS

Habiter un immeuble
dans le Rhône
Exposition au CAUE du Rhône jusqu’au 3 mai 2013
Intérieur d’un appartement en duplex, Le Rubis, ZAC du Bon Lait
(Lyon), arch. Bertrand Feinte, MO. Nacarat, 2010 © Gilles Aymard.

ans un contexte social et économique de plus en plus incertain
et alors que la production stagne
en deçà des 300 000 unités par an, pour
de nombreux observateurs, jamais la
question du logement n’a été aussi sensible en France depuis l’après-guerre.
Face à cette situation d’urgence, l’habitat
collectif s’impose une nouvelle fois
comme l’un des moyens les plus adaptés
aux enjeux contemporains. À travers
une vingtaine d’opérations récentes

D

construites dans le Rhône, le CAUE du
Rhône propose un parcours résidentiel
inédit dans des contextes géographiques, urbains, architecturaux des plus
variés, de Lyon Confluence aux communes rurales du département. Loin des
idées reçues sur le logement collectif,
longtemps synonyme de grands ensembles et de problèmes sociaux, vivre en
appartement revêt aujourd’hui des
qualités de centralité et d’économie de
plus en plus recherchées à l’heure du

Le Chorus
L’habitat social partagé
Construire une offre adaptée aux besoins des personnes

A

www.habitat-humanisme.org

Devenue Fondation en 2009,
Habitat et Humanisme agit
en faveur du logement et de
l’insertion des personnes en
difficulté ; elle est pionnière de
l’épargne solidaire en France
et soutient des projets d’habitats novateurs.

4

© Studio Gardoni

insi, pour considérer la question des
besoins des populations dites fragilisées,
doivent être pris en compte
les facteurs socio-économiques suivants : difficultés d’accès au marché de
l’emploi avec une plus forte
intensité pour certaines
catégories de population
(jeunes, femmes, seniors,
etc.) ; revenus limités et discontinus consécutivement aux dérégulations successives
des cadres de l’emploi ; coût du logement en augmentation constante (loyer plus
charges), qui touche proportionnellement plus les ménages ayant des revenus limités
(1er quartile), etc. Ces pistes montrent que pour garantir l’accès au logement des personnes subissant un ou un ensemble de variables pouvant engendrer une situation
de précarité, il devient nécessaire de faciliter l’organisation des solidarités entre les
individus via la mutualisation des moyens.
Ce constat est valable à l’échelle du logement : proposer un habitat adapté via un
appartement spécifiquement conçu pour permettre la colocation dans de bonnes
conditions matérielles ; mais également à l’échelle de l’immeuble : créer des espaces
collectifs pour permettre aux individus de se croiser, d’échanger et de générer des

renchérissement du coût de l’énergie et
des difficultés croissantes liées aux transports dans l’agglomération lyonnaise. Si
le logement collectif engendre les formes
urbaines et tisse les liens sociaux qui
font la ville, dans les communes rurales
ou périurbaines en revanche, l’idée de
vivre en appartement se heurte encore
aux schémas collectifs liés à l’habitat
pavillonnaire. Pourtant, comment répondre aux besoins des jeunes couples
comme ceux des seniors sinon en développant une offre de logements diversifiée susceptible de répondre aux
différents parcours résidentiels ? Entre
mixité sociale et intergénérationnelle, le
logement apparaît plus que jamais
comme le révélateur privilégié des évolutions sociétales.
Philippe Dufieux,
chargé de projets événements culturels.

Le Chorus propose une offre de 12
logements sociaux dont 11 conçus
pour permettre la colocation. Les
appartements sont accessibles à des
personnes de différentes générations,
autonomes et aux revenus modestes.
L’immeuble est équipé de nombreux
espaces de vie collective : hall d’entrée
à aménager, un jardin partagé en
pied d’immeuble, une laverie, un toit
aménagé avec deux terrasses et une
salle de réunion/convivialité. Il est
prévu que les locataires s’investissent
dans la gestion de l’immeuble via
une association de locataires.
rapports de solidarité à travers le collectif
habitant. Le Chorus fait donc sciemment
le pari du logement collectif en affirmant
que ce n’est qu’en offrant la possibilité
aux individus de satisfaire à leurs besoins
fondamentaux que chaque personne devient en capacité de développer son pouvoir d’agir.
Sarah Folléas,
chargée de projet,
Habitat et Humanisme Rhône.
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PROJETS URBAINS

