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quai Saint-Vincent

Et si on restait
à la maison ?

ÉDITORIAL
Qu’en est-il aujourd’hui des façons de
vieillir qui allègeraient les charges des
jeunes générations tout en maintenant
la dignité de leurs aînés ? Des expériences
intergénérationnelles ou partagées sont
tentées mais restent néanmoins limitées.
Le maintien à domicile le plus longtemps
possible est aujourd’hui une des clés face
à l’impossibilité pour les familles de «payer»
pour des EHPAD devenues inaccessibles par
leur coût et une certaine impopularité,
même si elles assurent le maillon final de
la vie. Des bailleurs sociaux travaillent à cet
effet, des promoteurs signent des chartes
avec les institutions pour un meilleur confort
des logements. On ne peut ignorer que
derrière les bonnes intentions se développent un marché lucratif pour certains,
mais comment y échapper ?
Nous avons voulu témoigner de quelquesuns des lieux qui apportent des réponses
dans des contextes économiques souvent
tendus où il est néanmoins démontré que
l’on peut progresser dans la qualité, qu’elle
porte sur l’architecture des logements
comme sur leur implantation dans la ville
ou les bourgs et ceci pour le confort de
tous.
Ce numéro rappelle aussi que le Grand Prix
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône, fruit d’un partenariat
entre le CAUE et le Département du Rhône,
clôturera l’année 2013 par la remise de
trophées aux lauréats nominés par un jury
et une exposition sur les grilles de l’Hôtel
du Département. Cet événement montrera,
nous l’espérons, la dynamique d’innovation
qui se poursuit entre maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre dans l’architecture et les
aménagements publics du Rhône.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

www.caue69.fr
Nouages, installation de l’artiste argentin Pablo Reinoso sur
le bas-port Gillet © CAUE69

Vieillir « chez soi », une demande sociale qui va bien
plus loin que l’adaptation du logement

L

a majorité des français souhaite vieillir dans son domicile même en cas
d’incapacité importante. Ce choix, réitéré chaque fois qu’on sollicite l’avis des
intéressés sur cette question, a été l’objectif prioritaire des politiques vieillesses depuis le rapport Laroque de 19621. Aujourd’hui, comme dans les
années 60, la finalité du maintien à domicile est de permettre aux personnes
vieillissantes de rester intégrer dans leur milieu de vie habituel au sein de la
société en gardant leur « chez soi », leurs habitudes de vie et leurs relations avec les
autres générations.
Depuis quelque temps, l’accent est essentiellement mis sur l’aspect technique et
technologique de l’adaptation de l’habitat au vieillissement (architecture, matériaux,
domotique, connectique, etc.). Or, loin de se résumer au cadre bâti et à son aménagement, le domicile, d’après sa racine latine (domus, dominus), est l’endroit où je
suis maître des lieux. Le « chez soi », c’est le lieu où l’on peut imposer « ses choix ».
Plus qu’un espace physique, le « chez soi » est un des fondements de notre identité
psychique et sociale, l’espace habité et ses objets étant constitutifs de notre espace
psychique. Peut-on formuler le souhait que tous ceux, bailleurs sociaux, aménageurs,
architectes, urbanistes, designers, etc., qui œuvrent dans le champ de l’habitat au
sens large n’oublient jamais que l’important est d’abord la personne et ses souhaits ?
Si dans les décennies passées, les décideurs ont beaucoup réfléchi « pour » les
« vieux », avec une certaine vision assistantielle et condescendante, on voit émerger
aujourd’hui, en France et en Europe, la notion d’Habitat « PAR »2 où les seniors
veulent, enfin, se faire entendre des concepteurs….
Bernard Ennuyer,
ancien directeur d’un service d’aide à domicile,
sociologue chercheur associé à l’université Paris Descartes
1- ENNUYER B. (2006). Repenser le maintien à domicile, Paris, Dunod.
2- LABIT A. « L’habitat de demain par les seniors », Colloque « Vieillir chez soi – vivre entre soi ?
Les habitats intermédiaires en question ». Tours, 22-24 mai 2013,
http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article1538
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ARCHITECTURE

