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quai Saint-Vincent

L’espace public
ÉDITORIAL

comme horizon de la ville

Le paysage, qu’il soit urbain ou rural, englobe
une multitude de composantes qui interagissent entre elles et se transforment au
fil du temps. La trame des voies, des places,
des infrastructures conditionne la fluidité
des échanges mais ses qualités propres et sa
mise en valeur déterminent l’attractivité des
lieux et la diversité des usages. Dans cet
ensemble, les espaces publics tissent avec
la ville des complémentarités et la qualité de
leurs aménagements peut changer radicalement le comportement des usagers qui
y circulent ou s’y arrêtent.
C’est une part importante aujourd’hui de
l’activité du CAUE que de conseiller les
collectivités sur ces points sensibles de leur
ville ou de leur village. La commémoration
de la Grande Guerre est l’occasion d’y
intégrer la dimension symbolique dans
ce que représentent les monuments aux
morts érigés sur de nombreuses places.
Certains souhaitent les déplacer, d’autres
les maintenir mais tous y trouvent le prétexte d’un dialogue avec leurs habitants
sur ce que doit être un espace public.
Liés au nouveau concept de trame verte,
d’autres facteurs – comme la végétalisation – donnent des orientations plus environnementales. Une vigilance particulière
est à conserver sur l’aménagement de ces
lieux du croisement des cultures car ils sont
aujourd’hui l’objet d’attentions plus ou
moins heureuses où la qualité des traitements n’est pas toujours à la hauteur de la
pérennité des réalisations. C’est pour encourager les efforts de certaines communes
que le CAUE et le CTFR lancent le prix spécial « Espaces publics et paysage » dans le
cadre du concours Villes et villages fleuris
et espèrent de nombreuses candidatures.

Malgré les nombreux aménagements d’espaces publics réalisés
ces dernières décennies qui ont redonné au plaisir de ville un nouvel
élan, le sujet ne semble pas épuisé tant il condense des interrogations multiples sur la condition urbaine d’aujourd’hui : espace
public, espace critique ?

À

la ligne tendue entre terre et
ciel pourrait correspondre entre
sphères publiques et privées
l’espace urbain matérialisé par
nos places, rues, parcs et jardins.
Ce socle où se côtoient, se déplacent, se rassemblent les citoyens dans toute leur diversité
devient la toile de fond des constructions de la
ville, leur « horizon » premier. Décrivant nos
parcours, les temporalités prennent corps
dans la matière urbaine : centre-bourg initial,
faubourg industrieux, pavillonnaire rêvé,
hangars périphériques… Face à ces catégories
bien établies, notre perception n’est pas si
claire car la transformation continue et de plus
en plus rapide des constructions produit une
complexité qui bouscule la chronologie et la
logique des implantations. À cette juxtaposition des formes et des échelles parfois difficilement lisible et souvent problématique,
l’espace public propose une surface de réparation capable de donner du sens aux situations
les plus désespérantes. Aux bavardages de
façades, il oppose la simplicité de sa nécessaire
robustesse : il n’ignore pas son destin d’être
usé par les usages, piétiné, tranché par les
réseaux… À l’obsession séparative du mur et

de la grille, il revendique la continuité de
la progression et exalte notre liberté de mouvement. Face à l’inertie minérale, il déploie
un milieu vivant, la fraîcheur bienvenue et
la lumière adoucie d’une voûte végétale, la
perception des rythmes saisonniers.
Espace d’intérêt public, il met en relation les
différentes composantes de la ville, ses bâtiments bien sûr, mais surtout ses habitants
qu’il invite sur une scène où rien n’est joué
d’avance. Lieu de rencontres, d’échanges, de
confrontations, voire d’affrontements, il déplace sa matérialité dans une autre dimension
plus métaphorique, en tant que lieu de publicité du privé, de diffusion de la pensée et du
débat public. C’est ce double jeu qui se manifeste aujourd’hui sur les places Tahrir et Maïdan
comme au parc stambouliote Gezi, loin des
milliards d’« amis » des « espaces publics »
virtuels et mondialisés.
Jacques Sordoillet,
chargé de formation.
Pour aller plus loin :
La fabrique de l’espace public – ville, paysage et démocratie,
Denis Delbaere, éd. Ellipses, 187 p., 2010.