La qualité urbaine
à Tarare

Projet en phase
«esquisse»

Ville, maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre à la même table
our optimiser la qualité des projets architecturaux déposés sur son territoire, la
Ville de Tarare a créé fin 2011, une commission « qualité urbaine » rassemblant
élus et services, à laquelle le CAUE est étroitement associé. Les services instructeurs préparent les dossiers qui sont présentés (si possible avant le dépôt du permis de construire). La Ville invite les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre à présenter
leurs projets et en retour exprime les attentes de la commune. Différents organismes
publics et/ou privés peuvent être associés selon les enjeux.
Le CAUE accompagne la commune dans la lecture des propositions et participe aux
échanges. La Ville rédige un rapport auquel est joint l’avis de l’architecte conseiller du
CAUE.
La montée en puissance de cette commission partenariale en 2012 conduit à l’implication grandissante des acteurs de la ville. Cet « outil » est en passe de devenir un véritable lieu « citoyen » de débat où se discute l’avenir urbain de Tarare.

P

Projet en phase APS après
passage en commission
« qualité urbaine ».

Romain Froment,
architecte conseiller.

Exemple d’évolution
d’un projet. L’Atelier
Architectes (Projet SCI
Arbresle).

Produire du logement
aujourd’hui
Une dizaine de professionnels réunis par le CAUE du Rhône
et AMO Rhône-Alpes autour de l’exposition Habiter un
immeuble dans le Rhône ont échangé leurs expériences.
mplacement, exposition, plan,
confort thermique et acoustique,
qualités urbaines ou d’usage,
comment se définit la qualité du logement? L’exemple de la rénovation urbaine
des Cavaliers à Villefranche-sur-Saône
montre que certaines échelles de quartiers permettent de mener des opérations
de démolition-reconstruction attentives
aux usages sociaux comme aux habitudes
domestiques des habitants, à charge
pour l’architecte de les réinterpréter
comme en témoignent les étendages
collectifs aménagés sur les toituresterrasses en remplacement de ceux qui
séparaient les barres de cet ensemble
construit dans les années 1950. Aux
caractères d’urbanité du logement

E

s’ajoutent des qualités d’usage ; en ce
domaine, l’exemple du concept Bihome
mis au point par Icade illustre les
réflexions contemporaines visant à
concevoir des logements évolutifs, problématique qui puise ses origines dans
les chantiers des Trente Glorieuses.
Concevoir un logement qui s’adapte
aux besoins des différents parcours
résidentiels mais également mettre au
point de nouveaux modes de conception
dans des opérations recherchant une plus
grande mixité de fonctions, alliant tertiaire, surfaces commerciales et habitat
dans une exigeante recherche d’urbanité;
telle est, en l’occurrence, la démonstration de l’îlot K à Lyon Confluence qui
s’annonce comme l’une des opérations
manifestes de la seconde phase de
cet ambitieux projet urbain. Outre les
questions foncières – devenues très
aigües aujourd’hui –, l’évolutivité des
programmes, le nécessaire dialogue entre
les acteurs (élus/maître d’ouvrage/maître
d’œuvre), le volet règlementaire n’est
certainement pas à négliger alors qu’il
n’a cessé de se renforcer ces dernières
années, induisant parfois une réduction
drastique des surfaces habitables notam-

Résidence Amplia,
Lyon Confluence, détail des
coursives en rez-de-chaussée,
arch. Lipsky+Rollet,
MO. Vinci immobilier,
Groupe Brémond immobilier,
2012 © Paul Raftery.

ment dans le logement étudiant. Entre
production de masse, densification,
qualité urbaine et paysagère, indéniablement c’est la question de l’espace
qui définit prioritairement la qualité du
logement. Mais alors que la surface des
appartements diminue invariablement
au fil des décennies, l’une des voies
d’amélioration du logement passe de
toute évidence par la prise en compte
de ses espaces extérieurs, privatifs
(celliers, balcons, terrasses) et collectifs
(paliers, couloirs et coursives).
Philippe Dufieux,
chargé de projets événements culturels.
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Palmarès des
réalisations bois

