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quai Saint-Vincent

Trames vertes
et bleues

ÉDITORIAL
Une nouvelle ère s’ouvre : celle de la
Métropole d’intérêt européen.
Dans les faits «Lyon» est, depuis la création
en 1966 de la première communauté
urbaine de France (COURLY), engagée dans
le phénomène de métropolisation. Cela s’est
illustré dans les questions spatiales par un
fort développement des communes parties
prenantes mais aussi par un étalement urbain qui s’est accéléré depuis les années 70
en première, deuxième, troisième couronnes
de la ville centre. Le projet de Loi de modernisation de l’action publique territoriale ne
vient que conforter cette situation par le vote
du Sénat mais va beaucoup plus loin. La
confirmation juridique d’un statut particulier pour Lyon atteste de près de 50 ans de
pratique dans l’art de l’intercommunalité
d’un mandat politique à l’autre. Lyon devrait
donc devenir première Métropole du pays,
collectivité de plein exercice qui prendra
toutes les compétences du département
réduit à un territoire de 440 000 habitants
amputé de celui du Grand Lyon. Le projet de
loi devant être discuté au Parlement dans les
semaines à venir, il n’en reste pas moins que,
si elle est adoptée, la loi laissera peu de mois
pour orchestrer le futur Rhône et la Métropole qui devront être prêts en 2015 dans
leurs nouvelles attributions.
Si le CAUE du Rhône porte une attention
particulière à ce contexte, c’est qu’il a toujours
travaillé sans distinction avec l’ensemble des
communes et communautés de communes
du Rhône actuel pour partager une culture
commune du cadre de vie. La métropole
impacte directement ce que l’on qualifierait
à tort de milieu rural. Du nord au sud, le Rhône
tout entier est bel et bien engagé dans une
réflexion de solidarité des territoires qui devra
se transcrire dans la transversalité dans laquelle le CAUE a déjà une forte expérience.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

www.caue69.fr
Le fond de la vallée de la Galoche : une trame verte et bleue
aux portes de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône.
© CAUE69

Une opportunité pour construire des projets durables
ou comment se saisir de la directive TVB pour valoriser
la qualité paysagère et le cadre de vie des territoires ?

L

a fragmentation des
espaces naturels et
agricoles sous la pression de l’urbanisation
et des activités humaines constitue la première
cause de la dégradation des
habitats faunistiques et floristiques et, conjointement, des
paysages qui y sont liés.
La mise en place de la « trame
verte et bleue » est la stratégie
retenue par le gouvernement
français dès 2007 pour enrayer ce
déclin de la biodiversité. Mesure
phare du Grenelle de l’environnement, la trame verte et bleue
vise à élaborer un réseau de continuités écologiques qui assure la
survie et la bonne circulation
des espèces animales et végétales sur l’ensemble du territoire.
La mise en œuvre du dispositif
est assurée par les régions qui
se chargent de la déclinaison
des orientations nationales
au travers de l’élaboration du
Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE), qui spatialisera, d’ici fin 2013, les enjeux
écologiques à l’échelle des ter-

ritoires régionaux. Ce schéma se
traduit par une cartographie qui
analyse la perméabilité écologique
des espaces agricoles et urbains,
identifie les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, arrêtés de biotopes,
zones Natura 2000, ENS, etc.) et
les grandes connexions terrestres
et aquatiques (corridors) qu’il est
nécessaire de protéger ou de
restaurer pour garantir le déplacement des espèces.
Si l’objectif premier du dispositif
est bien la préservation de la biodiversité, la trame verte et bleue
se veut également un véritable
outil d’aménagement durable du
territoire et des paysages, selon
les termes mêmes de la loi Grenelle 1 : « Il ne s’agit plus d’opposer conservation de la nature et
développement des territoires,
mais de les penser ensemble. Cela
traduit la prise de conscience
récente des services rendus par les
écosystèmes pour le maintien de
l’activité économique, le bien-être
et le cadre de vie des populations. » Le comité régional TVB en
Rhône-Alpes insiste d’ailleurs sur
les enjeux d’aménagement et de
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gestion des territoires sous-jacents
au dispositif et promeut la TVB
comme outil pour freiner l’étalement urbain, préserver les espaces
agricoles de petites et moyennes
cultures, lutter contre la banalisation des paysages et même créer
des espaces de nature récréative.
Il s’agit donc de détacher la notion
de trame verte et bleue d’une
approche strictement scientifique
et écologique. Mais à la veille de
l’approbation d’un schéma régional, la problématique principale
reste sa déclinaison à l’échelle
communale ou intercommunale.
Comment transcrire de grands
principes cartographiés à l’échelle
régionale dans les zonages et les
règlements d’urbanisme locaux ?
Comment concrétiser la TVB dans
des projets et des actions opérationnelles ?
Samuel Auray, paysagiste,
Grégory Cluzel, architecte,
chargés de projets
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PAYSAGES
Les prairies du fond de vallée, une trame
verte qui participe à la qualité des paysages
de La Galoche © CAUE69

