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quai Saint-Vincent

La rénovation thermique des bâtiments,
une opportunité pour l’architecture

ÉDITORIAL
L’hiver on gèle
L’été, on meurt de chaud
Alors, on fait quoi ?
En lançant un plan ambitieux de rénovation
énergétique et de lutte contre la précarité,
l’État entend marquer une étape dans
l’accessibilité des particuliers à un meilleur
confort de l’habitat, à des économies
substantielles de charges liées à l’énergie,
à la réduction des émissions de GES et
provoquer un levier économique créateur
d’emploi. La mise en place d’un guichet
unique pour les particuliers est une avancée
certaine dans la simplification de l’accès à
l’information mais le nombre de logements
à rénover est considérable et les effets de
cette politique n’apparaîtront que dans
quelques années si de bons indicateurs
d’évaluation et de suivi sont mis en œuvre.
Parmi eux, certes, les aspects techniques, le
choix des matériaux, mais aussi la durabilité
facteur décisif de choix, pondération entre
une option ou une autre, ce que l’on pourrait
qualifier de « process adapté énergétique »
que les professionnels architectes connaissent bien quand il s’agit d’appréhender
globalement un projet. Si chaque projet
mérite une attention alors son orientation,
sa situation, la façon de vivre des habitants,
le nombre d’usagers… est à prendre en
compte. Pour les copropriétés, une réflexion
approfondie peut être nécessaire : l’habitat
collectif est au cœur de cette actualité.
Nous ne redirons jamais assez que les
conseils de professionnels sont indispensables. Le CAUE est présent pour apporter
les conseils gratuits de ces architectes
qualifiés dans le domaine environnemental
et énergétique en complément des Espaces
Info Énergie. Ne vous en privez pas !

De nombreux bâtiments d’habitation ne sont plus adaptés
aux attentes de nos concitoyens en matière de confort, de coût,
de consommation énergétique et de pollutions atmosphériques.

I

ntervenir de manière conséquente s’impose, pour
les isoler, améliorer leurs installations techniques
et souvent, les rendre accessible aux personnes
à mobilité réduite.
La culture architecturale est au cœur de ce processus avec une analyse fine du bâtiment existant
pour ensuite définir la meilleure orientation : faut-il
restaurer le bâtiment au plus proche de son état
d’origine ? Écrire une nouvelle architecture sur les
anciens murs ? Adopter une attitude intermédiaire en
proposant une restauration créative, qui mixe parties
restaurées suivant les traces existantes, le savoir historique et une partie plus libre dans son interprétation ?1 Démolir le bâtiment pour en construire un
nouveau plus adapté à notre époque ? Ne rien faire ?2
Nous avons donc un exercice d’architecture passionnant, en deux temps, d’analyse puis de conception.
La richesse des sujets abordés détermine la qualité
des choix postérieurs : culture patrimoniale, historique,
connaissance de la thermique, de l’écologie de la
construction3, de l’acoustique, des règles d’urbanisme
en vue de la valorisation de la parcelle, … autant de
thématiques qui devront être fouillées avec un esprit
ouvert et créatif tourné vers l’avenir. Les équipes élaborant ces diagnostics, peuvent regrouper autant
de professionnels qu’il y a de thématiques à analyser
ou un seul architecte expérimenté suivant l’importance
des enjeux et de l’édifice.4
L’analyse, le diagnostic, avec souvent des sondages
pour mieux connaître l’édifice, est un premier pas

vers un projet respectueux du patrimoine (quelque
soit son époque) ou vers un nouveau bâtiment
« neuf sur l’existant ».
Les choix architecturaux illustrent les enjeux culturels
et sociétaux sur la nature de la dépense (Est-il préférable d’acheter du gaz ou de payer à crédit des
travaux remboursés par les économies d’énergie ?),
sur la répartition de la dépense (Faut-il intervenir
légèrement sur le plus grand nombre de logements
possible ou de manière importante et définitive
sur moins de logements ?), sur la préservation du
patrimoine (Où mettre le curseur entre préservation
du patrimoine et économie d’énergie ?), sur l’architecture (Comment profiter des ces rénovations pour
« faire de l’architecture » et améliorer notre cadre
bâti ?). Il faut saisir l’opportunité de ce moment de
transition, la société et les professionnels doivent
donc se tenir prêts.
Pierre Levy,
architecte dplg
Detry & Levy, patrimoine, écologie et architecture
1- Restauration dite « critique ».
2 - Au sein de notre agence, Detry & Levy, nos projets nous ont menés
vers des restaurations recherchant l’état d’origine (GLH-12, cours
Lafayette), écrivant une nouvelle architecture (Maison Claudel – photo
ci-dessus) ou allant jusqu’à la démolition et la reconstruction (CG38Centre Médico-Social).
3 - La Rénovation Écologique, Pierre Lévy, Éd. Terre Vivante, Mens 2010.
4 - Plusieurs formations sur la rénovation des bâtiments sont proposés
en Rhône-Alpes : formation COBBAC par l’ADEME, formation RENEC
par l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon… Par le CAUE.

Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

www.caue69.fr
Maison Claudel : architecture Detry & Levy, 2008.
© architecture Detry & Levy
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ARCHITECTURE

Le Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)
et le conseil aux particuliers
Une mobilisation sur le front de l’énergie pour aider les particuliers dans leurs projets de rénovation.
Isolation thermique par l’extérieur
(ITE) d’une maison en pisé avec
des panneaux de fibres de bois,
Brignais © CAUE69

2020 ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
- économiques, le secteur de la rénovation énergétique constituant un puissant levier de création d’emplois locaux, non délocalisables ;
- sociaux par la réduction de la précarité énergétique, améliorant ainsi le pouvoir d’achat des ménages modestes.
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Depuis déjà plusieurs années, les particuliers que nous recevons
dans les points conseil CAUE en mairie nous interrogent régulièrement sur les thèmes des économies d'énergie, des énergies
renouvelables et de la qualité environnementale.
Conscients de pouvoir en rénovant leur logement, diminuer leur
consommation d’énergie et réaliser des économies sur leurs factures, les porteurs de projet se confrontent aux questions des
choix techniques et économiques qui s’offrent à eux : le mode
de chauffage en fonction de l'énergie, les menuiseries extérieures, l'isolation de la toiture, des murs et des planchers et les
matériaux écologiques.
Parfois le programme envisagé est influencé par des solutions
toutes faites (souvent véhiculées par l’internet) qui nécessitent
que nous « reproblématisions » ensemble leur demande en les
aidant à hiérarchiser les solutions en fonction des éléments de
diagnostic disponibles.
Le montant des aides dépendant de la nature et du prix des travaux, du type de logement, de la composition du ménage et de
ses revenus, nous orientons ensuite ces personnes vers les
organismes officiels ou vers les catégories de professionnels
compétents afin qu’elles puissent concrétiser leur projet.
Certes, les demandes auxquelles nous répondons sont souvent
motivées par la hausse croissante du prix de l’énergie et par les
campagnes de sensibilisation associées aux mesures incitatives
mises en place par le gouvernement. Cependant, il se dégage
de ces contacts, le sentiment d’une véritable prise de
conscience éco-citoyenne de la part de nos interlocuteurs qui
ne peut que nous stimuler dans l’accomplissement de notre
mission de conseil qui s’inscrit dans un service indispensable
pour tous les candidats à la construction.
Thierry Saunier,
architecte conseiller.

renovationinfoservice.
gouv.fr
450 PRIS
en France
(Points rénovation
infoservice)
Dans le Rhône,
c’est l’Espace Info
Énergie porté par
l’ALE et l’HESPUL
qui est le PRIS
e gouvernement a dévoilé, le 7 septembre dernier, la phase
opérationnelle de son plan destiné à tripler le nombre de
rénovations énergétiques de logements en France, avec
notamment le lancement d'un « service public de la rénovation
énergétique ».
La principale mesure concerne une prime accordée aux ménages, pour laquelle « les deux tiers » des Français sont éligibles,
selon le gouvernement. Une subvention de 1 350 euros est proposée à ceux dont les revenus ne dépassent pas 25 000 euros
pour une personne seule, 35 000 euros pour un couple et
50 000 euros pour une famille avec deux enfants.
Cette prime est portée à 3 000 euros pour les ménages plus
modestes (moins de 26 000 euros pour un couple, 35 000 euros
s'il réside en Île-de-France). Ces derniers sont aussi éligibles aux
subventions de l'ANAH, qui peuvent couvrir jusqu'à 50 % des
travaux.
Ces nouvelles aides viennent s'ajouter aux deux dispositifs existants sans condition de ressources, le crédit d'impôt développement durable (CIDD) et l'éco-prêt à taux zéro, qui peut aller
jusqu'à 30 000 euros. Au final, près de 80 % de la facture des
travaux de certains Français serait couverte par des aides publiques.
Ces mesures devraient également mobiliser l’ensemble des
professionnels du bâtiment, du concepteur-prescripteur à
l’entrepreneur, pour garantir la meilleure qualité possible des
rénovations.
Selon le gouvernement, ces objectifs de rénovation énergétique
du parc résidentiel permettent de répondre à des enjeux :
- environnementaux car la rénovation énergétique de l’habitat
contribue à l’atteinte de l’objectif de diminution de 38% des
consommations d’énergie du secteur du bâtiment à l’horizon

