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Puissance ou illusion d’une révolution verte
Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte devra être débattue dès octobre.
Objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer notre consommation d’énergie fossile et, dans le bâtiment,
baisser la facture énergétique tout en créant des emplois.
Le défi de la rénovation énergétique
des logements
Pour faire baisser la facture énergétique des
ménages, le gouvernement s'est donné pour
objectif la rénovation de 500 000 logements
mal isolés par an dès 2017.
Des aides financières sont au programme
pour inciter les propriétaires à engager des
travaux. Mais cela sera-t-il suffisant pour
susciter leur intérêt lorsque l’on sait que les
principaux moteurs au passage à l’acte des
ménages ne sont ni l’écologie ni le temps
de retour mais l’esthétique, le bien-être
et le confort, la baisse des mensualités et la
valeur patrimoniale1 ?
Ainsi peut-on s’étonner que les termes
« architectes » et « architecture » ne soient
jamais utilisés dans le projet de loi et que la
maîtrise d’œuvre y soit quasiment absente.
Toute rénovation intelligente peut-elle
vraiment avoir pour seul objectif l’amélioration de la consommation d’énergie sans
s’inscrire dans une requalification globale
du logement appuyée sur une étude de
maîtrise d’œuvre architecturale ?

Territorialiser la transition énergétique
Mais pour atteindre le facteur 4 2, le projet
de loi vise à dépasser la question de la rénovation du bâti pour toucher à l’alimentation,
la consommation, la production d’énergie.
Cela interroge l’évolution de nos villes,
grandes et petites et leurs capacités à promouvoir un aménagement sobre en énergie
alors même que SCoT et PLU peinent encore
souvent à traduire l’objectif national en
cibles chiffrées à l’échelle locale (réduction
des consommations, lutte contre l’étalement urbain, développement des transports
propres et des nouveaux modèles d’habitat). Car, au-delà des injonctions législatives
et réglementaires, peut-être faudra-t-il
prendre en compte les réalités de terrain :
chaque acteur local a ses propres
contraintes, ses objectifs, ses moyens
humains et financiers, autant de logiques,
sociales, économiques et culturelles qui
constituent la réalité humaine des territoires. Dans un contexte de baisse des
dotations de l’État aux collectivités, le passage à l’acte nécessite plus que jamais

d’ajuster les actions aux acteurs en présence.
L’émergence des PCET3 et surtout la mise en
place des TEPOS4 parviendront-ils à soutenir
cette logique ? À l’heure de la XXIe conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en
2015, les véritables solutions au changement climatique ne naîtront sans doute pas
que de dynamiques supra-territoriales.
Grégory Cluzel,
chargé de projets

1. Comment amplifier le passage à l’acte des ménages ?
sur www.lafabriqueecologique.fr
2. Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre
en France à l'horizon 2050 par rapport à leur niveau de 1990
3. Plan Climat Energie Territorial
4. Territoires à énergie positive

Environnement
LES FORCES DU TERRITOIRE

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
DU NOUVEAU RHÔNE
Le Département du Rhône a adopté,
le 18 juillet 2014, son PCET :
il participe ainsi à son niveau
aux objectifs nationaux en matière
environnementale
Une stratégie interne et territoriale

L

e Département s’est saisi de l’opportunité règlementaire pour engager
la collectivité dans une stratégie de
transition énergétique s’appuyant
pour sa mise en œuvre sur ses nombreuses compétences (transports, logement, aménagement, environnement…).
Le plan d’actions porte sur son propre patrimoine, le fonctionnement de ses services,
complété par un volet territorial impliquant
également ses partenaires (communes,
EPCI, acteurs institutionnels, socio-économiques, associatifs…) dans une démarche
collective et partenariale et de co-responsabilité.