FILIÈRE BOIS

Rhône-Alpes 2013
ppelées à participer au jury de ce
palmarès organisé par FIBRA, les
interprofessions départementales
de Rhône-Alpes et le CNDB, l’Union
régionale des CAUE a pu constater l’évolution positive des 128 dossiers proposés
(dont 30 dans le Rhône) à la sélection
nationale, tant sur le plan de la qualité
architecturale, de la performance énergétique que de la prise en compte des
techniques de constructions bois mais
aussi de la provenance des bois.
Parmi les douze finalistes, quatre figurent
dans le Rhône montrant la belle vitalité
de ce secteur dans le département.
• Maison étirée, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
Barrès-Coquet architectes ;
• L’héliotrope à Orliénas, Playtime AA ;
• L’école communale à Montrottier,
Tekhnê architectes ;
• La bibliothèque et salle associative avec
cinéma itinérant à Duerne, Atelier 43
Yannick Hoffert, Peter Wendling architecture (arch. associé) qui prend place
parmi les trois lauréats du Palmarès aux
côtés du Refuge du Goûter de la FFCAM
à Saint-Gervais (74), Déca-Laage architectes, GoupeH et du restaurant d'entreprises HPE dans le quartier de la gare de
Valence TGV à Alixan (26), agence d'architecture Boyer-Percheron-Assus.

A
Une « maison des forestiers
et du bois » au Col de Crie
Un projet qui fédère la filière autour de l’utilisation
des bois locaux
’idée de réaliser un bâtiment
dédié à la filière bois est née de
la volonté de plusieurs professionnels ancrés dans le territoire du
Haut-Beaujolais et un maître d’ouvrage
(la CCHB*) conscient des ressources
offertes par son territoire. Le processus
de mise au point de cette idée s’est
concrétisé par la tenue d’une sorte de
laboratoire du construire ensemble,
nommé « Comité de Pilotage », dans
lequel se côtoient autour du maître
d’ouvrage : des propriétaires et techniciens forestiers publics et privés, des
scieurs, des professionnels du transport
du bois et de son séchage, puis des
bureaux d’études spécialisés (bois,
thermique, structure…) et un architecte.
On y discute des disponibilités des
différentes essences dans le secteur
géographique proche - le massif du
Haut-Beaujolais (douglas, chêne, châtaignier…), des limites de leur utilisation
selon les configurations définies par le
projet architectural (en structure, en
parement, en extérieur protégé ou
non…), des capacités de chaque professionnel à contribuer à la réalisation
de cette construction. On cherche
collectivement à mettre en avant le
principe même d’un ouvrage construit
avec un maximum de ressources du
secteur tout en assurant une image
valorisante et pérenne de la construction
bois et en conservant l’image d’un lieu
contemporain et évolutif : pin douglas
en structure, chêne et châtaignier pour
les passerelles extérieures, laine de bois
en isolation, parements extérieurs en
enduits ou bardage, utilisation de textiles pour des projections publiques….

L

Vocabulaire
Grume : Tronc d’arbre
abattu et ébranché, encore
revêtu de son écorce et de
son aubier.
CCHB : Communauté de
communes du Haut-Beaujolais.
UFPR : Union des forestiers
privés du Rhône.
CRPF : Centre régional de la
Propriété forestière.
ONF : Office national des Forêts.
FIBOIS Rhône : Fédération des
interprofessions de la filière
Bois dans le Rhône - Membre
de FIBRA : Fédération des
Interprofessions de la filière
Bois de Rhône-Alpes.

Les lieux seront dédiés au regroupement
des professionnels du bois (propriétaires
forestiers, scieurs, concepteurs…) lors
de réunions spécifiques, et leur accueil
auprès du personnel temporaire (Fibois
Rhône*, CRPF*, ONF*, UFPR*…), pour
recueillir toute information concernant
la filière bois. Des expositions thématiques temporaires pourront y être
installées. Le site du Col de Crie, situé à
720 m d’altitude et restant frais en toute
saison, est particulièrement fréquenté
l’été par un large public qui, en outre,
peut voir sur son parcours de nombreux
sites dédiés à l’exploitation de la forêt :
scierie, stockage de grumes avant
transport, etc.
Cet établissement, dont la construction
démarrera avant la fin de l’année 2013
et qui sera livré courant 2014, se veut
démonstratif des capacités de la filière
à se fédérer autour d’un projet.
On pourrait regretter que les forêts du
Rhône ne fournissent pas de robinier
faux acacia, essence très résistante pour
tout usage en extérieur. Ce projet a été
l’occasion de nous interroger, au sein
du comité de pilotage : pourquoi ne
pas planter cette essence rustique en
Beaujolais pour permettre aux maîtres
d’ouvrage de disposer localement d’un
matériau plus résistant en extérieur que
le chêne ou le châtaignier et alternatif
aux essences exotiques ?
… Un thème à explorer peut-être lors
des futures discussions de la semaine
Agricultures & Paysages.