L

Un site à
consulter mis
en ligne par
le CAUE
et L’ALE

www.conseil
habitat69.fr

Syndic
de copropriétés
Avant d’engager des
travaux de rénovation,
pensez à consulter
gracieusement un
architecte conseiller
du CAUE
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Isolation d’un acrotère évitant un pont thermique © T. Saunier
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ÉNERGIE

Architecture
et rénovation énergétique
es maisons de type « plan Favier »
des années 1960 sont largement
présentes sur Lyon et ses environs.
Ces maisons compactes et fonctionnelles
pour cette époque ne répondent plus
vraiment aujourd’hui aux besoins des
acquéreurs de ce type de bien car souvent
trop petites et peu, voire pas isolées du
tout.
Ainsi, ces maisons sont l’objet de nombreux projets de rénovation énergétique
globale parfois accompagnés d’extensions.
Pour ne pas perdre de surface intérieure,
il est conseillé d’isoler les murs par l’extérieur, ce qui améliore considérablement les
performances thermiques et peut permettre de donner un nouveau look à ces
maisons vieillissantes par la pose de finitions extérieures de type bardage bois ou
panneaux composites en remplacement
de l’enduit. Il existe de nombreuses techniques d’isolation par l’extérieure. La plus
courante et la plus économique consiste
à coller des plaques de polystyrène sur les
murs et de les recouvrir d’un enduit assez
fin et donc fragile. Mais ce procédé que

L

préconisent de nombreux façadiers n’est
pas vraiment adapté à la rénovation de
ces maisons anciennes. En effet, réalisé
avec du mâchefer ou du béton grossier, il
est parfois nécessaire de ne pas rendre les
murs complètement étanches à la migration de la vapeur d’eau, comme cela est
préconisé pour des murs en pierre et en
pisé. Il est donc important de prendre
conseil auprès d’un architecte conseiller
pour s’orienter dans les nombreux postes

que représente une rénovation énergétique globale : isolation des sols, de la
toiture, changement des menuiseries,
création d’une ventilation simple flux ou
double flux, choix du système de chauffage, conception bioclimatique et ceci
quelque soit la datation de la maison.

Rénovation et
agrandissement
d’une maison
« plan Favier ».
Photos avant/après.
© caue69

Damien Gallet,
architecte conseiller.

Retour
d’expériences
… sur les conseils portant sur la performance énergétique
lors d’une extension ou surélévation d’un habitat individuel.
'impact énergétique, avant d'être une question de matériaux et de mise en
œuvre, est directement proportionnel aux surfaces créées. Souvent, l’extension
ou la surélévation apparaissent comme une évidence pour qui veut avoir plus
d’espace mais il convient de définir les besoins réels, d’étudier préalablement les possibilités d’optimiser la surface existante afin que toute surface supplémentaire trouve
un usage réel et cohérent : devoir chauffer plus pour un usage à peine amélioré
serait bien contradictoire. Le travail de l'architecte conseiller consiste à regarder
systématiquement les potentiels de l'existant avant d'étudier toute hypothèse : ce recul
d'analyse lui est propre. Puis quand viennent les choix techniques – si on ne pense que
performance – on peut aboutir à une extension-thermos prolongeant un existantpassoire (concernant l'étanchéité à l'air). Ainsi la haute performance de l'extension
peut être disproportionnée et il vaut mieux répartir et proportionner les efforts
(travailler sur la toiture existante, par exemple, sera souvent bien plus utile). Enfin, la
surépaisseur du bâti conséquente à l'extension peut nuire aux qualités existantes de
la maison ; par exemple l'extension toute-largeur ôte de la lumière naturelle aux locaux
auparavant en façade et les circulations nécessaires à son accès réduisent la surface
utile d'origine, la qualité des vues et le rapport à l'extérieur est amoindri.
Ainsi, bien en amont des questions d'insertion dans le paysage, le conseil architectural
tient une place indispensable, notamment en terme de définition des surfaces et des
usages, de la répartition, des proportions ainsi que de la qualité de lumière. Autant
de thématiques non soumises aux calculs.