Une démarche co-construite
La stratégie du plan climat énergie départemental à l’échelle du Nouveau Rhône résulte d’un travail de concertation de plus de
deux ans (2012 à début 2014) qui a mobilisé les services en interne, des partenaires
du Département et les acteurs du territoire

réunis à l’échelle des SCoT (12 réunions, maîtrise de l’énergie et d’adaptation au
près de 200 participants) dans les diffé- changement climatique fixés par la loi et en
conformité avec ceux du schéma régional
rentes étapes :
climat air énergie.
> Diagnostic
Décliné en trois volets, il a permis de parta- > Plan d’actions
ger la connaissance en termes de consom- La concertation a permis d’intégrer dans le
mation d’énergie et d’émissions de gaz à projet les attentes des acteurs des territoires
effet de serre de la collectivité (Bilan car- en cernant les articulations possibles entre
bone) et sur le territoire, et d’apprécier la leurs actions et celles envisagées par le Dévulnérabilité du territoire face aux change- partement. Dans une perspective d’amélioration, les modalités de suivi et d’évaluation
ments climatiques,
du plan ont été définies avec un dispositif
d’indicateurs (résultat, impact) déclinés
> Orientations
Cette phase de travail a permis de croiser pour chaque action.
des réflexions et de fixer une stratégie et des
priorités pour situer la contribution de la
Anne-Marie Laurent,
collectivité et mobiliser les acteurs du terri- directeur, Mission développement durable,
Département du Rhône
toire du Nouveau Rhône aux objectifs de

Pour en savoir plus,
téléchargez le PCET sur :

www.rhone.fr/actualites
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L’ADIL DU RHÔNE
UNE INFORMATION JURIDIQUE,
FINANCIÈRE ET FISCALE POUR
ACCOMPAGNER VOS PROJETS
D’HABITAT PERFORMANT

D
BÂTIMENTS PERFORMANTS

L

’adoption d’un Plan climat énergie
territorial valorise l’excellence énergétique des bâtiments. Les enjeux
de la dépendance énergétique sont
présents dans l’habitat privé des ménages
particuliers qui consultent le CAUE. Les
recommandations du conseil architectural
intègrent naturellement les préoccupations
énergétiques par une approche globale
portant sur l’enveloppe (volumétries), la
structure, l’état du bâtiment, ses caractéristiques techniques…
Le domaine des bâtiments publics des collectivités ouvre le vaste champ d’action de
l’émergence d’un patrimoine immobilier

Centre nautique de Caluire,
architecte Nicolas Guillot ©
CAUE du Rhône

performant en neuf ou en réhabilitation.
Promoteur exigeant d’un urbanisme
maîtrisé, l’architecte-conseiller apporte
l’expertise d’un professionnel associant la
maîtrise des techniques et la satisfaction
des usages. Le passage à l’acte de la rénovation de bâtiments appelle certes un
bouquet de travaux… mais aussi une pincée
d’architecture.
Christian Le Dain,
directeur d’études
Appeler le 04 72 07 44 55
pour prendre rendez-vous.

ivers dispositifs incitatifs favorisant
la performance énergétique des logements existent selon les projets,
construction ou rénovation, techniques, public visé, type d’habitat… Sont ainsi
mobilisables voire cumulables des subventions,
prêts, certificats d’économies d’énergie ou mesures fiscales. Au 01/09/2014, le recours à un
professionnel Reconnu Garant de l’Environnement* devient nécessaire
pour bénéficier de l’Écoprêt et
le sera en 2015 pour le Crédit
d’Impôt Développement Durable. De nouveaux aménagements sont par ailleurs
annoncés dans le cadre du
projet de loi sur la transition
énergétique. L’Agence d’Information sur le Logement du
Rhône en complémentarité
des espaces info-énergie et du
PRIS, délivre une information
juridique, financière et fiscale notamment sur
les relations et contrats avec les professionnels,
garanties, obligations d’assurances, les financements avec possibilité de simulation… Le site
www.adilrhone.org permet également de faire
le point sur l’actualité.
Dominique Perrot,
directrice de l’ADIL du Rhône

INVESTIR DANS LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
En route vers la performance énergétique des bâtiments

* RGE : mention mettant en évidence un savoir-faire ou une spécialisation de l’entreprise dans les domaines de la performance énergétique et/ou des installations d’énergie renouvelable étendue à la
maîtrise d’œuvre (BET, architecture…)

La facture énergétique des ménages et des collectivités est-elle une source
de vulnérabilité ou opportunité économique pour le Beaujolais Vert ?
Certainement les deux.

