L’ouest rhodanien met en avant Prix Espaces publics et paysage Terres et Paysages
ses centres-bourgs
Monts et coteaux du Lyonnais
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Vers une métropole HQR
(À Haute Qualité Rurale)

M

algré les efforts de communication qui accompagnent la
mise en place de la loi du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dont la Métropole
de Lyon comme nouvelle collectivité à statut
particulier, la représentation de celle-ci,
dans l’esprit des usagers est encore floue.
Les élèves que nous avons interrogés y
voient le centre de Lyon, avec sa densité,
son niveau de services, ses infrastructures
qui l’irriguent, son attractivité tertiaire, ses
tours, ses gares. Cette image erronée persiste et il n’est pas inutile de répéter qu’une
nouvelle géographie s’installe dans une
région Rhône-Alpes qui bientôt s’étendra à
l’Auvergne réunissant douze départements.
La Métropole, qui en fait partie, rassemble
59 communes du Grand Lyon qui auront
un avenir partagé autour de politiques publiques selon les compétences qui lui sont
attribuées et qui seront réaffirmées dans la
loi prochaine portant la nouvelle organisation territoriale de la République. Aussi un
Nouveau Rhône naît avec 230 communes,
des communautés de communes qui s’or-

ganisent et 429 000 habitants qui, selon
l’Insee, sont plutôt jeunes, (38 % ont moins
de trente ans), plutôt diplômés, un niveau
de qualification plus élevé que dans la
Métropole, mais avec des écarts de revenus
importants, et des précarités plus marquées ;
ils sont en majorité implantés autour de
l’agglomération et le long de la vallée de la
Saône. À l’ouest, le territoire rural est principalement à vocation agricole mais l’industrie dans ce département est aussi très
présente. La grande caractéristique entre ce
Nouveau Rhône et le territoire de la Métropole concerne toutefois les fortes mobilités,
un lourd trafic routier à l’est et au sud qui
révèle les pratiques quotidiennes des habitants et gomment les limites institutionnelles.

des conséquences sur l’aménagement et la
qualité qu’on exigera des nouveaux projets.
Il s’agit d’affirmer les différences de paysages,
les complémentarités des unités urbaines,
les trames vertes et bleues à préserver, les
espaces vivriers à valoriser dans une agriculture péri-urbaine encouragée. Ce sera aussi
entendre ce « nuage » de métropolitains qui
revendiquent l’existence d’une ruralité
autour des villages bourgs où ils travaillent
et habitent.

La métropolisation est donc en marche et
sa force vient d’un environnement décloisonné, où l’espace naturel et agricole est
exceptionnel, nécessitant une attention particulière et une gouvernance entre les deux
collectivités qui démontrent une volonté de
faire ensemble.
Ce paysage étant posé, de nouveaux défis
sont lancés: sociaux, économiques qui auront

Catherine Grandin-Maurin,

Non seulement la Métropole de Lyon possède
encore des espaces et des terres agricoles et
naturelles de qualité mais celles-ci sont
aussi à sa porte.La chance de la Métropole
est d’être ce qu’elle est.

directrice du CAUE

INNOVER

Centralités et proximités, un devenir à inventer

La place de l’automobile au pied
du village de Châtillon-d’Azergues
© CAUE69

À l’heure où la Métropole de Lyon et le Nouveau Rhône se mettent en place, il est légitime
de s’intéresser aux effets de ce changement institutionnel sur l’aménagement des territoires.

À

travers ses missions de conseils,
le CAUE est souvent interrogé
sur les questions vitales de la
vie d’une collectivité, ville ou
village : maintenir la présence
de commerces, rendre accessibles les bâtiments publics (mairie, école…), adapter
leurs services aux utilisateurs, encourager la
rénovation (énergétique ou pas) de logements, réaliser de nouveaux équipements,
faciliter les déplacements, apporter des
agréments collectifs (loisirs, sports, culture)
supports de la vie quotidienne. Chaque
territoire, selon sa localisation, appelle un
gradient d’aménagement qui lui est propre
depuis les services fondamentaux jusqu’aux
événements révélateurs de vie locale.
Le couple centralité/proximité est bien évi-

demment distinct selon les contextes mais
maintenir la vitalité d’un centre est une
question largement partagée qui n’incombe pas seulement à la collectivité. Si la
demande sociale porte souvent sur des
espaces publics requalifiés, les études de
couleurs de façades encouragent les initiatives privées d’embellissement du bâti.
Grâce à l’accompagnement du CAUE,
la commune de l’Arbresle a réalisé une
opération de piétonnisation rendant plus
agréables les rues du vieux centre. C’est
l’interrogation actuelle de la commune de
Châtillon-d’Azergues qui présente des
espaces publics centraux envahis de nombreux véhicules réduisant les qualités de
découverte d’un site patrimonial. C’est
aussi la demande de la commune de Poule-