Les haies bocagères, supports
de cheminements
dans les zones agricoles
© CAUE69
La trame verte qualifie les franges
d’un hameau près du bourg
© CAUE69

Renforcer l’ossature
verte et bleue par l’outil PLU
L’exemple de la commune de Pommiers
l’occasion d’une récente mission
d’accompagnement de la commune de Pommiers, le CAUE du
Rhône a pu contribuer à un travail de
déclinaison règlementaire et opérationnelle des directives paysagères portées
au SCOT du Beaujolais dans un PLU
communal.
La cartographie de « l’infrastructure verte
et bleue » du PADD du SCOT inscrit
notamment un corridor terrestre qui
traverse la commune d’ouest en est,
depuis les Bois d’Alix, identifiés comme
un espace naturel remarquable, jusqu’au
val de Saône, couloir écologique d’échelle
régionale.
C’est au travers d’une lecture paysagère
et géomorphologique du territoire intercommunal, que le CAUE du Rhône a
proposé une identification de la trame
verte et bleue sur la commune ainsi que
des mesures pour préserver ou restaurer
ces espaces naturels en associant des
enjeux paysagers et des objectifs d’amélioration du cadre de vie.
L’étude des structures paysagères a
montré que la vallée de la Galoche, qui
traverse la commune du sud au nord, est
un motif paysager et écologique d’importance à protéger pour ses caractéristiques bocagères et ses zones humides.
Ce corridor écologique pourrait également être valorisé en tant que circulation
douce entre la ville de Villefranche-surSaône et les Bois d’Alix, important lieu de
promenade et de loisirs verts.
À l’échelle de la commune, trois vallons
adjacents de la Galoche présentent des
qualités paysagères et environnementales semblables à la vallée. Les vallons
relient la plupart des entités bâties de la

À
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commune et forment des coupures vertes
participant à la lisibilité des silhouettes
bâties du bourg et des hameaux et à la
qualité végétale de leurs abords.
Le zonage N (Naturel) du PLU a été
étendu à l’ensemble des boisements et
prairies qui composent le réseau de
vallées et de vallons. Un classement des
haies bocagères et des arbres isolés dans
le vignoble a été effectué, tant pour leur
rôle de niches écologiques qu’au titre de
motifs paysagers identitaires.
Un parc arboré sur la crête, inscrit comme
Espace Boisé Classé, a permis de concrétiser le corridor terrestre schématisé dans
le SCOT en formant une continuité verte
entre les vallons de la Galoche et le vallon
de Saint-Trys qui s’écoule vers la Saône.
L’identification de la trame verte et bleue

a été également l’occasion de questionner
le tracé des chemins de randonnée de la
commune et d’associer continuités végétales et plan de déplacements doux
jusqu’au cœur du village.
Des emplacements réservés on été inscrits pour créer une promenade piétonne
sur la frange ouest du bourg, dans le
prolongement des espaces publics du
centre. Ce cheminement planté marquera
une limite végétale à l’urbanisation et
desservira une parcelle dédiée à l’aménagement de jardins partagés.
Le long des voies principales des règles
de recul et d’alignement bâti ont permis
de limiter certaines divisions parcellaires
et de pérenniser les jardins, pour l’intérêt environnemental et paysager de la végétation en contexte bâti.