L

a question de l'énergie dans le
Beaujolais Vert est d’ores et déjà
une problématique centrale pour la
décennie à venir : source potentielle
de vulnérabilité pour le territoire à travers
l'extension progressive de la précarité énergétique, elle peut être aussi vue comme une
formidable opportunité de développement
économique. Les ressources financière liées
à l'achat de ressources énergétiques peuvent
être réaffectées vers de l'investissement
dans les travaux d'économies d'énergie, la
production locale de matériaux et celle
d'énergies renouvelables.
Comment passer du discours à l’action ?
L’association Hespul aide les maîtres d’ouvrage à franchir le pas vers des travaux de
rénovation performante de leurs bâtiments
de diverses manières.

Elle a par exemple conçu et réalisé un outil
simple de simulation adaptable permettant
à chacun d’évaluer la rentabilité d'un investissement dans des travaux d'économies
d'énergie face à l'augmentation du prix de
l'énergie et même à un ménage d’élaborer
son propre plan de trésorerie. Elle peut
également, dans le cadre du programme
Énergie-Intelligente
pour
l’Europe
dénommé AÏDA, accompagner les collectivités souhaitant construire ou rénover un
bâtiment pour atteindre le meilleur niveau
d’efficacité énergétique.
Contact : Julien Renucci - 04 37 47 80 90
julien.renucci@hespul.org
Guide édité par Hespul : Prise en compte
de l’énergie dans les projets d’aménagement à télécharger sur :
www.hespul.org

ITE, allée du Stade (Brignais 69), 2010, Atelier43 arch. © CAUE69
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Environnement

LE BEAUJOLAIS VERT
EN PROJETS

LES FORCES DU TERRITOIRE
Marguerite TePOS
© Réseau TePOS

VERS UN TERRITOIRE
À ÉNERGIE POSITIVE (TEPOS)

L

‘évaluation du PCET en 2014 a
conduit le Beaujolais Vert à s’inscrire dans l’appel à manifestation
d’intérêt « TePOS », lancé par la
Région Rhône-Alpes et l’ADEME. L’objectif
ambitieux est d’atteindre l’équilibre entre
demande d’énergie et production d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2050.
Optimiser l’habitat et les transports (liés à

l’urbanisme), qui représentent en 2014 plus
de 62 % de la consommation énergétique,
est donc cruciale pour réussir le TePOS.
Cette volonté politique très ambitieuse,
novatrice, est un véritable changement de
paradigme. Le CAUE sera amené à jouer son
rôle de conseil dans tous ses domaines
de compétences : mise en cohérence des
documents d’urbanisme, des politiques et

Le Beaujolais Vert, association loi 1901
créée en 2001 est composée de quatre
communautés de communes et porte
quatre projets de territoire : le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) depuis
2009 ; Le programme européen Leader + (2002-2008) et l’Approche Leader (2009-2015) ; la politique d accueil
des nouveaux habitants Villages d’accueil et Beaujolais Vert, votre avenir ;
et enfin, la démarche Territoires à
Énergie Positive (TePOS). Le PCET du
Beaujolais Vert s’inscrit dans l’action 1-1
Maîtriser l’énergie : réduire la consommation énergétique du programme européen Approche Leader. Il s’est construit
autour de deux thématiques : La maîtrise de l’énergie, la valorisation des
ressources locales et la dynamisation
des savoir-faire du territoire, en soutenant les projets innovants des filières
bois, textile, écoconstruction et circuitscourts agricoles.