Maison étirée, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or © Studio Erick Saillet

L’héliotrope à Orliénas © caue69

Nathalie Cinquin,
architecte DPLG.
L’école communale à Montrottier © Jérome Ricolleau
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LE BOIS EN RHÔNE-ALPES

RESSOURCES
Disponibles au centre de documentation

Lauréat du Palmarès
bois 2013
Lire, se rencontrer et regarder Hitchcock
en restant dans son village

Vers une marche plaisir
en ville
www.palmares-bois.org
pour découvrir les lauréats
2013
www.fibra.net
Site de la Fédération
Forêt-Bois Rhône-Alpes,
pour connaître l’actualité
de la construction bois et
accéder à l’Observatoire
de la Filière Forêt-Bois.

© Atelier 43

Boîte à outils pour augmenter
le bonheur de marcher
Sous la coordination de S. Lavadinho
et Y. Winkin, coll. Dossiers n°248,
éd. du Certu, 2012
Partout dans le monde, la question
de la marche revient sur le front des
politiques urbaines. Abondamment
illustré d’exemples en Europe et à
l’étranger, ce livre invite à porter un
autre regard sur la ville : comment
offrir les meilleures conditions pour
que la marche devienne plaisir et
source d’urbanité au sens plein du
terme ?

Lyon de la Guillotière à
Gerland.
Le 7e arrondissement 1912-2012

e projet de bibliothèque et salle associative avec cinéma itinérant de
la commune de Duerne, située
dans les monts du lyonnais, propose un
bâtiment unifié qui permet, par un changement d'échelle de manifester le caractère public de l'équipement. Une logique
de déformation des volumes et de chan-

L

gement de matériaux s'appuie sur l'existant bâti sur rue pour inventer un nouveau rapport d'échelle sur la place de la
Mairie. Certains matériaux comme la
pierre sont prolongés pour faire lien, le
zinc en toiture répond aux logiques de
déformation et le bois de façade permet
de créer un effet plus intimiste sur le
cœur du village. Un « mur mémoire »
assure la séparation bibliothèque / salle
associative. Il est composé de caissons en
bois empilés, utilisés comme rangement,
assise ou vitrine exprimant la verticalité
du lieu et l'effet d'accumulation. Ce mur,
destiné en partie au rayonnage de
bibliothèque est aussi un support relationnel destiné à accueillir et accumuler
tout objet des habitants de la commune.
© Atelier 43

Un coup de cœur...
... pour la Résidence Lacustres
pour Pécheurs à Chanaz (73),
qui renoue avec l’architecture
sur pilotis et une démarche
paysagère exemplaire.
Maître d’ouvrage : Commune de
Chanaz. Plottier architectes urbanistes associés, ingénieur structure
bois: Arborescence et Laurent Clere.
Provenance des bois : Rhône-Alpes.

Dir. Dominique Bertin, Éditions
Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2012
L’histoire, peu connue jusqu’alors,
de la rive gauche du Rhône et de
l’arrondissement depuis 1912 est
déchiffrée par les auteurs à travers
près de 600 documents pour la plupart
inédits. Cette remontée dans le temps
et jusqu’à nos jours révèle toute la
force identitaire de cet arrondissement.

La ville sur mesure.
François Grether Grand
Prix de l’Urbanisme 2012
Dir. Ariella Masboungi, Éditions
Parenthèses, 2012
François Grether a choisi de défendre
une approche multiple et sensible de
l’urbanisme, attentive à tous les territoires, des grandes aux petites villes et
aux lointaines périphéries. L’ouvrage
présente les projets conduits, illustrant
six thèmes qui les ont guidés : les
temps de la ville, la règle au service du
projet, le rapport urbanisme-architecture, les grands territoires, les rivages,
l’articulation plan-projet.