Les Collonges
Reconstruction de l’EHPAD à Saint-Germain-sur-l’Arbresle
u milieu des vignes, à proximité du bourg où domine la pierre jaune de Saint-Germain-sur-l’Arbresle,
L’EHPAD public intercommunal rattaché à la Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
ouvrira ses portes dans quelques mois. Pourtant la CCPA envisageait initialement la construction de
l’EHPAD sur le terrain de l’hôpital de l’Arbresle, le site de Saint-Germain-sur-l’Arbresle n’étant qu’une alternative possible. Le site de l’hôpital de l’Arbresle domine la ville en offrant un beau panorama. Du terrain était
encore disponible et le projet d’implantation d’un centre géronto-psychiatrique sur le site de l’hôpital militait
pour le regroupement de plusieurs structures pour personnes âgées en un même lieu.
Afin de pouvoir prendre une décision, la CCPA confia au CAUE une étude de faisabilité fin 2008. Des simulations d’implantation furent réalisées sur la base d’un pré-programme. Le terrain d’assiette en pente, des
difficultés d’accès, l’effet de masque de l’EHPAD par rapport à l’hôpital, l’impossibilité dans l’avenir pour
l’hôpital de s’étendre constituèrent autant d’arguments en défaveur du choix de ce site.
Aussi la CCPA opta pour la seconde hypothèse : le terrain de Saint-Germain-sur-l’Arbresle était plat et situé
seulement à 1,5 km environ de l’hôpital.
Le projet de Pierre Vurpas, d’écriture architecturale néo-traditionnel, devrait s‘insérer en douceur dans un
village typé « pierre dorée » dont les élus ont toujours veillé à conserver le pittoresque.

A

© Pierre Vurpas

Thierry Saunier,
architecte conseiller.
a route de Chessy, qui conduit de
l’Arbresle à Saint-Germain, longe
quelques vignobles avant d’arriver
au centre du village qui a su conserver le
charme d’une architecture simple, traditionnelle et colorée par la pierre dorée.
Le nouvel établissement d’hébergement
pour personnes âgées vient border cette
voie. Son architecture moderne s’inspire
des maisons de vignerons typiques du
Beaujolais et se compose de plusieurs
corps de bâtiments fédérés autour d’une
grande cour d’entrée. Les bâtiments des
unités de vie s’organisent suivant une typologie en « T » permettant une bonne
efficacité des distributions et des circulations. Les trois ailes de ces unités de vie
sont reliées par un bâtiment central ; le
cœur de la maison. Accolés aux pavillons
principaux, d’autres bâtiments plus petits composent deux ailes de chambres
qui se développent autour d’un patio
ainsi que le bâtiment des services généraux. Cet espace est animé par un jardin
thérapeutique.

L

Maîtrise d’ouvrage :
EHPAD Les Collonges
Assistant maître
d’ouvrage : ICADE
Maîtrise d’œuvre :
Pierre Vurpas et
Associés Architectes
Livraison prévue pour
le dernier trimestre
2014.

2

Cette architecture s’inscrit dans ce paysage, par la présence et l’association de
matériaux pérennes, pierres dorées et
béton de calcaire laissés dans la pureté
de leur aspect naturel. Massive, unitaire
et cependant fragmentée par le jeu du
rythme et des toits et des hauteurs des
différents corps bâtis, cette nouvelle
construction affiche son entité singulière,

claire, identifiable et bien insérée dans le
paysage verdoyant des vignobles, colorée
de jaune par les belles bâtisses du village.
Jean-Pierre Pessemesse,
directeur de l’EHPAD Les Collonges.
Cour principale et perspective (ci-dessous) depuis la RD19 © Pierre Vurpas
& Associés Architectes et Frédéric Bonnamour, architecte dplg, illustrateur).
Plan de masse © Pierre Vurpas & Associés Architectes.
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PROJET

Continuité de vie en continuité de Bourg
à Lucenay
Plus qu’une simple maison dédiée à l’habitat des personnes âgées, la MARPA « Maison
d’accueil rurale pour personnes agées » s’inscrit dans une dynamique de développement
local en milieu rural.