des projets locaux du territoire, revitalisation
des centres-bourgs, développement de
l’architecture passive et positive (PassivHaus, de l’habitat, développement volontariste des EnR (énergies renouvelables), etc.
Romain Froment,
architecte conseiller

L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
AU SERVICE DES COPROPRIÉTÉS
DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE

Espace dédié aux projet de rénovation en copropriété sur le site de l’ALE

Vous représentez une ville du Grand Lyon
ou une copropriété ?
Contactez-nous pour plus de renseignements :
Thomas Dubertret au 04 37 48 22 42
ou par mail : copro@ale-lyon.org
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L

’enjeu de rénovation thermique et énergétique de l’habitat
existant est très fort dans le Grand Lyon. Les copropriétés
privées représentent plus de 64 % du parc de logements
– soit environ 211 000 logements – de l’agglomération
lyonnaise. Avec une grande majorité d’entre elles construite avant
1975 et, au regard des objectifs ambitieux de rénovation énergétique, tant au niveau national que local au travers du Plan Climat
Énergie Territorial du Grand Lyon, les copropriétés sont un axe prioritaire pour l’ALE qui se tient à leur disposition dès lors qu’elles
souhaitent engager des travaux de rénovation.
Face aux divers professionnels (bureaux d’étude, maîtres d’œuvre,
syndics, banques…), les copropriétaires ont besoin d’un partenaire
indépendant qui vienne en appui à leur projet. Cet accompagnement
est d’autant plus précieux qu’il vise à favoriser une appropriation
du projet par l’ensemble des copropriétaires afin d’entrainer un
vote favorable de travaux en assemblée générale.
Ainsi, l’ALE endosse de multiples rôles pour jouer à la fois le vulgarisateur, l’expert, le coach, le facilitateur et le médiateur.
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RÉNOVER LES IMMEUBLES
REMARQUABLES

Place de la Cité
végétale
© Luc Schuiten

DES PLANTES POUR REMPLACER
LE BÉTON DES FAÇADES

À

Lyon, comme dans toutes les métropoles, des murs végétaux fleurissent depuis
quelques années sur des façades de bâtiments et sur l’espace public. Au-delà
de leurs qualités esthétiques, les murs végétaux auraient de nombreuses vertus
environnementales pour nos villes : propriétés apaisantes, régulation thermique
ou phonique, et même des qualités dépolluantes.
Le quartier de la gare de Perrache innove en la matière. Les colonnes végétales installées
sur les façades des silos du centre d’échanges ont été conçues comme des filtres écologiques recyclant l’air pollué des parkings.
Au cœur du nouveau parking Perrache-Archives La Confluence, deux murs végétaux
monumentaux ornent les rampes d’accès aux huit sous-sols et offrent aux usagers une
atmosphère nouvelle au sein de cet environnement souterrain. Une première en Europe.
Ces expériences végétales à la verticale utilisent des espaces jusqu’alors dénués d’usages
ou de qualités et répondent à des enjeux incontournables de lutte pour la préservation
de l’environnement. Mais les techniques mises en œuvre aujourd’hui ne correspondent
pas toujours à des logiques de développement durable. Les conditions artificielles de
développement des plantes rendent les installations coûteuses, fragiles et nécessitent
un entretien soutenu.
Des progrès sont certainement à faire sur les conditions d’installation des plantes et le
choix des essences pour que la verdure remplace progressivement le béton des façades
de nos villes comme l’a imaginé l’architecte visionnaire Luc Schuiten.