Catherine Grandin-Maurin,
directrice.

www.caue69.fr
MUCEM Marseille, R. Riciotti architecte © CAUE69

LETTRE D’INFORMATION DU CAUE DU RHÔNE

6bis68-corrections_Mise en page 1 31/03/14 10:39 Page2

ESPACES PUBLICS

Un monument sur voie
publique à Bagnols.
Un monument sur place
publique, une mise en scène
désuète à Châtillond’Azergues.
Un transfert récent :
le monument aux morts
à l’orée d’un parc municipal
à Saint-Lager.
©CAUE69

Les monuments aux morts,
de véritables marqueurs du temps et de l’espace
a Grande Guerre de 1914 a été la source d’une abondante
célébration dans la pierre à travers des édifices et monuments de toutes formes, matières, couleurs, qui nous environnent encore aujourd’hui. Par excellence, les places de village,
de la mairie ou de l’église, mais aussi les cimetières sont les lieux
commémoratifs jouant le rôle de rassemblement des populations,
de recueillement et de souvenir. Les projets de requalification d’espaces publics en centres anciens donnent à s’interroger parfois
sur la place des monuments aux morts dans la cité, comme pour
la place du Souvenir à Brignais qui vient d’être réaménagée, ou
lors de missions en cours du CAUE à Châtillon-d’Azergues et
Bagnols. La variété des contextes locaux en terme de configuration

L

urbaine, les opportunités foncières, les attitudes diverses des collectivités, permettent difficilement de dégager une règle ou une
typologie d’implantations dans la géographie locale. La position
d’un monument aux morts au sein de l’urbanisme communal est
l’origine de nombreux débats, qui naissent à l’occasion de tel ou
tel projet de transfert. Cette présence singulière du rappel des
morts au milieu des vivants peut être la matière de diverses inspirations qui interrogent les lieux, le sens des cérémonies, la place
des symboles et les usages contemporains. Elément de patrimoine
d’une société plutôt rurale et témoin d’un passé révolu, le monument aux morts doit aujourd’hui trouver sa place dans le projet d’espace public d’une société urbaine.

La place du Souvenir
à Brignais
our renouveler
l’image de son
centre historique
et poursuivre la requalification de ses espaces
publics, la commune de
Brignais a fait appel en
2010 au CAUE pour
initier le réaménagement de la place du
Souvenir, lieu d’accueil
du monument aux morts. Cette place
était restée « figée » dans une vision traditionnelle tenant du « sanctuaire » où
prévalait la mise en scène du monument
érigé au centre d’un petit square clos,
bordé de grands platanes.
L’analyse du site faisait ressortir un espace
confiné, des déplacements piétons malaisés depuis le centre ancien, une appropriation collective réduite, la proximité de
la circulation automobile, l’atout de la
présence du Garon et d’une végétation
existante... Le questionnement de ce lieu
par le regard du CAUE a servi à compléter le cahier des charges d’étude sur le

P

Maîtrise d’ouvrage :
commune de Brignais,
maîtrise d’œuvre :
Dumetier Design,
réalisation : 2013.
© Dumetier Design.
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centre, préalable au projet de maîtrise
d’œuvre, confié en 2012 au cabinet d’architectes Dumétier Design.
Dès l’amont de la conception du projet,
l’illustration par le CAUE de principes
programmatiques d’aménagement schématisés par des croquis a nourri les
intentions de projet des élus autour
de quelques idées fortes : l’ouverture au
public par une lisibilité et fluidité des
circulations piétonnes, le dégagement et
la mise en valeur du monument libéré de
sa ceinture d’obus, l’élargissement des
dimensions de la place en intégrant la rue
Ronde jusqu’au Pont Vieux, le maintien
d’une promenade piétonne en surplomb
du Garon, la conservation d’un front végétal de grands platanes, le dégagement
visuel des façades de l’habitat vernaculaire,
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, la maîtrise de l’accès des véhicules
au centre ancien par une voie unique.
Toutes ces orientations s’inscrivent désormais dans les composantes du projet ;
la réalisation assure une réelle recomposition du site qui conjugue la prise en

compte de la dimension urbaine du lieu
et le respect patrimonial (présence du
vieux pont classé) dans une écriture
actuelle par le dessin, les matériaux et le
mobilier urbain.
L’évolution d’un site commémoratif est donc
possible dès lors qu’elle relève d’un vrai
projet d’espace public qui décloisonne le
lieu, assure des liaisons, redonne des
usages complémentaires du lieu de mémoire et utilise un langage contemporain.
Christian Le Dain,
directeur d’études.
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ESPACES PUBLICS