Jardins
Revue fondée par Marco Martella,
Editions du Sandre. N°1 Le génie
du lieu, 2010, N°2 Le réenchantement, 2011, N°3 Le Temps, 2012
Nouvelle revue sur les jardins dont
l’ambition est d’explorer le jardin
comme espace poétique et existentiel. « Chaque voix qui interroge un
jardin, y ouvrant un chemin nouveau,
a sa place dans ces pages… »

© Plottier architectes
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À SUIVRE SUR WWW.CAUE69.FR
12 avril

Visites architecturales et urbaines « Sur les lieux » dans le Rhône
Habitat et projets urbains / renouvellement et nouveaux quartiers
8h30-17h30 en car au départ du CAUE du Rhône
25 € (repas inclus) – inscription obligatoire

18-19 avril Formation au CAUE du Rhône

13 mai

Derniers jours
pour participer au

Accessibilité, partage et continuité : les nouveaux défis de l’espace public
module 2 de la formation «Quafilifer les espaces publics. Cultures et usages - Stratégies de projet»
400 € (non assujettis à la TVA) – inscription obligatoire

Grand Prix 2013

Rencontre/projection au CAUE du Rhône

Faites connaître vos réalisations !
Inscriptions sur

Le logement d’urgence
en partenariat avec le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris
à 18h30 – sur inscription

de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement du Rhône
http://gpaue-2013.caue69.fr
jusqu’au 30 avril 2013 minuit

14 mai

Une journée rythmée en 3 séquences autour des paysages du Beaujolais
dans le cadre de la semaine Agricultures & Paysages
initiée par la Fédération nationale des CAUE de France
promenade paysagère
du village au sommet du Mont de la Madonne, le Perréon
9h15-12h00 sur inscription
rencontre/ateliers
Le paysage du Beaujolais en mutation
13h30-17h30 sur inscription au château de Cercy à Denicé
soirée ciné-débat : Quelle agriculture pour des campagnes durables ?
Projection du film Le Temps des Grâces de Dominique Marchais, (2010).
Débat avec le réalisateur.
19h15-22h00 sur inscription, à la salle des fêtes de Cogny

17 mai

Désignation des lauréats et remise
des prix : décembre 2013
Contact :
Béatrice Cohen au 04 72 07 44 55
b.cohen@caue69.fr

Formation au CAUE du Rhône
Espaces ouverts du territoire : vers un nouvel espace public ?
module 3 de la formation «Quafilifer les espaces publics. Cultures et usages - Stratégies de projet »
200 € (non assujettis à la TVA) – inscription obligatoire

27 mai

Rencontre/projection au CAUE du Rhône
L’architecture et le logement adaptés au vieillissement de la population
avec l’OPAC du Rhône
à 18h30 – sur inscription
suivie du vernissage de l’exposition Vers de nouveaux logements sociaux

1er juin

Visite découverte à Villeurbanne
Le jardin de soin de l’hôpital des Charpennes
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2013
14h-18h visite libre – 14h et 15h30 visites commentées
sur inscription

5 juin

module 4 de la formation «Quafilifer les espaces publics. Cultures et usages - Stratégies de projet»
400 € (non assujettis à la TVA) – inscription obligatoire

Rencontre/projection au CAUE du Rhône
L’habitat participatif : co-conception, maîtrise d’ouvrage et gestion collective du lieu de vie
avec Habitat et Humanisme
à 18h30 – sur inscription

28 juin

Exposition au CAUE du Rhône
du 28 mai au13 juillet
conçue et réalisée par la Cité de
l’architecture & du patrimoine /
Institut français d’architecture

Assemblée générale du CAUE du Rhône

7 et 8 juin Formation au Parc de la Deûle, Nord-Pas-de-Calais- Études de cas in situ

10 juin

Vers de nouveaux
logements sociaux

Visites architecturales et urbaines « Sur les lieux » à Grenoble
Logements et éco-quartiers
8h30-17h30 en car au départ du CAUE du Rhône
programme en cours – inscription obligatoire

Toutes les inscriptions se font sur le site www.caue69.fr
ou par tél au 04 72 07 44 55

www.caue69.fr
www.caue69.fr
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