L

Charlie Fricaud,
architecte conseiller.
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ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE

Réhabiliter
les façades du XXe siècle
Une journée d’échanges organisée par Patrimoine 211, la DRAC
Rhône-Alpes, la Région Urbaine de Lyon (RUL) et le Pôle
Innovations Constructives (PIC) autour de la question délicate
des interventions sur une architecture sensible.
ette journée d’échange au Rize
de Villeurbanne fut l’occasion de
s’interroger sur le regard critique
que doit avoir tout architecte entreprenant la rénovation d’un édifice à caractère patrimonial – ici du XXe siècle, mais
le siècle importe peu finalement quant à
la réflexion nécessaire sur de telles interventions. La matinée était destinée à des
présentations de projet, l’après-midi à
des visites de sites dont le chantier de rénovation d’une des tours des Gratte-Ciel
de Villeurbanne.
Quelques enseignements peuvent être
tirés de cette journée. Le premier est que
tout architecte doit savoir « aimer » l’édifice qu’il appréhende. Par « aimer », on
entend une appréciation de facto de
l’œuvre par la reconnaissance des qualités du travail de son confrère à l’origine

C

du projet. Sans cela, la mauvaise compréhension du projet initial aboutirait à
des approximations et fautes projectuelles dommageables.
Le second concerne le positionnement
clair que l’architecte doit prendre entre
rénovation ou restructuration. La rénovation concerne plus un effacement de
la patte du nouveau maître d’œuvre face
au bâtiment existant ; la restructuration,
quant à elle, initie plutôt une certaine
refonte de l’œuvre en présence.
Mais quel que soit le choix opéré,
l’objectif reste bel et bien de « faire mieux
qu’avant » – ce qui n’est pas toujours
chose facile.
Ludovic Ghirardi,
architecte conseiller.
1- Réseau d’acteurs pour réhabiliter le bâti
du XXe siècle.

Rénovation de la bibliothèque de l’École Centrale de Lyon – un projet
respectueux de l’existant. Construction 1962-67, J. Perrin-Fayolle
architecte / Rénovation 2006, M. Givry architecte. DR.

La nouvelle façade « pariétodynamique » : le simple rajout d’une
nouvelle menuiserie intérieure a permis de conserver en l’état
la finesse et la beauté des menuiseries à compas existantes
tout en atteignant de bonnes performances thermiques.
2006, M. Givry architecte. DR.

Les logements de la croissance
à l’épreuve de la rénovation thermique
es campagnes d’isolation thermique d’immeubles de logements construits au cours des Trente glorieuses soulèvent, on le sait, de nombreuses questions : comment améliorer les performances des
constructions sans dénaturer leur physionomie originelle ? L’isolation par l’extérieur se révèle-t-elle
la plus appropriée ? Qu’en est-il des huisseries dont le remplacement n’est jamais sans incidence sur le
dessin des façades ? Qu’en est-il enfin de la pérennité des matériaux employés en matière d’isolation
comme de vêture des façades ? En ce domaine, les récents chantiers conduits dans l’agglomération lyonnaise tendent à montrer que chaque bâtiment doit être appréhendé comme un cas particulier en raison
du caractère même des immeubles et des multiples éléments qui composent leurs façades. Autant le
dire, alors que ce type de réfection entraîne des transformations souvent irréversibles, le caractère architectural des constructions importe peu face aux enjeux thermiques. Malgré le soin apporté à la finition des
enduits, qui parfois reproduisent la modénature des façades, des murs-pignons notamment, nombres
d’éléments demeurent irrémédiablement dénaturés ou occultés, qu’il s’agisse de panneaux préfabriqués,
qui entrent dans les maçonneries, des corniches, des acrotères, des garde-corps comme des décors qui
peuvent habiller les soubassements et les murs-pignons. Or, ces détails de modénature distinguent
particulièrement les constructions des années 1950-1970. Les panneaux formés de carreaux de céramique qui habillent de nombreuses façades semblent ainsi irrémédiablement condamnés à disparaître en
raison du coût de leur réfection et de leur faible inertie thermique, à l’image des grandes copropriétés
des Minguettes conçues par le prix de Rome Eugène Beaudoin. Imagine-t-on pourtant les Trois tours de
Grenoble (1963-1965, Roger Anger, Pierre Puccinelli architectes) sans leur revêtement scintillant au
soleil ? Que dire enfin des immeubles dont les façades sont revêtues de pierre ou d’ardoise ? On le comprend,
les seules logiques utilitaires ne sauraient suffirent à conduire une rénovation de qualité, au risque d’une
banalisation irréparable des constructions, le caractère d’authenticité se révèle tout aussi essentiel.