Composer à l’échelle de la ville:
Tony Garnier et la Grande Guerre
Alors que les commémorations du centenaire de la guerre
de 1914-1918 se succèdent, relayées par une multitude
d’initiatives autour de la constitution d’un fonds mémoriel
national – La Grande Collecte – il n’est pas inutile de rappeler
l’importance symbolique et physique des monuments aux
morts dans l’espace urbain français comme dans l’imaginaire
collectif, au point qu’il soit difficile aujourd’hui d’imaginer
une commune dépourvue de lieu de commémoration lié
aux grands événements nationaux.

l faut dire que par son ampleur et sa
durée, la Première Guerre mondiale
devait profondément marquer les
contemporains. Tandis que les champs de
bataille du Nord et de l’Est de la France
voient la construction de monuments
imposants destinés à « tenir » les sites
grandioses dans lesquels ils s’élèvent,
dans l’entre-deux-guerres, le monument
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aux morts devient un programme à part
entière pour les architectes et les sculpteurs en revêtant des échelles et des
formes les plus diverses, de la borne sur
plan carré – largement répandue – à des
compositions plus ambitieuses intégrant
parfois des éléments de statuaire.
Alors que pas moins de 10 600 Lyonnais
meurent au front au cours du conflit, la
conception d’un monument aux morts à
l’échelle de la cité rhodanienne devait
revêtir une importance majeure dans la
pensée d’un architecte aux sentiments
pacifiques pourtant bien connus : Tony
Garnier. Alors que la guerre interrompt les
chantiers en cours – le stade de Gerland
et l’hôpital de Grange-Blanche –, entre
1918 et 1919, Garnier élabore sa célèbre
suite de monuments aux morts dans des

spéculations poétiques et plastiques qui
se cristallisent autour d’un temple funéraire projeté à l’extrémité du boulevard de
la Croix-Rousse. L’architecte esquisse de
nombreuses vues du monument afin de
juger de l’effet produit par sa masse
imposante au moyen de points de vue
variés – notamment depuis les quais
du Rhône – renouant avec les variations
« cubistes » des relevés de
l’Acropole de Tusculum,
objet de son envoi de Rome
en 1903. Projeté sur un soubassement cyclopéen dans
une composition grandiose
face à la plaine des Brotteaux,
ce « temple des morts »,
aurait dominé la colline
de la Croix-Rousse dans un
saisissant face-à-face avec la
basilique de Fourvière (18721896), qui, depuis la fin du
XIXe siècle, matérialise la
fondation chrétienne de la
ville dans un ascendant
oriental fantastique. La
mise en maquette du projet, envisagée
un temps, de même que l’exécution de
sondages à l’extrémité orientale du boulevard de la Croix-Rousse en février 1919
laissent à penser que le monument était
en voie d’exécution. Toutefois, la municipalité renonce très tôt devant le coût
d’une telle construction et organise un
concours en mai 1920. Vingt-huit projets
sont déposés au palais de Bondy à l’issue
de la consultation pour laquelle Garnier
ne présente pas moins de six propositions
dont le projet Philae qui est classé horsconcours. Ce n’est qu’en 1922 que
l’architecte arrête définitivement les principales dispositions du monument aux
morts du Parc de la Tête d’Or ; l’île aux
Cygnes se métamorphosant sous le trait
de Garnier en un immense catafalque

émergeant des brumes et des brouillards
du Rhône dans une mise en scène saisissante. Du côté sud-ouest de l’île, un emmarchement conduit le visiteur à une
longue esplanade à l’extrémité de laquelle
s’élève un gigantesque cénotaphe porté
par les épaules de six héros auquel répondent les bas-reliefs de Louis Bertola
(Le Départ et La Guerre) et de Claude
Grange (La Victoire et La Paix). Quatre
escaliers relient le soubassement à l’esplanade dans un jeu de perspectives tandis
que les murs du niveau inférieur s’offrent
à la gravure des noms des Lyonnais morts
à la guerre. Indéniablement, Garnier signe
à l’île aux Cygnes son œuvre la plus poétique en écho à l’inquiétude croissante
qui émane de sa production graphique
contemporaine. Au monument de la
Croix-Rousse, un temps envisagé, Garnier
substitue incidemment une métaphore
de l’enfouissement et de l’oubli.

Tony Garnier, Monument aux
morts de l’île aux Cygnes,
signé et daté en bas à droite
19/12/1922, mine de plomb
et fusain sur calque.
© Musée des Beaux-Arts
de Lyon. Tous droits réservés.