Les rénovations thermiques de nombreuses copropriétés sont très diverses
en terme d'architecture et d'insertion
paysagère, il n'y a pas de recette. Cette
année, le CAUE travaille, en coordination
avec l'ALE du Grand Lyon, à la co-rédaction d’un cahier des charges concernant
l’audit énergétique et architecturale
d’immeubles présentant une qualité architecturale certaine qui se poursuivra,
dans un deuxième temps, par la maîtrise
d’œuvre lorsque la copropriété décidera
d’entreprendre les travaux.
Ainsi pour l'immeuble de l'architecte Paul
Rostagnat (1925-2013) construit en 1961
au 13, rue Saint-Lazare à Lyon, les choix
techniques seront orientés pour conserver
ce témoignage lyonnais de sympathie à
l'égard du Mouvement moderne .
Charlie Fricaud,
architecte conseiller

Modénature
de la façade
© Ministère
de la Culture

Samuel Auray,
paysagiste, chargé de projets paysage

En copropriété, les travaux de rénovation
les plus efficaces sont ceux qui conduisent
à une rénovation globale touchant plusieurs
postes. Par exemple, dans les copropriétés
des années 60/70, dans la majorité des cas,
c’est le bouquet de travaux, composé de
l’isolation des murs, du changement des
fenêtres et de l’amélioration de la ventilation, qui permet de réaliser le plus d’économies d’énergie. Pour ce faire, l’ALE peut
aider une copropriété à formaliser un programme de travaux plus ambitieux lorsque
son projet ne portait à la base que sur un
seul poste de travaux comme un
ravalement de façade ou la réfection d’une
étanchéité de toiture.
Pour enclencher une telle démarche, il est
nécessaire d’établir l’état des lieux des bâtiments et des possibilités d’améliorations
sous la forme d’un audit énergétique,
intégrant si nécessaire un volet architectural plus poussé. Cet audit énergétique
(obligatoire d’ici 2017 pour les copropriétés
de plus de 50 lots, équipées d’un chauf-

fage collectif et construites avant 2001)
sert de base à la définition d’un programme de travaux soumis au vote en
assemblée générale de copropriété.
Pendant toute la durée de « maturation »
du projet, depuis la réflexion jusqu’à la
réalisation des travaux, en passant par le
lancement de l’audit énergétique et la recherche d’une équipe de maîtrise d’œuvre
(aide à l’écriture du cahier des charges,
analyses des offres, participation aux
réunions-clés…), il est nécessaire de communiquer avec les copropriétaires. L’ALE
accompagne les conseils syndicaux et les
syndics professionnels ou bénévoles tout
au long des phases du projet, pour partager l’état des lieux, les actions possibles
et pour les informer sur les aides financières collectives et individuelles.
D’autre part, l’ALE peut étudier des possibilités de partenariat avec des villes de
l’agglomération souhaitant mettre en
place des actions en direction des copro-

priétés comme l’animation d’un dispositif
d’aides communales à l’isolation thermique par l’extérieur ou toutes autres
actions incitatrices.
© ALE

L’ALE et le CAUE du Rhône ont mis en place
des points conseils conjoints où les copropriétaires
peuvent rencontrer technicien et architecte conseiller
en appellant le 04 37 48 25 90 ou le 04 72 07 44 55
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Ressources
ÉDITIONS/PLATEFORME

© Laurence Danière, Mission Lyon – La Duchère

LIVRETS PARCOURS

D

eux nouveaux livrets architecture & paysage à La Duchère édités par
le CAUE du Rhône viennent de paraître avec la collaboration de la Mission
Lyon – La Duchère.
À l ‘occasion des Journées européennes du Patrimoine 2014 sur le thème
Tout le patrimoine est dans le nature et en accompagnement de son offre à La Duchère, le CAUE du Rhône propose de découvrir librement la richesse patrimoniale
et paysagère dans les quartiers Sauvegarde et Balmont, Plateau et Château.
Ces livrets parcours sont gratuits, peuvent être retirés auprès du CAUE, de la Mission
Lyon La Duchère et peuvent être téléchargeables dans une version électronique
adaptée sur www.caue69.fr