L

Vénissieux, quartier des Minguettes,
Terre des vignes, Eugène Beaudoin
architecte, Société de construction
immobilière de la Caisse des Dépôts
(1965-1967) © Gilles Aymard.
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Philippe Dufieux,
chargé de projets.
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PROJET URBAIN

Le Champ de foire à Belleville
requalilifier l’entrée sud de la ville
Une pré-programmation urbaine et paysagère qui relève les contraintes
et les potentialités d’un site en re-connexion avec la ville existante.
e par ses aménagements essentiellement routiers, l’entrée Sud
de Belleville présente un déficit
d’image et d’orientation directionnelle
vers le centre-ville. Pourtant des axes
structurant composent le centre (rues de
la République et Victor Hugo) à l'image
en urbanisme romain du Decumanus
(voie orientée est-ouest) et du Cardo
Maximus (axe perpendiculaire). Le
Pomerium, la limite sacrée qui sépare
la ville de son territoire, s'apparente
à la voie au fil de laquelle se développe
le Champ de Foire le long du tracé des
anciens remparts. En limite Sud, le boulevard Rosselli marque une rupture forte
entre la ville ancienne et la zone d’activités
économiques marquée par un bâti peu
dense implanté sur de larges parcelles
ouvertes au stationnement.
Le développement du tissu urbain nécessite une meilleure lisibilité et d’ordonner
les usages du site qui présente l’avantage
d’être l’avant-scène de la vieille ville.
Le Pomerium est le fil conducteur des

D

Scénario 2

aménagements urbains pour ré-identifier
les séquences existantes. L'étude du CAUE
présente les principaux éléments de préprogrammation urbaine et met en
parallèle les possibles et les contraintes
fédératrices (emplacements réservés
prolongeant des voies, future médiathèque, risque d’inondation limitant les
constructions, église romane classée
à proximité). L’objectif à terme est la
représentation d’un projet urbain/paysager porté par la Ville et des équipes
de maîtrise d’œuvre pour la création
phasée d'espaces publics.
La reconnexion nécessaire du site avec
les tissus limitrophes et la mise en réseau
des entités fédératrices se développe au
fil de cinq séquences identifiées d’est en
ouest le long du Pomerium requalifié en
promenade en mode doux et du Boulevard Rosselli restructuré en boulevard
urbain. L’affirmation d’une entrée de ville
Sud qualifiée (démolition de construction
peu valorisantes, prolongement de jardins
paysagers, projection d’opérations mixtes

logement/tertiaire/stationnement - parking silo, halle publique), l’organisation
de la circulation, l’orientation aisée vers
le centre-ville au droit de la rue Victor
Hugo, la réalisation d’une vraie place
publique formant parvis face à la future
médiathèque, l’accueil du marché et
son évolution, l’aménagement arboré
et paysager du stationnement sont les
objectifs majeurs des orientations de
la pré-programmation.
Pierre-Yves Rustant,
architecte conseiller.

Une nouvelle architecte
conseillère du CAUE
sur le secteur de Belleville

Depuis septembre 2013, les porteurs de
projets de construction/extension de maison peuvent bénéficier de l’assistance
architecturale et urbaine de Delphine
Blanc, architecte conseillère au CAUE du
Rhône pour les projets situés sur le territoire de la communauté de communes
de Belleville. Les candidats à la construction, particuliers construisant pour euxmêmes peuvent bénéficier de ce service
de conseil gratuit, sur rendez-vous,
auprès du CAUE du Rhône :
04 72 07 44 55
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CONCOURS

Domaine Dupoizat
à Saint-Symphorien-d’Ozon

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes
du Pays de l’Ozon
Programme : Siège de la Communauté
de Communes du Pays de l’Ozon et école
de musique à Saint-Symphorien-d’Ozon (69)
Programmation et AMO1: Initial consultant
et Li Sun Environnement
Surface de Plancher (SDP) = 1460 m²
Montant prévisionnel des travaux : 3 100 000 € HT
Constitution de l'équipe lauréate:
Pierre VURPAS & Associés Architectes
DENIZOU - Economiste
ADIS - BET Structures
BETICS - BET Fluides
CSD - BE HQE
ACOUPHEN - BE Acoustique
Étude : 2013

Dans une période où l’austérité budgétaire tire la culture
vers le bas et à un moment où les procédures adaptées
se multiplient, les concours d’architecture apparaissent
presque comme anachroniques.