Louis Bertola, La Guerre
(modèle en terre, localisation
inconnue), Lyon monument
aux morts de l’île aux Cygnes
du Parc de la Tête d’Or.
Photo. ancienne. Collect.
particulière.

Tony Garnier, Projet de
monument aux morts à la
Croix-Rousse, vue du pont
Saint-Clair, 14 juin 1918,
crayon sur calque.
© Musée des Beaux-Arts
de Lyon. Tous droits réservés.

Philippe Dufieux,
chargé de projets.
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ESPACES PUBLICS

Donner un écrin
à la nouvelle salle des fêtes de Lancié
a question du traitement des
abords des équipements publics
est souvent négligée dans les
concours de bâtiments publics. Souvent
minéralisés pour les accès des véhicules
ils sont considérés comme des espaces
de transition, d’accompagnement, plus
rarement comme de véritables trames
vertes à relier avec les espaces publics
existants, respectueuses de la biodiversité et offrant un bien être au sein d’espaces libres de qualité. Gageons que la
commune de Lancié réussira dans sa
volonté d’offrir un aménagement en
accord avec des objectifs environnementaux exprimés.

L

Espace Capella,
nouvelle Salle des fêtes à Lancié
Trophée de l’architecture des Trophées
des Maires du Rhône 2013 organisé
par le Groupe Progrès et l’Association
des Maires du Rhône.
Maître d’œuvre :
Agence d’architecture ARCHIPEL
Livraison : février 2013

L’inauguration en 2013 de la nouvelle
salle des fêtes, l’Espace Capella, située à
l’entrée est du village a marqué la vie
locale par la présence d’un nouvel équipement d’architecture contemporaine
parfaitement inscrit dans les paysages et
la silhouette du village. Dans la poursuite
de cette réalisation les élus ont sollicité
le CAUE pour les accompagner dans la
définition d’un projet d’aire de loisirs, sur
les terrains attenants, propriété communale prévue à cet effet au document
d’urbanisme. Il s’est agit de prendre en
considération les qualités d’un site naturel
de prairies, en partie arboré, et d’initier
des orientations d’accueil des divers éléments de programme (jeux, terrains de
sports, cheminements) avec à l’esprit la
mutualisation des aménités présentes
(dessertes et stationnement). Pour nourrir la réflexion et les intentions de projet
une visite de réalisations similaires a été
organisée. Sur la base des orientations
et du cadrage retenus par les élus une
consultation de professionnels du paysage doit avoir lieu courant 2014.
(À suivre)
© CAUE69

Fort de Vancia :
un potentiel de nature à redécouvrir (bientôt)
itué sur les communes de Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village, le fort de Vancia
constitue un patrimoine naturel et architectural de premier plan, demeuré dans
un état de relatif abandon après le départ de l’armée. La croissance de la végétation en fait un îlot de nature au milieu d’un vaste plateau agricole, à proximité de
secteurs résidentiels. Le site appartient désormais au Grand Lyon qui en a fait l’acquisition.

S

Les membres du Syndicat intercommunal (SIVU de Vancia) regroupant les deux communes souhaitent envisager une ouverture au public progressive et raisonnée du site.
Pour disposer de premières analyses et réflexions, ils se sont tournés vers le CAUE du
Rhône pour alimenter des échanges sur les vocations potentielles de ce lieu en terme
récréatif. Ce site complexe associe un patrimoine architectural de grande qualité
(architecture militaire très typée) et un patrimoine naturel riche d’une abondante
végétation, d’une topographie singulière et de cheminements naturels variés.
Le syndicat souhaite un accompagnement du CAUE à l’échelle urbaine et paysagère
pour l’aider à établir un diagnostic paysager, identifier des enjeux, orienter et définir
des pistes d’aménagement. En raison de la dimension du site, de sa complexité interne
et des coûts, la pré-programmation architecturale de la reconversion des lieux n’est pas
à l’ordre du jour pour l’instant.
© CAUE69

Christian Le Dain,
directeur d’études.
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PLANIFICATION