S_PASS TERRITOIRES
VERS UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE
DES TERRITOIRES

P

armi les actions qu’il mène en tant
que centre de ressources, le CAUE
du Rhône contribue depuis 2013 à
la phase-test d’utilisation de la plateforme collaborative S_PASS TERRITOIRES.
Développé à l’initiative du CAUE 59 et
promu par la Fédération nationale, cet outil
accessible en ligne permet aux acteurs
de « l’AUE » de construire ce qui pourrait
s’apparenter à une sorte de réseau social de
l’aménagement.
Cette plateforme est conçue en effet
comme un espace communautaire pouvant
réunir les acteurs d’une même communauté d’intérêt, qu’elle soit thématique, territoriale ou opérationnelle. Chaque membre
autorisé d’un groupe de travail – maître
d’ouvrage, maître d‘œuvre, élu, technicien,
professionnels, habitants – peut y verser de
la donnée et partager de l’information avec
ses partenaires.
La genèse de cette plateforme S_PASS repose
sur le postulat qu’à l’aune d’un nouvel acte

de décentralisation et dans
un contexte de raréfaction
croissante du financement
public, l’heure est désormais à la co-production
locale et à l’économie de
moyens. Il n’est plus raisonnable pour les collectivités d’imaginer réengager
des études à l’occasion de projets de planification, d’aménagement ou de construction
alors que tout ou partie de celles-ci existent
déjà par ailleurs.
L’outil internet peut nous aider en cela à faire
mieux avec moins. Avec S_PASS, la ressource
est à disposition de chacun et s’enrichit
également en permanence de l’apport de
ses acteurs.
Cette plateforme met également à disposition un outil simple de cartographie SIG
permettant de croiser des sources, comparer
des données distinctes sur une même aire
géographique, observer et comprendre le

6 #

Portail web S_PASS TERRITOIRES © CAUE59

territoire et en interpréter les enjeux afin de
préparer une action opérationnelle ou de
planification.
Douze CAUE et leurs partenaires participent
à ce jour au développement de cette plateforme et six autres sont sur le point d’adhérer
à la démarche.

Renseignements auprès
de Grégory Cluzel, chargé de projets
au 04 72 07 44 55
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Formation des élus
DANS LE RHÔNE

RESPONSABILITÉ DES ÉLUS

Formation Paysage et Planification
pour la Compagnie des commissaires-enquêteurs
à Pommiers, 2013
© CAUE69

DANS L'AMÉNAGEMENT DURABLE DE LEUR TERRITOIRE
NOUVEAUX MANDATS COMMUNAUX ET OUTILS D’AMÉNAGEMENT
Quels contenus ? Quels acquis les participants peuvent-ils espérer en retirer ?

P

our être clair, il ne s'agit pas d'un
cours magistral ayant pour objet
de transmettre aux élus un savoir
technique et juridique à même de
faire d’eux des aménageurs au sens professionnel. Le parti pris du CAUE est de
proposer, sous une forme conviviale laissant
une large place aux interrogations et au
dialogue, une série de présentations réalisées par des praticiens expérimentés, nourries par des exemples concrets et le
témoignage d’élus référents. Ces échanges
permettront aux participants de réfléchir
sur leur rôle et leur responsabilité spécifique d'élu en matière d’aménagement du
territoire, domaine qui peut apparaître
complexe de prime abord. Ils pourront
ainsi retourner dans leur collectivité avec
quelques idées claires et des conseils pratiques, à expérimenter sur leurs propres
projets.

Pratiquement, le cycle comprend un forum
inaugural qui est essentiel puisqu’il doit
fournir une vue globale de la thématique
Aménagement et apporter des réponses
précises à trois questions-clés :
- L'aménagement, comment ça marche ?
- Quel est mon rôle d'élu en la matière ?
- De quoi ai-je besoin et qui peut m'aider
à le faire ?
Le cycle se poursuit par une série de sept
conférences consacrées chacune à une
thématique de l'aménagement, et qui
permettront aux stagiaires d'approfondir
tel ou tel sujet les intéressant.
À l'issue du cycle, le participant ne sera
évidemment pas un urbaniste qualifié, mais
une personne avertie à même de dialoguer
avec les habitants, les bureaux d'études et

les autres collectivités, en sachant de quoi
il parle et quelle est sa légitimité à en
parler.
André Chassin,
consultant, ancien directeur du Syndicat
mixte d’études et de programmation
de l’agglomération lyonnaise (SEPAL)