Vue sur cour © Pierre Vurpas
et associés architecte

Saint-Symphorien-d’Ozon, nous
pouvons saluer l’intelligence du
maître d’ouvrage et de l’AMO
dans le choix de la procédure et l’exemplarité de son ouverture au monde. Si la
sélection de la commission n’avait pas
ouvert ce projet à de « jeunes » équipes,
elle a fait le pari de la diversité architecturale : Atelier Paris & associé (38), Louis
& Perino (73) et Pierre Vurpas & associés
(69) étaient les « heureux » sélectionnés
avec des références et des positions très
différentes sur le patrimoine.
La communauté de communes du Pays
de l’Ozon (CCPO) souhaite réhabiliter le

À

domaine Dupoizat, une ancienne maison
bourgeoise du XIXe siècle pour y construire
son siège et l’école de musique de l’Ozon,
dont elle est gestionnaire. Situé dans le
centre-ville à Saint-Symphorien-d’Ozon,
le domaine avec son parc d’ornement
comprend une maison de maîtres, des
anciennes écuries, une orangerie. Le
schéma directeur du programme prévoyait une répartition des usages sur
la capacité des bâtiments existants à
accueillir les programmes de bureaux,
espaces de services de la communauté
et un équipement unitaire en extension,
l’école de musique. La qualité et la diver-

sité des réponses ont su porter le débat
au sein du jury : parti pris de pavillon
dans un parc, galerie couverte et grande
« halle », liaison « chaude au sud » sont
autant de réponses qui ont mis en éveil la
question fondamentale du concours.
Quel est l’esprit du lieu ? « La cour : un
carré vide qui assemble ». C’est par cette
position que l’équipe Pierre Vurpas &
Associés a défini son projet, dans un
fonctionnement initial avec des bâtiments physiquement non reliés et organisés autour de la cour qui devient
l’élément central et fédérateur. La lecture
du programme et sa réinterprétation ont
permis de projeter cette idée opératoire.
C’est bien la problématisation du sujet
par une réflexion sur le programme et
l‘écoute du jury qui ont fait l’intérêt de
cette procédure. Mais n’est-ce pas là,
l’enjeu d’un concours d’architecture :
gageons que ce soit encore possible
demain.
Christophe Trabet,
architecte conseiller.

Les mots de l’architecte
e Domaine Dupoizat appartenait à la famille du même nom,
propriétaire d’une des plus importantes fabriques de galoches de SaintSymphorien-d’Ozon. Situées au cœur de la
commune, la maison de maître et ses dépendances construites en 1857 vont donc
trouver un nouvel usage, un usage public
pour des bâtiments patrimoniaux privés,
une transformation nécessaire après l’ouverture du parc aux Ozonais en 2010.
Alliant fonctionnalité et sensibilité, le
projet s’inscrit dans une démarche
respectueuse du passé et tournée vers
l’avenir : restauration des constructions
patrimoniales, qualité d’usages, confort et

«L
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modernité du nouvel équipement. L’ancienne maison de maître et ses communs
construits par l’architecte Antonin Louvier
sont restaurés au plus près de leurs intégrités passées, mais où la nécessaire
insertion contemporaine d’une nouvelle
construction inscrit profondément la mutation d’usage du lieu.
Pour conserver l’ambiance générale
du lieu, il était essentiel pour nous de
conserver la cour commune, sa position
stratégique d’entrée et son usage central
de distribution des différents corps de
bâtiments. C’est le schéma d’organisation que nous avons adopté : un carré
vide qui assemble.

C’est pourquoi, ni coursives ou galeries
périphériques, ni liaison couverte, ne
viennent clore ce lieu ouvert. L’isoler du
parc risquait de lui ôter tout son sens et
son charme actuel. La cour garde donc
son usage premier ; elle distribue, organise et génère les dispositions de tous les
bâtiments d’origine en intégrant toutes
les valeurs symboliques et d’usage du
futur siège de la Communauté de
Communes du Pays de l’Ozon associé
à l’école de musique de l’Ozon. »

Propos de Pierre Vurpas
recueillis par Christophe Trabet
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URBANISME

Petites villes :
autonomes et/ou solidaires ?
Le 10 décembre 2013, l’URCAUE Rhône-Alpes organisait,
dans le cadre du cycle « Recomposer le territoire », une
rencontre à Villefranche-sur-Saône rassemblant élus et
professionnels autour d’une réflexion collective sur les
nouveaux enjeux de la métropolisation.
alérie Weber-Haddad, représentante de la Datar, a mis en éclairage comment la mobilité et la
question de l’énergie et des territoires
sont des leviers de mobilisation pour éviter de « subir » et rebondir sur des atouts
à développer en particulier en matière
d’emploi. Frédéric Bonnet, en abordant
la notion « d’arrière pays » qu’il préfère à
« l’inter-land » a insisté sur la capacité des
villes à trouver une relation économique
forte avec les ressources locales pour
penser positivement la question de la
qualité et des bonnes échelles de gouvernance. Comment rendre attractif un
équipement pensé par une commune ou
intercommunalité pour le reste du territoire et comment mettre ensemble sans
opposer mais réunir ? Comment continuer à investir dans les petites villes de
moins de 2 000 habitants ? Par sa pratique d’architecte urbaniste, il montre les
processus complexes qu’il faut mettre en
œuvre pour persuader les édiles du bien
fondé de l’investissement « qualité » alors
que l’investissement financier est trop
souvent absent de ces échelles et ne
permettent même pas de trouver un
opérateur pour réaliser dix logements.
Aussi Magali Talendier, économiste, a
brillamment présenté son approche des
stratégies territoriales à mettre en place
selon trois axes : créer des richesses localement (économie productive), capter des
richesses résidentielles (celles qui viennent de l’extérieur comme le tourisme),
faire circuler ces richesses par l’emploi, le
culturel… Ainsi partir de l’économie rési-