Quel projet local
pour la trame verte et bleue?
C’est le 6 février à Lentilly que s’est tenu le douzième Forum
du CAUE du Rhône en partenariat avec le CNFPT. Cette édition,
qui a réuni une soixantaine de participants (représentants
de collectivités territoriales, d’institutions publiques et de
milieux associatifs), proposait d’aborder la politique nationale
de la trame verte et bleue (TVB), une des mesures phares
du Grenelle de l’Environnement.
n particulier, il a été question de la
mise en œuvre à l’échelle locale de
cette directive qui vise à élaborer
un réseau national de continuités écologiques pour assurer la survie des espèces
animales et végétales.
Alors que le décret entérinant ces orientations vient tout juste d'être adopté, les
outils de mise en œuvre restent encore
peu nombreux. Parmi eux, le schéma
régional de cohérence écologique (SRCE)
de la Région Rhône-Alpes dont l’enquête
publique s’est achèvée en janvier, devrait
obtenir son approbation en juin de cette
année. Toutefois, « le SRCE, dont le document cartographique de référence est
établi à l’échelle 100.000e, n’a pas vocation à définir de périmètres précis » a
précisé Stéphane Verthuy, chef de projet
aménagement durable & biodiversité à
la DREAL Rhône-Alpes. C’est donc à une
échelle plus fine, à l’occasion de projets
opérationnels d’aménagement ou de
planification que la politique des TVB
devra prendre corps.
Ainsi, au niveau d’une collectivité locale,
les enjeux de la TVB réinterrogent directement la question du droit des sols, à
l’image du très précurseur PLU de Lentilly,
révisé en 2011, et dont le maire a présenté
la genèse.
« À l’occasion de leurs révisions, les SCoT
et les PLU devront être en cohérence
avec le SRCE, rappelle Stéphane Verthuy,
même si les textes n’exigeront qu’une
simple prise en compte, de fait moins
contraignante qu’une stricte compatibilité ». Mais gageons que les élus locaux
sauront s’emparer de cette question des
TVB pour parfaire leur projet de territoire
et voir ici, non pas seulement une
contrainte réglementaire qui serait
l’apanage des seuls écologues, mais
l’occasion unique de promouvoir la qualité globale du cadre de vie en fédérant
tous les acteurs de l’aménagement.

E

C’est pour ouvrir sur ces perspectives que
le CAUE a souhaité conclure en montrant
en quoi le dispositif des TVB, au-delà des
considérations écologiques qu’il revêt,
constitue en réalité une formidable
opportunité de participer à la singularité
des paysages locaux. Prenant l’exemple
du territoire de la nouvelle Communauté
de communes Villefranche-BeaujolaisSaône, dont le défi dans les prochaines
années sera de concilier son développement urbain et l’attractivité de ses
paysages, le CAUE a illustré comment
la prise en compte du SRCE nécessiterait
d’imaginer de nouvelles manières de
co-habiter avec la nature – qu’elle soit
sauvage ou apprivoisée – au quotidien
et à toutes les échelles.

« Cette manière d’aborder la question de
l’aménagement du territoire par le vivant
– et non plus par le seul biais de l’économie – est absolument réjouissante »
a conclu Jean-François Noblet, écologue
et grand témoin de l’après-midi, à propos
du travail qui attend désormais les collectivités locales.

La TVB ouvre des perspectives
d’aménagement durable
au cœur des tissus urbains
existants et dans les espaces
de transition entre zones
urbaines et espaces agricoles
© CAUE69

Grégory Cluzel,
chargé de projets transversaux.

Prochain Forum :
le 3 juillet 2014 à Brignais
Comment associer le citoyen
à l’aménagement communal ?
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Représentation cartographique
de la TVB issue du SRCE de la
Région Rhône-Alpes
© DREAL-RA
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ÉDUCATIF

L’éducation culturelle et artistique:
place à l’architecture
Le CAUE accompagne les établissements scolaires et leurs
équipes dans leurs démarches de sensibilisation à l’architecture, à la ville, aux paysages et à l’environnement.
l les aide à définir un projet partagé
qui puisse être porté par les enseignants auprès de leurs élèves. Cette
ouverture à la culture architecturale
passe par l’apprentissage du regard,
la compréhension des conditions d’une
meilleure qualité de notre cadre bâti
et paysager et par l’appropriation d’un
projet participatif.
En témoignent notamment, deux classes
à PAC (Projet Artistique et Culturel), dont
le CAUE du Rhône est partenaire cette
année.
1- Le collège Évariste Galois à Meyzieu
accueille une section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) qui propose
à des collégiens en grande difficulté
(troubles cognitifs) de suivre un cursus
adapté en parallèle d’un cursus normal.
Dans un contexte de restructuration de
l’établissement (Agence Chabal Architectes), le principal du collège a souhaité
que deux maquettes puissent être réali-