Proposition d’un principe
de trames vertes et d’espaces publics
sur la frange ouest du village.
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PAYSAGES

Ce travail montre que la planification
urbaine peut utilement s'appuyer sur une
démarche paysagère. Dès lors, la directive
TVB ne s’impose plus comme une
contrainte pour les élus locaux et les acteurs de l’aménagement. Elle peut
devenir au contraire un outil stratégique
d’aménagement pour faciliter l’émergence de projets adaptés aux situations
locales.
À l'heure où les débats se multiplient sur
la maîtrise de la consommation d'espaces
agricoles, naturels et forestiers, et sur la
notion de densification acceptable des
formes urbaines et des centres ruraux, la
réflexion sur les TVB élargie à l'approche
paysagère peut apporter une vision sensible et intelligible du projet d'aménagement dans un cadre de vie identitaire.

Dans le contexte de la réforme des intercommunalités et dans la perspective
des PLU intercommunaux, elle ouvre
certainement des perspectives pour réinterroger la planification urbaine, pour
imaginer de nouvelles façons d’habiter en
contact avec la nature et participer à la
diversité des paysages.
Toutes ces perspectives intéressent le
CAUE du Rhône qui voit dans la TVB une
occasion unique à saisir pour aider les
collectivités locales réunies en EPCI à
parfaire conjointement leur projet de
territoire.
Samuel Auray, paysagiste,
Grégory Cluzel,
chargés de projets

Déclinaison et de qualification
de la trame verte et bleue,
support d’un réseau de
cheminements piétons
sur le territoire
communal.

Plans locaux Urbanisme
et paysage
Automne 2013
Formation assurée par le CAUE69 pour la
Compagnie des Commissaires Enquêteurs
près le Tribunal administratif de Lyon.
Après une première journée qui s’est
déroulée le 18 avril 2013 avec succès,
une seconde journée sera consacrée à
l’approche paysagère des documents
d’urbanisme avec interventions, visites et
analyse de site pour compléter l’appréciation des commissaires enquêteurs sur
les remarques des citoyens sur le sujet
lors des enquêtes publiques.
Le rôle du commissaire enquêteur
« L'enquête publique consiste à soumettre à
l'avis de la population, préalablement à la
prise de décision, le dossier d'un projet
d'aménagement, d'équipement, d'ouvrage,
de travaux ou de document d'urbanisme
(voirie routière et autoroutière, voies ferrées,
aérodromes, installations classées, carrières,
lignes électriques, projets sur l'eau, SCOT,
PLU, ZAC, etc.).
Le commissaire enquêteur est chargé par les
textes de conduire l’enquête. Son rôle
consiste à s’assurer de la bonne information
du public, à recueillir ses observations sur
le projet et à donner son avis. Étant donné
l’indépendance par rapport à l’administration, au maître d’ouvrage et au public que
lui confèrent les textes en vigueur, et l’importance de son avis dans la suite de la procédure de décision, son rôle est devenu
essentiel. Il constitue le pivot de la réforme
introduite depuis plus de vingt-cinq ans en
matière d’enquête publique, que le législateur a renforcé par la loi ENE (Engagement
National pour l’Environnement). »
Extrait du texte de présentation du site de la
Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs : www.cnce.fr
Nouveau guide du commissaire-enquêteur,
co-auteur : Jean-Pierre Chaulet, membre du
conseil d'administration de la CNCE, anime
l'équipe chargée d'assurer l'actualisation de
l'ouvrage. (Mise à jour : 3/06/2013)
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BÂTIMENTS AGRICOLES

Du projet agricole au projet paysager :
un guide à l’usage des agriculteurs
L’évolution récente des critères de production agricole, de rentabilité et de mise aux normes
environnementales implique désormais des réponses dont la complexité fait craindre
l’appauvrissement du projet spatial.
i au XXe siècle, avec la révolution
productiviste de l’après-guerre,
l’adaptation des bâtiments aux
exigences de la spécialité agricole – à
travers principalement la mécanisation
mais aussi la hausse de la surface des
exploitations – avait rendu bon nombre
de bâtiments inadaptés, aujourd’hui,
l’accroissement des normes et des réglements (autant environnementaux que
sanitaires) relègue la question de la
qualité architecturale et paysagère d’un
projet de bâtiment agricole à une fraction sans cesse plus faible. Dans le
domaine de l’élevage notamment, la
mise en œuvre de la stabulation libre a
atteint ces dernières années une complexité telle qu’elle a contribué à favoriser
des solutions commerciales « clef en
main » remplaçant bon nombre d’étables
devenues obsolètes par des bâtiments
d'élevage laitier standards. Ainsi, outre
le renforcement géographique de la
spécialisation agricole, les formes et les
matériaux utilisés (structures métalliques,
tôles, parpaings d’agglo, plaques en