les-Écharmeaux, inquiète d’un éventuel
départ de sa pharmacie et confronté parallèlement à l’inadaptation de son bâtiment
mairie et de sa cantine scolaire.
De toutes les expériences locales se dégagent quelques principes : la nécessité d’une
vue d’ensemble pour penser et porter un
projet global ; viser à mettre en place les
conditions d’un projet forcément multifactoriel ; stimuler les capacités d’innovation
des professionnels (architectes, paysagistes)
en suscitant leur initiative créatrice, que ce
soit en matière architecturale, urbaine ou
paysagère.
Christian Le Dain,
directeur d’études

Travailler ensemble
Le 5 novembre à Eurre a eu lieu la 3e rencontre du cycle Recomposer le territoire,
proposée par l'URCAUE Rhône-Alpes sur le thème « Territoires ruraux et dynamique de projet ».

L

e choix du lieu n'était pas neutre ; il
s'agissait d'engager un débat dans
un cadre qui incarnait le thème proposé. Le projet Biovallée où est situé
l'auditorium qui a accueilli la rencontre, est porté par les quatre communautés de communes du Val de Drôme,
du Diois, du Pays de Saillans et du Crestois.
Il a pour but d’aménager le territoire en
préservant et valorisant les ressources naturelles : eau potable, alimentation, habitat,
santé, énergie, loisirs, et d’en faire un territoire d’innovations basé sur la coopération
des acteurs. Il a été labellisé pôle d’excellence rurale en 2006 par l’État et soutenu
par le Conseil régional Rhône-Alpes. À en

croire les cent trente participants attentifs à
la présentation de son président Jean Serret,
il suscite un vif intérêt sur les potentialités
d'évolution d'un site à long terme. L'ensemble des intervenants a su rebondir sur les
conditions de cette mise en valeur et d'une
façon plus générale des projets portés par
les communes rurales : le pragmatisme des
élus, la notion de bien commun partagé.
Pourtant, Jean Viard, qui définit d'emblée le
rural comme relatif à la campagne, a brossé
une éclairante analyse historique depuis les
réformes agraires du XIXe siècle jusqu'aux
nouveaux paysages sociaux ruraux d'aujourd'hui : une fracture mobilité/non mobilité accrue, des besoins de nature bien
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ancrés, des solidarités économiques en
marche mais des liens à retisser entre ruraux et citadins. Xavier Guillot, pour sa part,
a engagé la réflexion sur la dimension agricole pour en faire une composition sociale
et spatiale à travers le projet à travailler
ensemble. Plusieurs exemples ont ainsi mis
en scène élus et praticiens à travers des
dynamiques sensiblement différentes mais
chacune portée par des volontés publiques
fortes, clefs de leur réussite.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice
À retrouver sur www.urcauerhonealpes.fr
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L’ouest rhodanien met en avant ses centres-bourgs
Le gouvernement, par le biais du Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires, a lancé une expérimentation nationale en faveur de
la revitalisation des centres-bourgs.

C

elle-ci permet à des communes
présélectionnées de candidater
à un appel à manifestation d’intérêt (AMI). Trois communes
membres de la Communauté de
communes de l’Ouest Rhodanien (COR)
ont candidaté et été retenues : Amplepuis,
Tarare et Thizy-les-Bourgs.
Cet AMI est une véritable opportunité pour
appuyer les actions entreprises, tant par la
COR que par ses trois polarités, dans une
logique de revitalisation de nos centresbourgs pour amplifier leur attractivité
et leur dynamisme, conforter l’économie
locale et retrouver un rôle de centralités de
proximité.
La rénovation de l’habitat est essentielle
pour densifier nos bourgs et rendre nos logements attractifs, notamment en termes
de performances énergétiques. L’élaboration d’un projet d’intérêt général (PIG)
ambitieux vise l’objectif de diminuer la
vacance de logements en centre-ville et
d’améliorer la qualité énergétique des
habitations.
À travers ce projet AMI, l’objectif est bien
d’amplifier la timide évolution de notre
population que nous commençons à percevoir sur notre territoire.
La commune d’Amplepuis, véritable centralité de proximité, particulièrement grâce
à ses commerces et à sa gare, a décidé de
candidater à cet AMI, en le structurant autour de 4 axes prioritaires :

– le projet de requalification d’une friche
industrielle offrant des potentialités fortes ;
– la réalisation d’une résidence personnes
âgées avec services ;
– une réhabilitation du musée Barthélémy
Thimonnier ;
– la réalisation d’une maison médicale,
complémentaire au Centre Municipal de
Santé créé en 2013.