I

sées ; l’une du collège existant (réalisée
par la section avec l’aide du CAUE du
Rhône) et l’autre du projet (par une autre
classe de l’établissement). Les quatorze
élèves de l’ULIS (12 à 17 ans) et deux
élèves de SEGPA sont rassemblés autour
de la coordinatrice ULIS, d’enseignants
et d’une architecte, Maryelle MathevotBuiron. Ils vont entreprendre la conception et la fabrication de la maquette du
collège existant par l’expérience du corps
dans l’espace. Une restitution publique
est envisagée en fin d’année.
2- Au lycée polyvalent Albert Camus à
Rillieux-la-Pape, les enseignantes d’histoire-géographie et de mathématiques,
l’architecte conseiller et l’infographiste
du CAUE du Rhône, souhaitent faire découvrir à des élèves de seconde – option
conception industrielle et technologie –
le métier d’architecte à travers un projet
d’aménagement sur la ville de Rillieux-laPape. Ainsi, visites de terrain, esquisses,

maquettes d’études, plans / coupes,
perspectives, travail en 3D permettront
à ces élèves de questionner, d’analyser,
d’imaginer – tout en s’ouvrant au monde
professionnel – un territoire dans lequel
ils vivent au quotidien
.
Claire Landrot,
chargée des actions éducatives.

Le CAUE du Rhône
vous propose d’être votre partenaire culturel pour

APPRENDRE L’ARCHITECTURE ET LA VILLE
PAR LA DÉMARCHE DE PROJET

L

e CAUE du Rhône, partenaire
de l’Éducation nationale et du
ministère de la Culture, poursuit son action en faveur des projets
d’éducation artistique et culturel
pour l’année 2014/2015 et invite
les enseignants du primaire et du
secondaire à s’engager dans une
classe à PAC.
Avril 2014 : élaboration et dépôt du
dossier de demande de subventions.
Disponible auprès du CAUE du Rhône :
une fiche pratique Classe à PAC,
téléchargeable sur notre site internet

www.caue69.fr.
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Classe à PAC
de Meyzieu
© CAUE69

6bis68-corrections_Mise en page 1 31/03/14 10:39 Page7

URBANISME

Demandes d’autorisation d’urbanisme :
du nouveau à compter du 1er avril 2014
’application du nouveau décret
n° 2014-253 du 27 février 2014
intervient pour alléger la procédure d'instruction et simplifier le régime
des autorisations du droit des sols : intégrer les préoccupations environnementales dans les procédures d'urbanisme ,
permettre les échanges dématérialisés
entre les usagers, les maires et l'autorité
compétente, remédier aux effets induits
par la réforme de la surface de plancher,
procéder à des correctifs et à des ajustements techniques, mettre en œuvre la
réforme de la fiscalité de l'urbanisme.

L

Le décret permet à l'ensemble des syndicats
mixtes, qu'ils soient ouverts ou fermés,
d'assurer l'instruction des demandes de
certificats d'urbanisme et d'autorisations
d'urbanisme. Il précise le rôle des autorités
compétentes concernant le contrôle des
attestations jointes à la demande d'autorisation et à la déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des travaux.
Le texte dispense de formalités les travaux
de ravalement, auparavant soumis à déclaration préalable, sauf dans les secteurs
et espaces protégés, dans un périmètre
délimité par le plan local d'urbanisme
ou dans une commune ou partie d'une
commune où le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local
d'urbanisme a décidé de soumettre à
déclaration préalable les travaux de ravalement.
Le décret contient des dispositions relatives aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives,
et entre les autorités administratives.
Il opère des ajustements pour sécuriser
la définition de « l'emprise au sol » et
apporte également des corrections à
certains effets induits de la réforme de la
surface de plancher. Il précise le régime
juridique de la transformation des surfaces closes et couvertes supérieures à
5 mètres carrés en surface de plancher.
Celui-ci dispense de toute formalité
au titre du code de l’urbanisme, sauf
lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé
ou en instance de classement, les platesformes nécessaires à l'activité agricole,
quelle que soit leur superficie (et rétablit
ainsi les dispositions qui préexistaient à
la réforme de la surface de plancher).