© CAUE69

e label instauré par la Mutualité
Sociale Agricole (MSA), traduit un
concept tant social que fonctionnel,
basé sur une structure à gestion publique
ou associative.
La MARPA apporte une réponse à deux
principaux objectifs :
- favoriser l’autonomie des personnes
âgées qui disposent de logements indépendants ;
- offrir des services accompagnant la vie
au quotidien (ménage, repas, veille
24h/24h) et un réseau de service associé
(soins, santé) par convention avec les
structures médico-sociales locales, dans
une proximité de services propres à un
village (commerces, marché, associations,
services publics).

L

pas
ur).

Le montage du projet s’apparente à celui
du logement social, dirigé par le service
de l’action sociale de la MSA. Il s’avère
que le coût de fonctionnement d’une
structure MARPA et l’échelle souhaitée
pour correspondre à des personnes
provenant d’un cadre rural conduisent
à programmer des maisons d’une vingtaine de logements, principalement des
T1bis, de 35 m² environ, meublés par
le résident à sa convenance selon ses
habitudes. Par ailleurs l’accessibilité et la
facilité de cheminement attendu réclament un fonctionnement de plain-pied.
La commune de Lucenay envisage d’implanter une «Maison d’accueil rurale pour
personnes agées » en limite de bourg.
Pour cela, elle a missionné le CAUE en
2011 pour tester la capacité du site
pressenti situé à flanc de coteau pour

faire ressortir ses atouts et préciser le
programme.
L’étude a permis de déterminer l’emprise
foncière et les ajustements nécessaires
au projet afin que celui-ci se déploie sur
une même courbe de niveau pour limiter
les contraintes de pente du site tout en
bénéficiant d’une surface de 5 000 m².
L’analyse de la composition urbaine du
bourg a conduit à prescrire une implantation privilégiée préservant les vues
est/ouest et le tracé d’une voie de desserte amont. Trois scenarii d’implantation
ont été proposés dont l’un en « greffe »
de bourg qui permet de valoriser le patrimoine et de combiner les programmes
en créant une liaison avec l’ancienne
maison paroissiale transformée et annexée au projet (logement du gardien,

salle d’association 3e âge). Le second
scénario a pour point fort la compacité
et l’optimisation des circulations internes
au profit d’un jardin ; le troisième se base
sur l’optimisation d’un fonctionnement
en « étoile » autour d’un pôle central de
services.
Cette première approche souligne l’enjeu
du foncier et de ses contraintes (nécessité
d’un demi-hectare de terrain) pour réaliser
un projet de 1 300 m² de surfaces bâties.
Des visites de résidences en fonctionnement et une rencontre avec la fédération
nationale des MARPA, organisées par la
commune en parallèle, ont procuré une
vision complète de ce type de programme,
avant le temps des choix.
Valérie Saillard,
architecte conseiller.

Scénario 1

Scénario 2
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EHPAD ET HANDICAP

L’habitat des « fragiles »
Cheminement vers une architecture pour le grand âge
Habiter, cette notion enracine nos êtres.

Foyer du Collège,
maison de retraite pour 44
personnes handicapées
vieillissantes à Les Salles
(Loire). Arch. mandataire :
Archipente, co-traitant
Aline Duverger SARL.

lle fait émerger des émotions lointaines et profondes, des sensations
qui ravivent nos enfances, nos
matins, nos réveils, ou nos endormissements, des sensations qui suscitent bien
des sens l’odorat, le toucher… La
mémoire de fulgurants souvenirs qui
construisent nos journées dans la régu-

E

larité sereine du quotidien alors comment
construire des lieux à habiter ? Plus
encore quand il s’agit « d’abriter les
plus fragiles » , nos ainés aux grand âge.
Avec toutes ces émotions d’enfance
ravivées, nous développons de multiples
micro-décisions qui nourrissent nos
architectures :
- l’énergie du lieu à exprimer dans sa
puissance géographique ou paysagère ;
- les qualités urbaines et citoyennes,
les qualités patrimoniales ou attachées
d’histoire à prolonger, à faire exister ;
- les notions d’enceinte, d’ouvertures
de protection, d’abris à travailler dans
les volumes ;
- la notion de chez soi, de seuil de porte,
de qualité de matériau à valoriser avec
l’emploi de matériau tactiles, de matériau
souvenir et de mémoire, non aseptisés ;
- le travail soigné pour aider au repérage,
ne pas être perdu apporte une impression
certaine de sécurité ;
- le travail sur des luminosités attentives