Rue de l’îlot Cintex à Amplepuis © CAUE69

À l’instar de la Métropole lyonnaise en
cours de restructuration, il paraît indispensable, en ces temps difficiles, de réfléchir à
des projets globaux et communs entre
communes et EPCI, ce que cet AMI nous a
permis de réaliser en intégrant développement économique, attractivité durable et
cohésion sociale.

Redécouverte des bourgs
et petites villes

L

‘Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) pour les centre-bourgs lancé
au niveau national, témoigne
d’une attention renouvelée pour les
petites villes. Le CAUE accompagne
souvent ces territoires dans leur rôle de
maîtrise d'ouvrage à l’occasion d’études
urbaines ou paysagères, de construction ou
rénovation/extension de bâtiments publics,
d’aménagement d'espaces publics, de coloration de façades…
Les trois villes d’Amplepuis, Tarare et Thizyles-Bourgs, candidates avec la Communauté
de communes de l’Ouest Rhodanien (COR),
fortes d’un passé industriel dans le textile
connaissent aujourd’hui les effets d’une
dévitalisation en terme d’activités, de logements et de cadre de vie que révèle la
présence de nombreuses friches. Pour ces
centres de vie locale, le CAUE a déjà réalisé
des études de valorisation associées à des
OPAH. L'enjeu de revitalisation des centres
est essentiel pour retrouver un dynamisme
local et maîtriser un développement résidentiel sur des sites périphériques.
Selon de récentes informations du Commissariat Général à l’Égalité des territoires
(CGET) la COR et la commune de Thizy-lesBourgs seraient retenus parmi les lauréats
de l’appel à manifestation d’intérêt.
Christian Le Dain,
directeur d’études

Jean-Jacques Carletto,
adjoint Urbanisme et Environnement
de la commune d’Amplepuis

PLU et AVAP à Thizy-les-Bourgs : un urbanisme concerté

E

n 2013, Thizy-les-Bourgs a décidé de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) unique,
associé à une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), afin d’harmoniser
les pratiques et de favoriser une identité propre à son territoire. Thizy-les Bourgs disposera
donc, à l’achèvement de cette démarche, d’un règlement local permettant un urbanisme plus
cohérent et homogène.
Courant 2014, le bureau d’études URBACTIS de Montauban a été désigné lauréat de l’appel d’offres
pour mener à bien le projet de PLU, en concertation avec un comité de pilotage pluraliste. Pour ce qui
concerne l’AVAP, c’est l’agence Archipat qui en assurera l’élaboration.
Les diagnostics ont été réalisés courant 2014 et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ne devrait plus tarder. Tout au long de leur élaboration, ces documents feront l’objet de
présentations et de concertations en réunions publiques.
L’objectif recherché est la modernisation des outils règlementaires mis à la disposition des élus et de
leurs administrés afin de pouvoir apporter des réponses plus pertinentes aux enjeux et aux défis de
leur commune.
Ainsi, ils auront à cœur de prendre en compte le vieillissement de la population, de redynamiser les
centres-bourgs et de les rendre plus attractifs, d’intégrer les contraintes de la confrontation des différents modes de déplacement et de veiller à la qualité de l’architecture et du paysage afin de mettre en
valeur le cadre de vie de cette région qui possède déjà un attrait certain.
Éric Pierron,
architecte conseiller
Le centre de Thizy-les-Bourgs © CAUE69
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ÉCO PARC

Nouveaux paysages d’entreprises

Des bâtiments désaffectés en attente de reconversion
à Chessy-les-Mines © CAUE69

Comment passer d'une simple offre foncière à une logique de requalification ?
Alors même que bon nombre de sites sont aujourd'hui à l'abandon, de nouvelles zones
d’activités continuent de fleurir dans le Rhône, un département encore très attractif.
Porter un nouveau regard sur les ZAE