S

Paysages et bâtiments
agricoles. Guide à
l’usage des agriculteurs.
Édition CAUE du Rhône,
2013. Gratuit.
Disponible gratuitement
au CAUE du Rhône
ou en téléchargement
sur le site ww.caue69.fr

fibrociment, bâche PVC) concourent à
l'effacement des modèles régionaux de
construction au profit de modèles par
type de production agricole.
Avec l’émergence des préoccupations
écologiques, il semble cependant que la
société (re)commence à porter un regard
attentif au monde rural : en témoignent
l’essor du tourisme vert, des ventes
directes et le désir partout réaffirmé
d’une alimentation saine et naturelle.
La qualité architecturale ne peut manquer d’accompagner ces évolutions.
Mais cela ne peut se faire qu’avec la
mobilisation active des agriculteurs euxmêmes dont les implications sont multiples : propriétaires, chefs d’entreprises,
utilisateurs, quelques fois auto-constructeurs, habitants, parfois gérants de gites
touristiques ou vendeurs des produits de
la ferme.
C’est donc, en premier lieu, aux agriculteurs qui ont choisi d’entreprendre des
travaux que s’adresse le guide que vient
de publier le CAUE. Mais il s’adresse aussi
à tous les acteurs de l’espace rural dans

leurs domaines de compétences respectifs, prêts à inventer des projets adaptés
aux productions et aux territoires.
Grégory Cluzel,
chargé de projets.

Aménager
une voie de desserte.
Dessin extrait de l’ouvrage

Des bâtiments
d’élevage de qualité

Bâtiments neufs de
stabulation et stockage
à Fleurieu-sur-l’Arbresle.

ans le cadre d’un cycle de formation des agriculteurs ayant un
projet de construction ou d’agrandissement d’une exploitation, la Chambre
d’Agriculture du Rhône a fait appel au CAUE
concernant le volet architectural et plus
particulièrement la problématique de l’insertion paysagère des bâtiments d’élevage.

D
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Cette formation, organisée sur quatre
journées, a abordé aussi bien les questions
administratives, financières, qu’architecturales et techniques.Les agriculteurs stagiaires ont préparé et échangé autour de
leurs projets mais ont vu également ce
qui se réalise ailleurs. L’intervention du
CAUE s’est faite en deux temps : une présentation des enjeux spatiaux à prendre
en compte dans le cadre d’un projet de
bâtiment agricole et un atelier autour des
projets des stagiaires.
Au-delà des problématiques architecturales et paysagères dont les thèmes sont
très souvent récurrents d’un territoire à
un autre, les échanges ont porté sur deux
aspects révélateurs d’une certaine forme
d’agriculture :
- une industrialisation de plus en plus
importante impliquant de lourds investissements ;

- des restructurations avec des regroupements et une concentration d’exploitations afin de faire face à la crise et à
l’augmentation des coûts de production.
Dans cette logique croissante d’industrialisation et de restructuration de
l’agriculture, quelle place donner à la
qualité architecturale, indissociable d'une
démarche de développement durable ?
Loin d'être un frein à l'activité, elle peut
être un support d'attractivité, un moyen
pour valoriser l'activité agricole et le
développement local et contribuer ainsi à
sortir par le haut les exploitants d’une
crise économique et environnementale
qui semble s’inscrire dans la durée.
Bruno Cateland,
architecte conseiller.
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PROJETS URBAINS