et peu contrastées (naturelle ou artificielle) pour qu’avec la vue qui baisse
ne pas avoir peur de tomber… et donc
de marcher ;
- le travail d’un extérieur clément avec
des jardins de proximité ;
- et puis le travail des vues, des respirations de lieux de visite pour des familles
réunies autour de leurs aînés ;
- l’inventivité d’un partage et de l’intimité
au sein d’établissements grands, sans
doute trop grands…
Tout cela sans oublier, bien sûr, toutes
les règlementations incendie, PMR,
thermiques…
Aller au-delà de l’attention environnementale et des techniques constructives.
Aller au cœur du concept de l’habiter,
l’attachement à un quotidien répété qui
doit trouver son merveilleux !
Aline Duverger,
architecte.

Avancer dans l’âge
avec autonomie et dignité.
Le vieillissement de la population : un défi pour le logement social auquel se confronte
l’OPAC du Rhône dans la réhabilitation comme la construction de son parc de logements et
de résidences pour seniors
les bailleurs sociaux : il s’agit pour eux de
proposer des équipements et des services
adaptés au niveau d’autonomie des
seniors, pour aujourd’hui et demain.

EHPAD La Rochette
à Caluire-et-Cuire
© Opac du Rhône –
L. Danière

ans le Rhône, les personnes âgées
de 65 ans et plus représentent 15%
de la population. Un pourcentage
qui va considérablement augmenter dans
les années à venir. Le vieillissement de la
population est donc un défi majeur pour

D

4

La solidarité en action
L’Opac du Rhône réalise des résidences
conçues pour les personnes âgées autonomes ou dépendantes. Aujourd’hui,
l’Opac compte 33 résidences confortables et agréables à vivre qui accueillent
1500 personnes âgées. Elles sont gérées
par des associations spécialisées.
L’Opac du Rhône favorise également le
maintien à domicile des seniors. Le patrimoine existant est adapté pour permettre aux personnes âgées de rester le plus
longtemps possible dans leur logement,
en le rendant plus pratique et sécurisant.
1500 logements ont été ainsi aménagés.

mais aussi dans le neuf. Dans le cadre de
la charte Rhône +, Vivre chez soi, établie
par le Département en 2010, l’Opac
du Rhône, s’est engagé en faveur des
personnes en perte d’autonomie ou
dépendantes. L’objectif est d’atteindre
20 % de logements adaptés dans chaque
immeuble construit. L’Opac a déjà livré
537 logements ou va le faire dans les
prochains mois.
Enfin, l’innovation n’est pas en reste.
L’Opac du Rhône pilote le programme
européen de recherche Host qui vise à
utiliser au mieux les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour favoriser l’autonomie des
seniors.
Soixante locataires participent à ce projet,
les tablettes numériques n’ont plus de
secret pour eux !

Des logements adaptés dans l’ancien…

Opac du Rhône.
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ALTERNATIVE

Bien vieillir
ensemble
Notre projet est une réflexion sur les logements individuels
adaptés au vieillissement de la population comme alternative aux EHPAD.
ien vieillir : cela commence par se
sentir bien dans sa tête et dans
son corps. Pour cela, nous proposons des logements adaptés, adaptables,
permettant à chacun de choisir son cadre
de vie pour un 3e et 4e âge heureux.
Ensemble : la forme urbaine favorise le
lien social et entre les générations.
Chaque logement individualisé doit répondre au besoin d’intimité, d’indépendance et de sécurité. Un équipement
communautaire mutualise des espaces et
des services (cabinet médical, salle de
convivialité, gym, appartements).
Au niveau urbain, la proximité d’un centreville permet de profiter de commerces et
d’activités et de limiter l’étalement urbain.
Les stationnements sont regroupés pour
limiter la présence des voitures et encourager la marche à pied qui favorise le
maintien en forme. Les maisons profitent