Le décret introduit un régime juridique
spécifique pour les fosses nécessaires à
l'activité agricole, tout en assouplissant
les conditions d'autorisation que la réforme de la surface de plancher avait durcies.
Par ailleurs, des ajustements techniques
sont apportés, en vue notamment :
- de préciser les équipements dont la
création ou l'aménagement dans le cadre
d'un lotissement a pour effet de soumettre
l'opération de division foncière à la délivrance d'un permis d'aménager ;
- d'aligner le régime juridique des sites en
instance de classement et des sites classés
au titre du code de l’environnement ;
- de préciser que les certificats d'urbanisme relèvent bien de la compétence du
préfet en cas de désaccord entre le maire
et le service instructeur ;
- de définir les ouvrages accessoires aux infrastructures terrestres, maritimes, fluviales,
portuaires ou aéroportuaires susceptibles
d'être dispensés d'autorisation, au même
titre que l'infrastructure elle-même.
Il est également introduit une nouvelle
pièce à joindre à la demande de permis
de construire afin que l'autorité compétente au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme soit en capacité de
vérifier la conformité des projets de
construction « relatives à la mobilisation
du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de
production de logement social ». Dans les
communes en état de carence au regard de
leur objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux, dans toute opération de
construction d'immeubles collectifs de
plus de douze logements ou de plus de
800 mètres carrés de surface de plancher,
au moins 30 % des logements familiaux
doivent être des logements locatifs sociaux
hors logements financés par un prêt locatif
social (PLS). Cette obligation peut cependant être levée par arrêté préfectoral sur
demande motivée de la commune, pour
tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
Le décret prend en compte l’incidence
des nouvelles taxes d’aménagement et de
sous-densité dans les procédures d’autorisations et annexes des documents d’urbanisme.
Pour en savoir plus, consulter le décret et
le code de l’urbanisme modifié sur le site
Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr.

Dans le cadre de la Semaine
du développement durable
Vendredi 04 avril 2014
de 17h30 à 20h
au CAUE du Rhône
Soirée Ciné-Débat

Quelles limites à la dégradation
des territoires ?
Projection du documentaire Paysages manufacturés et débat
avec des acteurs impliqués sur les enjeux de développement
durable et les questions industrielles
Le CAUE du Rhône invite le public à découvrir ce documentaire de la cinéaste canadienne Jennifer Baichwal qui a
suivi le photographe canadien Edward Burtynsky dans son
voyage en Chine au cœur de sites démesurés, cherchant
tous deux une réponse à la question : comment l'industrie
métamorphose-t-elle la nature ? Tous deux, à travers le film
et la photographie, nous emmènent au pays des paysages
fabriqués par l'industrialisation tout en nous interpellant sur
les incidences de la productivité, sur les conditions de travail
et de vie des ouvriers. Ce documentaire est à la fois une
œuvre d'art et une réflexion sur l'industrialisation, la mutation des paysages et la condition humaine.
Comme en témoigne Edward Burtynsky « Ces images sont
des métaphores du dilemme de notre existence moderne ;
elles tentent d'établir un dialogue entre attraction et répulsion, séduction et crainte ».
La diffusion de ce documentaire sera suivie d'un débat avec
la salle, animé par le CAUE du Rhône, autour des interventions d’acteurs du territoire, et de l'évolution environnementale et industrielle.
Paysages manufacturés, Jennifer Baichwal, Canada, 2006, 1h26.
• Meilleur long métrage canadien au Festival de Toronto en 2006
• Génie du meilleur documentaire 2007
Au CAUE du Rhône
Entrée gratuite côté place.
Inscription souhaitée : caue69@caue69.fr / www.caue69.fr