Veille architecturale et paysagère
pour une ZAE à Sarcey
Ville, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à la même table
pour étendre et aménager l’extension dune zone d’activités
a Communauté de communes du Pays de l’Arbresle complète actuellement son
offre foncière par l'extension d'environ 4 hectares de la zone de la Noyeraie,
zone d’activité économique créée en1984 et située à Sarcey.
Les travaux d’aménagement sont achevés, hormis ceux relatifs à la viabilisation des
parcelles qui se fera au fur et à mesure des ventes et les travaux de finition des
voiries qui seront réalisés en toute dernière phase.
Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, les zones d’activités doivent offrir de sérieux atouts pour espérer séduire les porteurs de projet : la proximité
d’un centre de vie, la facilité d’accès, une échelle humaine, un environnement agréable et un prix de foncier dans la moyenne basse.
La zone d’activité de la Noyeraie dispose de ces avantages : elle est située à un kilomètre environ du centre bourg de Sarcey, orientée au sud sur un terrain en pente
permettant d’étager des bâtiments aux dimensions modestes sans générer des remblais préjudiciables à la qualité du paysage.
Mais le principal atout de la zone est la présence de l’A89, ouverte en janvier dernier,
et sa proximité immédiate avec l'échangeur des Olmes.
Les ventes de terrain s’accélèrent et pour veiller à la qualité des projets, le CAUE
assure pour la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle une mission de
conseil et de suivi architectural et paysager.

L

Thierry Saunier,
architecte conseiller.

L’architecture
dans le paysage

Zone d’activités de la Noyeraie © CCPA

La nouvelle salle des fêtes à Lancié s’ouvre sur le paysage du vignoble

L

a salle des fêtes Capella, inaugurée
le 16 mars dernier, impose désormais sa ligne de toiture blanche

© CAUE69

ondulante à l’entrée du village de Lancié,
sur un site plat où se laissent découvrir des
vues dégagées sur les collines viticoles et
boisées. Le programme architectural issu
d’un fructueux dialogue entre élus et
CAUE, s’est nourri de la consultation des
utilisateurs par questionnaire auprès des
associations. Il a permis de catalyser les

ambitions de la maîtrise d’ouvrage communale et ses attentes environnementales (grande salle de 280m2, salle de
réunion, bar, loges, office, parvis et terrasses extérieurs). Les choix d’implantation
et d’organisation de la parcelle visent
à limiter l’impact de la construction et
à l’inscrire dans une proximité avec le
village et les espaces naturels avoisinants.
Le mouvement de toiture dynamique
crée une liaison entre l’intérieur et l’extérieur et instaure une déclinaison des
espaces et des ambiances adaptée à
chaque utilisation. Les matériaux et couleurs des façades s’harmonisent avec les
tons du village : murs béton matricé et
lasuré, menuiseries en aluminium laqué
marron foncé, zinc prépatiné gris anthracite du grand volume et béton blanc pour
la ligne de toiture. Les dispositifs dits
« passifs » sont valorisés : compacité du
volume, inertie du volume en béton,
orientation sud, sur-isolation par l’extérieur, apport solaire passif et ventilation
naturelle.

À l’issue d’une procédure adaptée avec
remise de prestations, le projet de l’Agence
ARCHIPEL (architecte Iyad Cheaib) a séduit
par la simplicité d’organisation, la clarté du
parti architectural et l’image dynamique de
la nouvelle salle. Les maîtres-mots de cette
réalisation d’architecture contemporaine
auront été d’anticiper et d’associer les partenaires du projet.
Christian Le Dain,
urbaniste, directeur d’études.

© CAUE69
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À VISITER

Henry Jacques Le Même
1897-1997 - Art du détail et génie du lieu
Exposition au CAUE du Rhône du 10 septembre au 30 octobre 2013

Portrait d’Henry Jacques Le Même
par Hans Hartung, 1973

lève de l'École des beaux-arts de
Nantes et de l’École des beaux-arts
de Paris, Henry Jacques le Même
(1897-1997) travaille dès 1927 pour la
Société française des hôtels de montagne
et dresse la même année les plans du
chalet de la princesse Angèle de Bourbon
sur le mont d'Arbois, toujours à Megève.
Le Même est associé par Abraham à la
conception du sanatorium de Plaine-Joux
(non réalisé) et collabore avec Lucien
Bechmann au sanatorium de Praz-Coutant.
En 1929, il obtient son diplôme d'architecte pour un projet de chalet à Megève
et construit sa propre maison ainsi que
l'hôtel Albert Ier, toujours à Megève. Le
sanatorium de Roc-des-Fiz (1929), celui
de Guébriant (1932) et le sanatorium
Martel de Janville (1935), tous trois
construits sur le plateau d'Assy à Passy,