Du 16 octobre 2014 au 12 février 2015
Gratuit
Au CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
(seul le module 6 se déroule à Montagny / 69)
Programme détaillé et inscription obligatoire
en ligne : www.caue69.fr
Pour toute information :
Béatrice Cenci - 04 72 07 44 55

Cycle réalisé avec : Association des Maires Ruraux de France – Mission Interministérielle pour la Qualité Des
Constructions Publiques (MIQCP) – CERF Rhône-Alpes – HESPUL – CEREMA - Conseil régional de l’Ordre des
Architectes Rhône-Alpes - CNFPT délégation Rhône-Alpes Lyon - Aptitudes urbaines - URCAUE Rhône-Alpes

Depuis les lois de décentralisation,
l’urbanisme est pour l’essentiel une
compétence des communes. Même
si le centre de ce pouvoir local tend
à se déplacer avec le renforcement
des structures intercommunales, le
maire demeure compétent dans la
délivrance des permis de construire
et dans l’élaboration des documents
réglementaires régissant le droit
du sol sur sa commune. Ce cycle
d’information à l’adresse des maires
et de leurs adjoints récemment élus
ou réélus en mars 2014 a pour ambition de délivrer, au cours de sept
modules, une culture générale de
l’action publique d’aménagement.

Jeudi 16 octobre 2014 (10h00-16h30)
Forum inaugural

Ce cycle sera présenté lors du forum
inaugural organisé le jeudi 16 octobre 2014, présidé par Paul Delorme,
conseiller général, président du
CAUE du Rhône.

jeudi 29 janvier 2015 (17h00-20h30)
À l’école de la maîtrise d’ouvrage : responsabilité des élus et marchés publics

jeudi 6 novembre 2014 (18h00-20h30)
De la vision du territoire à l’aménagement communal
jeudi 20 novembre 2014 (18h00-20h30)
Connaître les outils fonciers
jeudi 4 décembre 2014 (18h00-20h30)
L’architecture, atout de valorisation de la commune
jeudi 18 décembre 2014 (18h00-20h30)
Lutter contre le changement climatique à l’échelle de la commune
jeudi 15 janvier 2015 (18h00-20h30)
Impliquer les habitants dans l’action communale

jeudi 12 février 2015 (18h00-20h30)
Comment financer les projets d’aménagement ?
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Agenda à suivre sur…

Zoom

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2014
2 et 3 octobre 2014 au CAUE et à Solaize
Qualité urbaine et paysagère des lotissements.
Formation réservée au personnel des collectivités locales, organisée par le CAUE et le CNFPT.
Du 3 au 13 octobre 2014 à la mairie de Mions
Exposition Parcs, jardins et paysages du Rhône (CAUE69)
Jusqu’au 15 octobre 2014 à la Médiathèque de l’Arbresle
Exposition Habiter un immeuble dans le Rhône (CAUE69)
e

Du 3 au 14 novembre 2014 au Lycée Jean Perrin (Lyon 9 )
Exposition Habiter un immeuble dans le Rhône (CAUE69)
Mardi 4 novembre 2014 au lycée Tony Garnier (Bron)
Signature officiele de la Charte de la résidence Architecte/Artiste qui se déroulera
de novembre 2014 à avril 2015 au lycée professionnel.
Partenariat : ministère de la Culture, de l’Éducation nationale, de la Région Rhône-Alpes,
de la Ville de Bron et du CAUE du Rhône.
Mercredi 5 novembre 2014 de 10 h à 17 h à Eurre (Drôme) - Bio Vallée
3e rencontre des CAUE de Rhône-Alpes Recomposer le territoire?
Territoires ruraux et dynamiques projets
Vendredi 7 novembre 2014 de 9h30 à 17h30 au CAUE du Rhône
Un territoire métropolitain en chantier : pratiques et représentations à l’œuvre
dans la région Lyon/Saint-Étienne. Séminaire de restitution autour des résultats
des travaux conduits dans le cadre du programme de recherche territorialisée en
Rhône-Alpes (PRTRA).
Sont invités : chercheurs, universitaires, sociologues, architectes, urbanistes, élus,
agents des collectivités territoriales. Inscription au CAUE du Rhône.
Jeudi 27 novembre 2014 à 18 h au CAUE du Rhône
Lancement de l’événement La Ville ordinaire en lien avec la parution du livre
d’Anne-Sophie Clémençon aux Éditions Parenthèses/collection architectures
La Ville ordinaire, généalogie d’une rive, Lyon, 1781-1914.
Avec Archilib Lyon.