B

néanmoins de dépose-minute.
Un réseau de chemins sillonne les jardins
sur le modèle d’un parc habité.
L’organisation du plan masse dépend de
la topographie, des accès, des vues, des
contraintes existantes, du souci d’intimité
de chacun, le tout de façon assez organique.
Nous avons développé deux modules de
maison pour une conception préfabriquée
(optimisation économique fabrication et
chantier : délais, nuisances, déchets…).
Le premier module offre un séjour et une
chambre séparée par un bloc humide
(cuisine, salle de bains accessible PMR,
espace de rangement ou pour médicaliser
la chambre).
La maison est traversante avec un long
mur épais tout le long accueillant diverses
fonctions : rangement, coin bureau, che-

© THINK TANK architecture

minée, entrée avec vestiaire… Le séjour
ouvre sur une vaste terrasse.
Le second module présente une configuration plus familiale avec deux chambres
supplémentaires et une salle de bains.
Chaque module 1 peut faire l’objet d’une
extension et devenir un module 2.
Cette flexibilité du logement permet d’offrir plusieurs types de logements pour
accueillir des couples, des célibataires et
des familles et, par ce biais, favoriser
une mixité générationnelle et solidaire
sur le site.
Marine de la Guerrande, Adrien Pineau,
architectes urbanistes associés,
THINK TANK architecture.

PROJETS PÉDAGOGIQUES

L’architecture
à l’école

Restructuration et extension
du site du Lycée Tony Garnier
des métiers du BTP.
Maître d’Ouvrage : Région
Rhône-Alpes, AMO : Icade G3A.
Bron (69), 2013.
Source : www.unanime.fr

rchitecture(s) sonore(s) », tel est l'intitulé de la proposition retenue au Plan Académique de Formation 2013/2014.
Son propos est de comprendre en quoi le son est un élément constitutif de l'architecture. Par le biais d'interventions (architecte, artiste, ethnologue, ingénieur...) de visites sur place (salle de musique, chantier) les participants
seront amenés à réfléchir à la relation complexe qui lie le son et l'architecture : soit que l'on construise autour et avec lui pour
l'apprivoiser quand il fait lui-même architecture (dans une salle de spectacle, par exemple), soit que l'on en fasse un élément
ludique et signalétique dans l'espace public, soit encore que l'on cherche à s'en protéger quand il est nuisance ; les déclinaisons
sont multiples.
Comme chaque année, le CAUE accompagne un certain nombre d'établissements, collèges et lycées, dans le cadre de classes
à projet artistique et culturel (classes à PAC). Les enseignants ont conçu en fonction des besoins de leurs élèves et de leurs
préoccupations pédagogiques, des projets riches et variés, qui permettront d'appréhender l'architecture et l'urbanisme, autant
dans leur dimension plastique que sociale.
Avec Architecte en résidence, c'est aux côtés des élèves, au sein même des murs d’un lycée professionnel que s’élabore un
nouveau projet en partenariat avec la DRAC et la Région Rhône-Alpes. L'année à venir sera consacrée à la définition du projet.
Sa mise en place se fera au cours de l’année suivante.
Obligatoire de l'enseignement primaire au lycée, toutes sections confondues, l'histoire des arts, contient par définition celle de
l'architecture et de l'urbanisme. Ces différents projets, dans le cadre matériel contraint du moment, tentent de faire vivre cette
exigence.
Roland Corbelin,
conseiller éducation des jeunes
au CAUE du Rhône.
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À VISITER

Grand Prix 2013
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône
e CAUE du Rhône et le Département
du Rhône organisent conjointement
la troisième édition du Grand Prix
de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement du Rhône. Ce Grand
Prix récompense le savoir-faire et les
compétences des concepteurs ainsi que
la qualité des relations entre la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
Il récompense également les collectivités
territoriales du département pour leur
engagement en faveur de la création
et de l’innovation.