E

sont des œuvres conçues en collaboration avec Abraham. Par leur rationalité
et leur modernité sans compromission,
ces équipements de santé comptent parmi
les jalons majeurs de l'architecture
contemporaine en France et participent
à la définition des grands ensembles de
logements de l’après-guerre. Dans la
perspective de l'Exposition internationale
des arts et des techniques dans la vie
moderne de 1937 à Paris, Le Même se voit
confier la construction très remarquée
du pavillon du Bois français et des
pavillons de la Savoie. Son œuvre, extrêmement féconde, faite d'élégance et de
sensibilité, se confond avec le développement de l'architecture en montagne.
Entre la fin des années 1930 et le lendemain de la seconde guerre mondiale, Le
Même reçoit de nombreuses commandes

Sanatorium de Plaine-Joux-Mont-Blanc, Mégève (73),
1930, arch. Pol Abraham et Henry Jacques Le Même

de chalets et d'hôtels à Megève, dont il
contribua à façonner la physionomie
paysagère. Son œuvre devait profondément marquer la définition de l'habitation
individuelle en montagne dans la première
moitié du XXe siècle. Alors que les grandes
stations se multiplient dans les années
1960-1970, Megève demeure le symbole
de l'art de vivre en montagne auquel Le
Même offrit son identité architecturale.
Philippe Dufieux,
chargé de projets.

Le site de la Roche à Jullié
Une restauration exemplaire
haque année, les «Prix rhônalpins
du patrimoine» récompensent des
initiatives locales et de valorisation
de multiples formes de patrimoine. Le
CAUE du Rhône vient d’accueillir la remise
des prix. Parmi eux, le prix «projet» revient
à la Communauté de communes Région
de Beaujeu pour son projet de réhabilitation du site de La Roche à Jullié, ensemble
architectural exceptionnel situé à l’écart
du bourg, dont la réalisation s’est engagée
en 2012 après une étude préalable approfondie avec état des lieux et évaluation des
potentialités du site par l’architecte du
patrimoine, Olivier Chenu, qui a guidé la
collectivité dans ses choix. Il s’agit là de
la restauration d’un ancien moulin, d’un
four à tuiles avec son séchoir et d’un lavoir,
dépendances liées au château de La
Roche. L’objectif de la collectivité est
d’utiliser cet ensemble comme moyen de
promotion du patrimoine local, des savoir-faire traditionnels et du terroir.

C

Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône.
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L’ensemble architectural s’insère dans un
paysage de vignes et de prairies, à la lisière
de forêts. Un étang est situé en amont du
moulin. Il constitue une réserve d’eau pour
le moulin… Aujourd’hui, cet étang et ses
berges aménagées complètent le lieu très
agréable. L’ensemble de ce site possède
un potentiel touristique important… Le
château de La Roche et ses abords ont été
inscrits à l’Inventaire des sites pittoresques du Rhône en 1946. Le site inscrit a une superficie de 35 hectares; il comprend le moulin, le four à tuiles, son séchoir, le lavoir et l’étang.
L’ensemble des bâtiments comprend des logements, des espaces communs et des locaux
liés à l’activité agricole et viticole du domaine. Les dispositions extérieures d’origine des
bâtiments ne semblent pas avoir subi de modifications importantes. Il constitue un
exemple innovant et remarquable d’architecture collective au XVIIIe siècle qui préfigure
les phalanstères du XIXe siècle
Un état des lieux général des constructions a été réalisé qui a permis de définir d’une
part, les travaux de restauration nécessaires pour la conservation des bâtiments et
éléments divers et, d’autre part, les travaux nécessaires à l’utilisation et à la mise en
valeur des lieux.
Les propositions de restauration répondent aux deux objectifs suivants :
- la conservation des ouvrages ;
- la mise en valeur du patrimoine exceptionnel et unique que constituent les différents
bâtiments du site de la Roche.
Olivier Chanu,
architecte du patrimoine.
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ATELIER D’ARCHITECTURE