L

e Rhône compte quelques 380
zones d'activités sur 4 750 ha1. Sur
ce territoire, 83 % des communes
disposent d’au moins une ZA,
résultat d'une politique qui pensait
qu'offrir du foncier abordable permettrait
d'attirer des entreprises et donc de créer de
l'emploi.
Quel devenir pour ces sites vieillissants dont
beaucoup sont loin d’avoir fait le plein et
n'attirent plus ? Certains ont vu leur vocation initiale dévoyée par des implantations
commerciales ou tertiaires qui ont entrainé
conflit d’usage et renchérissement des
loyers pour les activités artisanales.
D’autres, très dégradés, ont périclité avec
le départ des principales entreprises.
Plutôt que requalifier, opération complexe
et coûteuse mais pourtant cohérente avec
la politique de limitation de l’étalement
urbain, le choix des collectivités locales
s’oriente encore très largement vers la création de zones nouvelles, mieux desservies,
à quelques kilomètres de là.

local et à ses acteurs économiques. On est
souvent loin du compte.
Cela nécessiterait d’agir à la fois sur le foncier, le marché, l’urbanisme réglementaire,
la mobilité et l’aménagement, dans une
approche globale. Au stade de la programmation d’abord : pour constituer un maillage territorial de l’emploi qui fait défaut
dans les territoires ruraux ; pour favoriser la
reconversion du bâti ancien à destination
des artisans et contribuer ainsi au maintien
d’une vie locale dans les villages dortoirs.
Au stade de la conception ensuite : pour
envisager ces sites comme de véritables
projets urbains concertés avec les entrepreneurs en visant un enrichissement collectif

de leur démarche d’implantation (approches
environnementales, chartes architecturales,
services mutualisés, politiques d’achats
groupés…) et d’alternatives aux « boîtes à
chaussures » entourées de gazon qui sont
de véritables atteintes aux paysages.
Le CAUE et ses architectes sont à la disposition des EPCI qui souhaiteraient renouveler
l’image de leurs paysages d’entreprises.
Grégory Cluzel,
chargé de projets
1 Données de l'observatoire partenarial des ZAE du Rhône hors
communes dépourvues de document d’urbanisme opposable
au 31/12/2011.

Ne dites plus nouvelle zone d’activités,
dites « Eco Parc »
Parc d'activité, parc technologique, écozone… malheureusement, les effets d’annonces peinent à trouver une véritable
crédibilité sur le terrain. Une approche
durable exigerait à tout le moins de changer de logique et de concevoir ces zones
non pas comme une offre foncière de
produits standards mais comme des sites
différenciés dont les programmes complémentaires seraient adaptés au territoire

Cet ancien corps de ferme de 2 500 m2 – une ancienne maison vigneronne – a été racheté en 2004 par
la commune de Vauréal (95) pour le reconvertir en bâtiments d’activités. Implantée au cœur du vieux
village, cette bâtisse restaurée dans les règles de l’art, abrite une vingtaine d’artisans d’art qui y ont
installé leurs ateliers de fabrication © Yves Lemaître
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CONCOURS
Aire de loisirs de Saint-Vérand © CAUE69

Prix Espaces publics et paysage

Place Decurel à Limonest © CAUE69

Face à la nécessité actuelle de densifier les villes et les villages pour endiguer l’étalement urbain,
les réflexions autour des qualités piétonnes, végétales et récréatives des espaces publics deviennent
un enjeu majeur du cadre de vie communal.

L

es espaces publics urbains ou ruraux ont connu de profondes mutations au cours du XXe siècle liées
à l’avènement de l’automobile. Le
développement du stationnement,
l’augmentation du trafic et l’utilisation
d’un vocabulaire routier dans les aménagements sont les premières causes de la
banalisation des espaces publics.
Dans la perspective d’encourager les communes à mener des réflexions qualitatives
sur la requalification des lieux publics ou la
création d’espaces paysagers, le CAUE et
Rhône Fleurissement ont lancé au printemps 2014 la première édition du prix
« Espaces publics et paysage ».
La vocation de ce prix est de récompenser
les communes pour la créativité d’un projet
réalisé dans les dix dernières années, de diffuser des idées et de bonnes pratiques et
de constituer un réseau d’échange pour
des aménagements durables à l’échelle du
département et de la métropole.
Trente-cinq communes, parmi lesquelles
des villages ruraux, des villes moyennes et
un arrondissement de la Ville de Lyon, ont
répondu à l’appel à candidature. Du grand
parc, à l’aménagement de parvis de gares,