L

Le lundi 3 juin 2013, un comité de
sélection a examiné les soixante-treize

réalisations architecturales et paysagères
candidates à la troisième édition du
Grand Prix 2013. Il était composé du
président et de la directrice du CAUE du
Rhône, de représentants des institutions,
organismes et associations d’élus, de
professionnels – architectes, paysagistes,
entrepreneurs de travaux publics, ingénieurs thermiciens – et d’un journaliste
critique d’architecture. Vingt-huit réalisations ont été retenues, à découvrir sur
le site www.gpaue-2013.caue69.fr et
sur les grilles de l’Hôtel du Département
du Rhône (15 octobre – 15 décembre
2013). Elles concourent pour l’attribution
de trois prix (Grand Prix, Prix Découverte

et Prix du Public) et de cinq mentions
(Habitat individuel, Habitat collectif,
Architecture publique, Activités et
Aménagement urbain et paysager).
Le jury se réunira le 25 novembre
prochain pour désigner les lauréats
de cette troisième édition placée sous
le signe de l’équilibre des territoires
du département du Rhône, notamment
en matière d’équipements publics.
Participez au Prix du Public et votez
pour votre réalisation préférée sur

www.gpaue-2013.caue69.fr
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Photos de Pierre-Yves Brunaud

En décembre, édition du
Grand Prix de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône 2013.
Gratuite. Éd. CAUE du Rhône.
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Les réalisations retenues
01.

15.

AMBÉRIEUX-D’AZERGUES

LYON 9e

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
Maître d’ouvrage – Commune d’Ambérieuxd’Azergues
Maître d’œuvre – Urban Studio
2012

MAISONS-PLATEAUX
Maître d’ouvrage – Alliade Groupe Amallia
Maître d’œuvre – Petitdidier-Prioux Architectes
2011

02.

LYON 9e

ANSE

STICKY FINGERS
Maître d’ouvrage – Sacvl
Maître d’œuvre – Rue Royale architectes
2011

LA CLAIRIÈRE
Maître d’ouvrage – Mairie de Anse
Maître d’œuvre – Atelier Régis Gachon
2012

17.
ODENAS

CHASSAGNY

PLACE DU CENTRE-BOURG
Maître d’ouvrage – Mairie d’Odenas
Maître d’œuvre – Obras architectes
2011
18.

04.

ORLIÉNAS

CUBLIZE

SALLE D’ANIMATION COMMUNALE
Maître d’ouvrage – Mairie d’Orliénas
Maître d’œuvre – Playtime aa
2011

4 GÎTES BBC
Maître d’ouvrage – Syndicat Mixte du Lac des Sapins
Maître d’œuvre – Agence Pierre Vurpas
& associés, architectes
2011
05.
DÉCINES-CHARPIEU

CENTRE NATIONAL DE LA MÉMOIRE ARMÉNIENNE
Maître d’ouvrage – Centre national de la culture
arménienne
Maître d’œuvre – Tectus
2012

19.
OULLINS

MÉMO MÉDIATHÈQUE
Maître d’ouvrage – Ville d’Oullins
Maître d’œuvre – Gautier + Conquet architectes
et paysagistes
Maître d’œuvre d’éxécution – David Vial
2010
20.
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

06.
DUERNE

BIBLIOTHÈQUE, SALLES ASSOCIATIVES
ET CINÉMA ITINÉRANT
Maître d’ouvrage – Commune de Duerne
Maître d’œuvre – Atelier 43, Yannick Hoffert architecte
2012
07.
LA CHAPELLE-DE-MARDORE

RÉSIDENCE PERTUIS-GIRAUD
Maître d’ouvrage – Opac du Rhône
Maître d’œuvre – Franck Chazallon architecte
2012
08.
LOIRE-SUR-RHÔNE

RÉSIDENCE LE MORIN
Maître d’ouvrage – Opac du Rhône
Maître d’œuvre – BS architecture
2013
09.
er

LYON 1

TOWN HOUSE
Maître d’ouvrage – Christine et Marc Favaro
Maître d’œuvre – AFAA architecture
2011

MAISON ÉTIRÉE
Maître d’ouvrage – Brigitte et Christian Dutel
Maître d’œuvre –Barrès-Coquet architectes
2011
21.
SAINT-MARTIN-EN-HAUT

GYMNASE LE PETIT-PONT
Maître d’ouvrage – Communauté de communes
des Hauts du Lyonnais
Maître d’œuvre – Tekhnê
2012
22.
SAINT-MARTIN-EN-HAUT

RESTAURANT SCOLAIRE ET CENTRE AÉRÉ
Maître d’ouvrage – Ville de Saint-Martin-en-Haut
Maître d’œuvre – r2k architectes
2009
23.
TALUYERS

JARDIN PIE X
Maître d’ouvrage – Commune de Taluyers
Maître d’œuvre – Scm Itinéraire Bis
Bertrand Rétif, paysagiste
2012
24.