V

dentielle pour inventer des économies de
production locale et territoriale serait un
schéma vertueux d’une autonomie salutaire mais non refermée sur elle même.
Les exemples apportés par les élus ont
permis de comprendre comment chaque
ville peut inscrire un développement
spécifique à partir de potentialités intrinsèques malgré des handicaps certains.
Tarare en misant sur un éco-quartier mais
aussi sur le maintien de ses services hospitaliers, eux-mêmes mis en réseau avec
Villefranche-sur Saône, sur une nouvelle
attractivité industriellle, tout ceci fortement « boosté » par l’autoroute A 89 ;
Jassans-Riottier fait le choix d’entrer
dans la communauté d’agglomération
de Villefranche-sur-Saône, une façon de
conforter les pratiques sociales et les
mobilités déjà existantes entre les deux
pôles urbains ; Trévoux poursuit l’attractivité de son centre dans la communauté
de communes du Val de Saône ; enfin la
constitution de l’agglomération de Villefranche élevée à l’échelle d’une ville
moyenne doit jouer les équilibres subtils
entre communes rurales et urbanité affichée, face et avec la métropole lyonnaise.
De cet ensemble, Éric Charmes, chercheur
en sciences politiques et sociales au Laboratoire Rives a proposé une synthèse sans
nier les contradictions et écueils. Ainsi
interroge-t-il la nature et la capacité de
l’ingénierie territoriale à encadrer ces
évolutions urbaines mais pointe la
limite du système de représentation politique territoriale qui ne reflète pas le vécu
en réseau des habitants. On vote là où
l’on habite ; or, l’habitant n’est pas qu’un
résident et vit un territoire bien plus
large que sa commune. Comment alors
construire ces solidarités que l’on a tout
au long de la journée invoquées comme
équilibre indispensable de nos territoires
écartelés ?

Light shadow.
Time-Passing ThroughTravel
de Iuan Hau Chiang
Du 8 au 29 mars 2014 au CAUE du Rhône

ne installation interactive avec 49 dispositifs émetteurs de son et de lumière. Le public déambule au
cœur du dispositif et entre les ombres projetées.
L'interaction des sons, de la lumière, des corps et des
ombres compose une partition musicale et construit une
scénographie qui sollicite tous les sens du visiteur.

U

Commande de Grame et du Digital Art Center de Taipei
présentée dans le cadre de «Lyon Musiques en scène 2014»
En partenariat avec Grame, centre national de création
musicale.
Vernissage : vendredi 7 mars à 18h suivi d’une performance
dansée par Maëliss Bozon. En collaboration avec le CNSMD
de Lyon.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00
Le samedi de 14h à 19h avec une visite commentée
gratuite proposée à 15h sur inscription auprès du CAUE :
04 72 07 44 55 – caue69@caue69.fr
Visites commentées gratuites pour les scolaires
sur rendez-vous auprès du CAUE.

Les vidéos des interviews des intervenants réalisées au cours de la journée seront disponibles
fin janvier sur le site de l’URCAUE :
urcauerhonealpes.fr

© CAUE69
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Les lauréats du Grand Prix
À SUIVRE SUR WWW.CAUE69.FR
15 janvier et 20 mars au CAUE du Rhône

de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement du Rhône
2013

Journée de réflexion des CAUE autour des axes de progrès et de développement
à initier dans le contexte de la loi de modernisation de l’action publique territoriale
avec la Fédération nationale des CAUE de France
Programme sur www.caue69.fr

La cérémonie de remise
des prix aux lauréats du
Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et
de l’environnement 2013
s’est déroulée lundi 2
décembre 2013 dans les salons de
l’Hôtel du Département du Rhône
sous la présidence de Danielle
Chuzeville, présidente du Conseil général du Rhône
et de Paul Delorme, président du CAUE du Rhône
et conseiller général du Rhône.

du 7 au 29 mars au CAUE du Rhône

À découvrir sur www.gpaue-2013.caue69.fr.