RESSOURCES
Disponibles au centre de documentation

Intervention au lycée professionnel

Tony Garnier
Atelier avec la Terminale BAC PRO Assistant d’architecte

’objectif de cette intervention initiée par le CAUE, était d’aider les
élèves à appréhender la réalité du
métier de collaborateur d’architecte en
les mettant en situation avec un professionnel. Ces ateliers ont permis de renforcer les compétences des élèves en les
confrontant à un projet concret : la transformation d’un bâtiment industriel en un
ensemble de logements individuels en
bande. Les élèves ont ainsi pu être sensibilisés à la culture architecturale, aux
réglementations appliquées au projet
(accessibilité, sécurité et acoustique) ainsi
qu’aux nouvelles problématiques environnementales.
Le programme d’intervention était d’abord
basé sur la présentation du métier d’architecte et du rôle des collaborateurs
d’architecte puis sur la présentation
d’une agence d’architecture et de son

L

fonctionnement. L’exercice demandé aux
élèves a ensuite porté sur l’étude d’un
projet de réhabilitation d’entrepôt en
cours de réalisation. Plus précisément sur
la conception intérieure de logements et
la déclinaison de typologies (du T1 au
T5) dans la trame structurelle existante
en béton. À partir de ce cahier des
charges, chaque élève a travaillé par le
croquis une proposition d’aménagement
intérieur avant que des groupes ne soient
formés afin de permettre aux élèves de
travailler en équipe, synthétiser leurs
idées et se partager les tâches de conception (dessin technique, modélisation 3D,
notice de projet et présentation de références)
Les séances organisées sous la forme
d’un atelier d’architecture ont permis aux
élèves d’échanger autour du projet et de
son évolution en ayant comme objectif
la présentation de leur travail devant la
classe. Le fait que chaque groupe ait
travaillé sur des typologies différentes a
également permis aux élèves de se rendre
compte des différentes possibilités d’aménagement au sein d’un même volume.
À une époque où la réhabilitation des
bâtiments anciens est un enjeu majeur
du développement durable, cet atelier a
permis de sensibiliser les élèves sur les
problématiques adjacentes à ce type de
projet : comment réutiliser un bâtiment
existant ? Comment le mettre aux
normes ? Comment le partager ? Et surtout comment l’habiter ?
Rudy Toulotte,
architecte.

Se former à la pédagogie
de l’architecture
e groupe pédagogie de la Fédération nationale des CAUE et l’Union régionale des
CAUE de Rhône-Alpes organisent à Paris, à la Maison des Métallos, le mercredi
13 novembre 2013, la seconde session du cycle « Les arts pour aborder l’architecture et la ville. Ville, territoire : arts et essais ». Cette formation destinée au
personnel du CAUE est ouverte aux enseignants et à tous ceux qui s’intéressent aux
questions de pédagogie de l’architecture et de la ville et peut être prise en charge par le
fonds paritaire de formation des CAUE.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Béatrice Cohen : 04 72 07 44 55

L

Transformations. Urbicus,
Jean-Marc Gaulier
Éditions ICI Interface, coll. Green
Vision, 2012

Nouvel ouvrage de la collection
« Green Vision » consacré à
l’agence de paysage Urbicus,
Jean-Marc Gaulier, qui développe
une pratique de paysage, la
« naturbanité », stratégie d’aménagement du territoire qui œuvre
à la préservation, la valorisation
et le développement équilibré des
paysages, ordinaires ou emblématiques ; le « paysagisme » en
tant que forme pragmatique de
l’urbanisme.

Réfléchir ensemble pour un
projet de territoire partagé
CAUE du Jura, 2013

Ouvrage de sensibilisation des élus
à l’urbanisme intercommunal,
indispensable élargissement du
cadre de réflexion sur l’aménagement des territoires, au travers des
SCoT et des PLU intercommunaux.

Clermont au loin,
chronique périurbaine
K. Guez, P. et R. Janin, A. Pernet, H.
Receveur
Fûdo Editions, 2011

Lecture d’un paysage périurbain,
dans le Pays du Grand Clermont,
entré dans une procédure de SCoT.
Une équipe de paysagistes, architecte et photographe propose des
modalités pour rendre visible et
comprendre ce paysage, et de là
envisager différents modes de
projet, d’évolution et de transformation des espaces en cours
de métropolisation.