Recherches
SÉMINAIRE

UN TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN EN CHANTIER :
PRATIQUES ET REPRÉSENTATIONS À L’ŒUVRE DANS LA RÉGION LYON/ SAINT-ÉTIENNE

S

i le phénomène de métropolisation
est plus que jamais présent dans les
débats et les réflexions d’organisation territoriale, il reste cependant
très peu appréhendé sous l’angle du vécu,
des pratiques et des représentations des
habitants et des usagers concernés. Pour
éclairer cette dimension méconnue mais
pourtant essentielle du processus, quatre
équipes de recherche ont mené l'enquête à
l’échelle de la région Lyon-Saint-Étienne.
Parmi elles figure la recherche à laquelle
le CAUE a participé : Les représentations
du territoire métropolitain des lycéens

à l’épreuve d’une action pédagogique
La métropole en mouvement avec le
laboratoire Triangle UMR 5206 et l’OSL.
Le 7 novembre, nous vous proposons une
mise en débat et en perspective de ces
travaux autour de trois tables rondes :
Se représenter le territoire : une expérience
sensible ?
La carte et le territoire, à l’épreuve des
pratiques.
Circuler, consommer, s’engager, contester…:
une citoyenneté métropolitaine à l’œuvre ?
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Les JEP 14 au sommet de leur succès
pour le CAUE et ses partenaires
Large affluence du public le week-end
du 20 et 21 septembre pour profiter,
malgré l’attente, de l’impressionnante
vue à 360° du sommet de la Tour panoramique de La Duchère, inaccessible
en temps normal. Avec, en plus, une
lecture du grand paysage par un
architecte du CAUE et la découverte,
vue du ciel, d’une nature encore bien
présente dans l’agglomération et ces
trois collines qui font la valeur de ce
site exceptionnel de Lyon. Une redécouverte de l’architecture de l’immeuble « Les Érables » dessiné par
l’architecte Dubuisson a amené un
public attentif sur des sujets plus difficiles : comment construire l’habitat
de demain en tenant compte de ces
patrimoines du XXe siècle qui ont su
savamment répondre aux besoins de
leur époque ? À Perrache, près de 200
personnes ont parcouru parking,
jardins suspendus et place pour comprendre comment le végétal depuis
toujours, et encore plus aujourd’hui,
entre dans la conception raisonnée
de la ville du XXIe siècle.
Merci à tous nos partenaires : Grand Lyon, Ville
de Lyon, Mission Lyon – La Duchère, Syndicat des
co-propriétaires de la Tour panoramique Syndicat
de co-propriété Érables Sud, Amallia, Q-Park,
Atelier Arche, associations : Les jardins suspendus,
Les jardins partagés «entre ciel et terre». Gauthey.

Partenaires du second Programme de Recherches Territorialisées en Rhône-Alpes : ministère de la Culture et de la
Communication,ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie / ministère de l’Égalité des territoires
et du Logement (PUCA), Grand Lyon, les Villes de Lyon,
Saint-Étienne et Villeurbanne, Agence d’urbanisme pour le
développement de l’agglomération lyonnaise, CAUE du
Rhône , Archives municipales de Lyon, Musées Gadagne,
Région Urbaine de Lyon (RUL).