mardi 10 et mercredi 11 juin 2014
au Centquatre à Paris

Congrès national des CAUE
Les CAUE et leur fédération nationale organisent leur
congrès national. Les deux temps forts de ce congrès
seront ouverts au grand public :
• des visites de réalisations architecturales et urbaines programmées en Île-de-France, le mercredi 11 juin après-midi ;
• une campagne de communication nationale, intitulée
Vous qui habitez ici, relayée par Internet et les réseaux
sociaux, entre mars et juin. Elle invitera les Français à
s’exprimer directement, autour d’une question unique,
en proposant une idée pour leur cadre de vie de demain.
Le programme s’articule autour de la responsabilité du
CAUE auprès de ses bénéficiaires : les territoires, l’habitant,
l’élu, le maître d’œuvre, l’enfant et l’adolescent, le citoyen,
au regard de nouvelles pratiques et exigences culturelles,
sociales et politiques et avec la présentation de films,
témoignages et multiples contributions.
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À SUIVRE SUR WWW.CAUE69.FR
4 avril à 17h30 au CAUE
Quelles limites à la dégradation des territoires ? (Ciné-Débat)
Voir page 7.
Jusqu’au 23 avril au Lycée Albert Camus à Firminy (42)
Exposition du CAUE Habiter un immeuble dans le Rhône
19 et 20 mai – 9h -17h au CAUE
Patrimoine bâti et autorisations d’urbanisme
Formation CAUE du Rhône & CNFPT Délégation régionale Rhône-Alpes-Lyon
pour les agents territoriaux. Inscriptions auprès du CNFPT (04 72 32 43 36)
12 au 31 mai à la Médiathèque Jean Prévost à Bron
Exposition du CAUE Habiter un immeuble dans le Rhône
avec visites commentées programmées dans le cadre des Rencontres scientifiques nationales
21 mai au CAUE et sur le site des rives de Saône
Formation « Lecture du paysage » pour les enseignants du premier degré
Autour des Rendez-vous aux jardins : C’est dans notre nature
13 juin dans le Rhône
Visites Sur les Lieux : Nouveaux parcs et jardins
En car et sur inscription au CAUE
14 juin à Gleizé
Rando paysagère : Paysage et fleurissement /Nouvelles ruralités
Sur inscription au CAUE
16 juin au CAUE
Ciné-CAUE : Jardin et Paysage au cinéma avec Pascal Binétruy, critique de cinéma
Présentation du Cahier des Jardins n°8
Gratuit - Sur inscription
10 et 11 juin au Centquatre - Paris
Congrès national des CAUE
17 juin 17h-20h
Assemblée générale du CAUE du Rhône
précédée d’une visite du nouveau bâtiment des Archives départementales du Rhône.
Arch. Gautier+Conquet et associés

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

ÉDITION

Le Cahier des Jardins
Rhône-Alpes n°8
Jardins et cultures du végétal
e nouveau Cahier met au jour les
volontés patrimoniales dans la gestion
et la création d’espaces végétalisés. Il
montre le rôle et l’évolution de ce patrimoine
végétal, les nouveaux usages des jardins
contemporains. Cette reconnaissance du patrimoine végétal dans les villes, des singularités des villages, véritable identité du lieu,
soulève des enjeux de cadre de vie, d’attractivité touristique, de lien social entre les habitants et leurs paysages.
La récolte sur le toit de la Casemate à Grenoble © AFCH
Introduit par des universitaires et chercheurs,
ce cahier explore dans la région, les expériences de mise en valeur du cadre de vie à partir de
cette nouvelle appropriation du végétal, de son rôle dans le patrimoine communal, complémentaire au patrimoine bâti.

C

Édition URCAUE, préfecture Rhône-Alpes et DREAL Rhône-Alpes. Sortie le 21 mai 2014. 28 pages. Format : 15x29 cm. Prix : 5 €

www.caue69.fr
www.caue69.fr

Prix spécial
Espaces publics & paysage
Villes et villages fleuris
Rhône fleurissement
Pour la 1ère année, dans le cadre du concours
départemental des Villes et Villages Fleuris, le Conseil
technique pour fleurissement du Rhône lance en
partenariat avec le CAUE du Rhône un Prix spécial
Espaces publics & paysage qui récompense les
communes pour la qualité de leurs réalisations
récentes d’espaces publics, de parcs et de jardins
de ces dix dernières années.
Face à la demande croissante pour des espaces de
nature et de loisirs et aux attentes des habitants pour
la qualité de leur cadre de vie, le CTFR et le CAUE
souhaitent encourager les communes du Rhône dans
leurs démarches d’aménagement de lieux publics
de qualité, mettant en valeur le patrimoine, le cadre
urbain, le paysage et l’environnement, s’inscrivant
dans des logiques de développement durable et de
valorisation des sites.
Objectifs
La vocation de ce Prix spécial est de diffuser les bonnes
idées, les bonnes pratiques à travers des réalisations
référentes en matière d’aménagement d’espaces
publics, de parcs et de jardins et ainsi constituer un
réseau d’échanges et de connaissances pour des aménagements durables à l’échelle du département du
Rhône.
Conditions de participation
Toutes les communes du Rhône, labellisées ou non
au concours départemental de fleurissement du
Rhône, peuvent présenter une réalisation de moins
de dix ans d’espace public et d’aménagement paysager au Prix spécial Espaces publics & paysage.
Réception des dossiers :

avant le 31 mai 2014

Renseignements :
• CTFR, Émilie Kaced : 04 78 57 61 47
ctfrhone@orange.fr - www.rhonefleurissement.fr
• CAUE du Rhône, Samuel Auray : 04 72 07 44 55
s.auray@caue69.fr - www.caue69.fr
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