10.

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

LYON 2e

JARDINS DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Maître d’ouvrage – Ville de Tassin-la-Demi-Lune
Maître d’œuvre – JNC Sud
2010

RÉSIDENCE AMPLIA
Maître d’ouvrage – Vinci Immobilier Promotion
et Groupe Brémond Immobilier
Maître d’œuvre – Lipsky + Rollet architectes
2012
11.
LYON 4e

TRANSFORMATION D’UN ENTREPÔT
EN LOGEMENT
Maître d’ouvrage – David Bonnamour
Maître d’œuvre – Frédéric et Katarina Bonnamour
2012
12.
e

LYON 7

EXTENSION ET SURÉLÉVATION D’UN IMMEUBLE
Maître d’ouvrage – SCI Foureix
Maître d’œuvre – Fabien Perret architecture
2012
13.
e

LYON 9

IMMEUBLE APICIL
Maître d’ouvrage – Apicil
Maître d’œuvre – Dumétier Design
2010
14.
LYON 9e

HALLE D’ATHLÉTISME STÉPHANE-DIAGANA
Maître d’ouvrage – Ville de Lyon
Maître d’œuvre – Chabanne & partenaires
2013

Disponibles au centre de documentation

16.

03.
ÉQUIPEMENT COMMUNAL MULTIFONCTIONS
Maître d’ouvrage – Commune de Chassagny
Maître d’œuvre – Arto
2012

RESSOURCES

25.
VÉNISSIEUX

RÉSIDENCE ARALIS
Maître d’ouvrage – Aralis
Maître d’œuvre – YES architectes
2013
26.
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

HÔTEL**** ICI & LÀ
Maître d’ouvrage – Utiade
Maître d’œuvre – Studio Gardoni
2012
27.
VILLEURBANNE

GROUPE SCOLAIRE JULES-FERRY
Maître d’ouvrage – Ville de Villeurbanne
Maître d’œuvre – NOVÆ
2011
28.
VILLEURBANNE

Trames vertes urbaines De la recherche scientifique au projet urbain
Philippe Clergeau, Nathalie Blanc
Le Moniteur, 339 pages, 2013

Les trames vertes sont des aménagements du territoire visant à
reconstituer un réseau écologique
cohérent, pourvu de réservoirs
de biodiversité. Elles reposent
sur la protection des habitats
naturels et permettent aux
espèces animales et végétales
de circuler, de s’alimenter et de
se reproduire. Issues des lois
Grenelle I et II, les trames vertes
doivent être intégrées dans les
documents de planification de
l’État et dans les plans locaux
d’urbanisme depuis 2011.
Richement illustré, ce guide propose une méthodologie de mise
en œuvre des trames vertes en
milieu urbain.

Jardins potagers :
terres inconnues ?
Collectif, coordonné par Christophe
Schwarts et al.
ADEME - Edp Sciences, 172 pages,
avril 2013

Les jardins, objets d’un engouement croissant, sont localisés
dans des environnements éminemment modifiés par les activités
humaines, à l’interface d’usages
agricoles, urbains et industriels.
Cet ouvrage présente alors un
état de l’art des connaissances sur
les sols, les usages et productions
potagères dans les jardins français.

Réussir la planification et
l'aménagement durables Guide méthodologique
Le Moniteur, 272 pages, mai 2013

Cette nouvelle édition du guide
Réussir un projet d'urbanisme
durable paru en 2006, propose
une approche méthodologique
de l’approche environnementale
de l’urbanisme renforcée, un
approfondissement des modalités de définition des objectifs et
de leur mise en œuvre concrète.
Il est destiné aux collectivités
territoriales, qui s'engagent dans
des démarches de planification
ou d'aménagement ainsi qu'à
leurs délégataires et prestataires.