(Ré)aménager les rez-dechaussée de la ville
Ariella Masboungi
Editions Le Moniteur, 2013

Souvent délaissé dans les projets
architecturaux et urbains, le rezde-chaussée peut être traité
comme un espace de projets à
part entière. Après un panorama
historique, ce livre donne la
parole à une multitude d’acteurs :
architectes, urbanistes, promoteurs,
aménageurs etc. qui développent
des pistes pour rendre le rez-dechaussée d’intérêt public.
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À SUIVRE SUR WWW.CAUE69.FR
jusqu’au 12 juillet Exposition au CAUE du Rhône « Vers de nouveaux logements sociaux »
conçue et réalisée par la Cité de l’Architecture & du Patrimoine/Institut français de l’architecture
présentée dans le cadre de l’événement Le pari du logement collectif.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le samedi de 14h à 19h avec visite
commentée à 15h (gratuite sur inscription).

14-15 septembre

Journées européennes du Patrimoine 2013 au CAUE du Rhône
Exposition Henry Jacques Le Même – Art du détail et génie du lieu.
14h-19h. Visites commentées à 14h, 16h et 18h

20 septembre Formation au CAUE du Rhône de 8h30 à 17h30
Du bourg à ses confins : vers un nouvel espace public rural ?
Module 3 du cycle de formation « Qualifier les espaces publics.
Cultures et usages – stratégies de projet»
200 € (non assujettis à la TVA) – sur inscription

25 septembre Assemblée Générale de l’URCAUE Rhône-Alpes au CAUE de Haute-Savoie
10-11 octobre Formation au Parc de la Deûle, Nord-Pas-de-Calais
Espaces ouverts du territoire : à la découverte du parc agricole de la Deûle. Études de cas in situ
Module 4 du cycle de formation «Quafilifer les espaces publics.
Cultures et usages – stratégies de projet»
400 € (non assujettis à la TVA) – inscription obligatoire

14 oct.-15 déc. Exposition sur les grilles de l’Hôtel du Département
Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône
Les réalisations architecturales et paysagères à découvrir en extérieur.

15 oct. – 24 nov. Votez pour votre réalisation préférée sur www.gpaue-2013.caue69.fr
Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône
Participez au Prix du Public. Abonnements à gagner à la revue Architectures à Vivre.

13 novembre

Henri Jacques Le Même
1897-1997 - Art du détail
et génie du lieu
Du 10 septembre au 30 octobre
au CAUE du Rhône
Présentation de l’exposition itinérante
produite par le CAUE de Haute-Savoie en
partenariat avec la Région Rhône-Alpes,
l’Union régionale des CAUE de RhôneAlpes, le département de la Haute-Savoie, les archives départementales de la
Haute-Savoie, la DRAC Rhône-Alpes et
les communes de Megève, de Passy et
d’Ugine.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Le samedi de 14h
à 19h avec visite commentée à 15h
(gratuite sur inscription).

Formation à Paris
Les arts pour aborder l’architecture et la ville. Ville, territoires : arts et essais
Seconde session ouverte aux enseignants et à tous ceux qui s’intéressent aux questions
de pédagogie de l’architecture et de la ville.

2 décembre

Remise des prix à l’Hôtel du Département
Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône
(sur invitation)

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

En 2013, Adhérez aux missions du CAUE
éunis en assemblée générale le 5 juin, sous la présidence de
Paul Delorme conseiller général, les adhérents du CAUE ont
approuvé à l’unanimité l’action menée par le CAUE dans
l’ensemble du département du Rhône.
Partant du constat d’une nette baisse de l’activité de la construction,
les participants ont été unanimes sur le besoin de poursuivre l’accompagnement des communes dans l’appréciation de l’acte de construire
et d’amplifier la formation des élus qui prendront leur mandat en 2014
sur les questions qui touchent directement la construction, l’urbanisme, le paysage.
Conscients de devoir jouer la complémentarité des compétences, ils
se sont prononcés en faveur d’une présence effective du CAUE dans le
projet de « Guichet unique » pour les particuliers qui construisent, pour
une meilleure orientation des habitants sur les questions d’habitat
durable et de recherche d’économie d’énergie. L’architecte est à même
de trouver avec l’ingénieur des solutions adaptées et économes.

R

Communes, intercommunalités, partenaires sont invités à adhérer au
CAUE en téléchargeant la demande d’adhésion sur www.caue69.fr

www.caue69.fr
www.caue69.fr

Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

Vue perspective, hôtel pour une station de sports
d’hiver, 1939 - les Allues (73). Non réalisé.
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