Installation sonore et visuelle interactive « Light shadow. Time-Passing Through-Travel »
de Iuan-Hau Chiang
Informations p.7

Mention Habitat individuel

Formation enseignants du secondaire « Architectures sonores »
En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Lyon

6 février 14h-17h30 à Lentilly. Gratuit
Forum « Quel projet local pour la trame verte et bleue ? »
Espace culturel La Passerelle, rue du Châtelard, 69210 Lentilly
Programme sur www.caue69.fr

10 février 10h-16h au CAUE du Rhône

20 et 21 mars 9h-17h30 au CAUE du Rhône
Formation « Qualité architecturale, urbaine et paysagère des autorisations d’urbanisme »
En partenariat avec le CNFPT-Lyon

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

Town House
Lyon 1er – Christine et Marc Favaro
AFAA architecture

Mention Habitat collectif
Résidence Amplia
Lyon 2e – Vinci Immobilier et Groupe Brémond –
Agence Lipsky+Rollet

Mention Architecture publique

LE TROPHÉE DU GRAND PRIX AUE 2013

Le bloc
de la rue Pierre Audry
Pour la réalisation du troisième Trophée du Grand Prix de
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement du
Rhône, le CAUE s’est inspiré d’un bloc antique « À Tête de
lion » pour créer un objet résolumment contemporain dans
sa forme et le choix de matériau innovants et recycables
Bas-relief
à Tête de lion
(L 1,30 m x h 0,87).
© C. Thioc et
J.-M. Degueule,
musée Gallo-romain
de Lyon-Fourvière.

e bloc à tête de lion a été découvert en 2006, au cours d’une fouille préventive réalisée le
long de la rue Pierre Audry (Lyon 5e). Il avait été remployé dans un bâtiment du haut Moyen
âge à vocation agricole. Les multiples découvertes funéraires connues le long de la rue
Pierre Audry attestent que cet axe moderne recouvre une rue romaine. Laquelle, conformément à
la tradition antique, devait être était bordée de tombeaux. Il est donc probable que cet élément
d’architecture provient à l’origine d’un mausolée. La présence d’un lion en contexte funéraire renvoie à un une tradition orientale ancienne, où l’animal apparaît comme le gardien de la sépulture.
Bien que seule la tête soit représentée, la forme même du bloc, étroite et allongée, donne l’illusion que le lion était couché à la manière d’un sphinx. L’accent est mis sur la puissance de l’animal qui transparaît à travers la saillie des pommettes, la gueule entrouverte qui laisse voir les crocs,
l’opulence de la crinière et la largeur des pattes. Ce bas-relief est traité de façon simple mais efficace, sans luxe de détail. Cette relative simplicité s’explique par l’emploi d’un matériau particulier,
le calcaire portlandien du Bugey (choin de Fay) qu’on retrouve dans tous les grands monuments
romains de Lyon. C’est une pierre très dure, dont la structure fine a permis la réalisation d’inscriptions d’excellente qualité, mais qui, par son extrême compacité, limite les travaux de refouillement. De ce fait, ce matériau confère aux rares sculptures qui l’emploient un caractère particulier,
l’artiste devant traiter son sujet à grands traits dépourvus de toute fioriture. Ce bas-relief, par le
sujet traité, son aspect monumental et son attitude hiératique possède un indéniable caractère
« oriental » qui tranche sur le style habituel de la sculpture romaine. Le trophée qui s’en inspire a
su retranscrire dans un matériau contemporain cette simplicité et cette efficacité de traitement qui
fait son originalité.
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www.caue69.fr
www.caue69.fr

Hugues Savay-Guerraz,
conservateur, Musées Gallo-Romains Lyon-Fourvière.

Sticky Fingers
Lyon 9e – Sacvl – Rue Royale architectes

Mentions ex aequo
Aménagement urbain et paysager
Place Lazare-Goujon
Villeurbanne – Grand Lyon – In Situ
Jardin Pie X
Taluyers – Commune de Taluyers – Bertrand Rétif
paysagiste, Scm Itinéraire bis

Prix Découverte
Aménagement des espaces publics
Ambérieux-d'Azergues – Commune d'Ambérieuxd'Azergues – Urban Studio

Prix du Public
Extension et surélévation d'un immeuble
Lyon 7e – SCI Foureix – Fabien Perret architecture

Prix d'Honneur
Centre national de la mémoire arménienne
Décines-Charpieu – Centre national de la culture
arménienne – Tectus
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