PLACE LAZARE-GOUJON
Maître d’ouvrage – Grand Lyon
Maître d’œuvre – In Situ
2007
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À SUIVRE SUR WWW.CAUE69.FR
3-4 oct. Formation des agents des collectivités au CAUE du Rhône et à Solaize
La qualité des lotissements
Organisée en partenariat avec le CNFPT délégation Rhône-Alpes-Lyon
Formation réservée aux agents des collectivités. Gratuite.
Inscription auprès du CNFPT délégation Rhône-Alpes-Lyon

11 octobre Journée de visites autour de l’architecture moderne en montagne à Assy
L’architecture de Henry Jacques Le Même en Haute-Savoie
de 8h à 19h30 en car. Organisée avec la collaboration du CAUE de Haute-Savoie
Participation : 25 € (repas et car). Sur inscription.

Jusqu’au 30 oct. Exposition au CAUE du Rhône
Henry Jacques Le Même – 1897-1997 – Art du détail et génie du lieu
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Samedi de 14h à 19h avec visite commentée gratuite à 15h sur inscription préalable

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

15 oct. – 15 déc. Exposition sur les grilles de l’Hôtel du Département
Architecture(s) habitée(s)
Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône 2013
Découvrez les 28 réalisations sélectionnées, architectures et aménagements contemporains
dans le Rhône. Photographies de Pierre-Yves Brunaud.
Organisée avec le Département du Rhône
Hôtel du Département-Préfecture du Rhône – rue Servient – 69003 Lyon

19 oct. Forum 2013 des maires du Rhône au théâtre de Belleville
de 8h30 à 14h
Stand du CAUE du Rhône à la galerie des exposants
Forum organisé par l’Association des Maires du Rhône

23 oct. Formation de la Compagnie des commissaires enquêteurs
de 9h à 17h
Paysage et planification : intégration des problématiques de protection des paysages naturels
et agricoles dans la planification du territoire. Études de cas in situ à Pommiers et PENAP

6 nov.

Formation des enseignants du secondaire au CAUE du Rhône
Architectures sonores
Inscription aurès du service formation du Rectorat de l’Académie de Lyon.

13 nov. Formation nationale des CAUE à la Maison des Métallos (Paris)
Les arts pour aborder l’architecture et la ville. Ville, territoires : art 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.
Inscription sur le site de la Fédération Nationale des CAUE : www.fncaue.fr
Coût : 100 €

2 déc.

Cérémonie de remise des prix à l’Hôtel du Département du Rhône
à 17h
Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône
Sur invitation

5-6 déc. Formation des agents des collectivités au CAUE du Rhône
Qualité architecturale, urbaine et paysagère des autorisations d’urbanisme
Organisée en partenariat avec le CNFPT délégation Rhône-Alpes-Lyon
Inscription auprès du CNFPT délégation Rhône-Alpes-Lyon

10 déc. Rencontre au théâtre de Villefranche-sur-Saône
de 8h30 à 17h
Recomposer le territoire : territoires affranchis, territoires solidaires ?
Organisée par l’Union régionale des CAUE de Rhône-Alpes
Sur inscription.

www.caue69.fr
www.caue69.fr

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

CULTURE DEBAT
TERRITOIRE
L’Université d’été des CAUE
dans la Capitale Européenne
de la Culture
À Marseille, le rendez-vous annuel des
CAUE, les 18, 19 et 20 septembre 2013
a réuni professionnels, chercheurs, architectes, urbanistes et paysagistes pour
échanger sur les visions, les pratiques et
les outils à mettre en place pour accompagner les évolutions sociétales et aux
enjeux territoriaux et environnementaux
auxquels sont confrontés les CAUE. Dans
une période délicate de recomposition
des rôles des organismes liés par le service public aux institutions, les CAUE
sont plus que jamais poussés à inventer
des nouvelles façons de faire avancer la
sensibilisation, d’éveiller les publics à
une culture territoriale qui dépasse largement le champ de l’architecture. Une
publication L’éducation à l’architecture,
à la ville et aux paysages1 a été présentée
lors d’un forum autour des outils et
actions conçus par les CAUE ont été
publiés à cette occasion.
1 - L’Éducation à l’architecture la ville et aux paysages,
Outils et actions conçus par les CAUE, Groupe Ressources compétences et pratiques auprès des jeunes,
Pôle sensibilisation, Éd. Fédération nationale des CAUE,
Paris, sept 2013. Disponible à la FNCAUE.
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