de mairies ou d’églises, en passant par la
requalification de berges de rivières ou la
création de zones de loisirs, les projets présentés se sont révélés d’une grande richesse, reflétant la variété des réponses
possibles pour mettre en valeur le paysage
et le cadre de vie d’une commune.
Une première sélection a été effectuée à
partir des éléments graphiques communiqués
par les candidats. Les seize aménagements
retenus ont été visités au début du mois
d’octobre par une commission technique.
Le 13 novembre, un jury présidé par Paul
Delorme, conseiller général du canton de
Mornant et président du CAUE et Jacques
Larrochette, conseiller général du canton
de Tarare et président de Rhône Fleurissement, a étudié ces candidatures à la lumière
des éléments d’analyse rapportés par la
commission technique.
Le jury s’est attardé sur la démarche de
projet engagée par la commune, l’intégration du projet dans son site, la conception
d’ensemble, la qualité d’usage, l’adaptation
du choix de matériaux et des végétaux au
contexte, et la prise en compte des problématiques environnementales.

Fort du succès de cette première édition et
au regard de l’enthousiasme des porteurs
de projets, le prix « Espaces publics et paysages » devrait être renouvelé tous les deux
ans. Rendez-vous en 2016.
Samuel Auray,
paysagiste

La remise des prix aura lieu à SaintMartin-en-Haut, le samedi 17 janvier
2015, dans le cadre de la remise des prix
du concours départemental des Villes
et Villages Fleuris.
Pour en savoir plus sur ce premier prix
Espaces publics et paysage :

www.caue69.fr
Parc du Clos Layat à Lyon 8e © CAUE69

Lauréats 2014
Dans la catégorie des communes de moins de 2 500 habitants,
le 1er prix à été décerné à l’aire de loisirs de Saint-Vérand,
le 2e prix à l’aire de loisirs du Nizerand à Rivolet
et le 3e prix à la place de l’Église de Cogny.
Dans la catégorie des communes de plus de 2 500 habitants,
le 1er prix à été décerné à la place Decurel à Limonest,
le 2e prix au parc de la République à Meyzieu
et le 3e prix à l’esplanade du Pré des Anglais
à Saint-Germain-au-Mont-d’Or.
Un prix spécial a été attribué au parc du Clos Layat à Lyon 8e,
pour la qualité environnementale du projet.
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ÉDITION

Terres et Paysages

Monts et coteaux du Lyonnais

R

egards sur le travail de la terre,
des hommes et femmes au travail
dans un monde en profonde
mutation où les représentations
de l’agriculture traditionnelle font
place à une autre façon de vivre cette activité diversifiée et indispensable aux portes
de l’agglomération. Regard sensible et
personnel qui raconte au plus près de
la parole des agriculteurs et agricultrices,
l’activité quotidienne, le rapport à la machine, aux animaux, aux cultures vivrières,
aux produits issus de cette activité, à
la distribution, aux marchés et circuits
courts, aux associations, aux difficultés,
aux investissements multiples, aux paysages
et à la géographie des lieux. Un vécu capté
au fil des saisons qui rend hommage aux
agriculteurs et leur place dans la société
urbaine.

Telle a été voulue la feuille de route à suivre
pour ce reportage qui s’est déroulé sur le
territoire des monts et coteaux du Lyonnais
depuis septembre 2013. Une investigation
que le CAUE a confiée à Bernard Lesaing,
photographe, directeur de l’association
Images et Recherche qui avait montré
dans un ouvrage Terres et Paysages en
Pays d’Aix, la force de l’image pour défendre la cause des agriculteurs engagés dans
la survie d’un territoire. Il s’est entouré
pour cela de Catherine Foret, sociologue,
et de Tania Lehberger, documentariste,
pour faire vivre une image renouvelée des
monts et coteaux où se maintiennent,
malgré les difficultés, une agriculture et
des productions diversifiées qui en font un
atout majeur de la métropole lyonnaise.
La situation péri-urbaine des monts et
coteaux est à la fois une chance pour

écouler les productions sur les marchés
mais aussi une menace car la pression
foncière y grandit et la reprise des exploitations est parfois impossible. Dans les
images de Bernard Lesaing, on trouvera
écho à tous les débats qui animent ce
monde agricole ; de la vigne au fruitier en
passant par l’élevage. Chaque portrait est
une histoire de vie unique, un instant capté
fugitif. Et dans les paysages, dans la lumière
du printemps, une campagne vallonnée
appelle qu’on la protège du mieux possible.
Durant plusieurs mois, photographe et
documentariste ont arpenté ce territoire,
rencontré les acteurs, les agriculteurs et
partagé un temps de leur quotidien au fil
des saisons. Des dizaines de clichés ont
été pris que nous avons sélectionnés pour
aujourd’hui restituer, au plus proche de la
réalité vécue, un ouvrage et une exposition.
Tous se reconnaîtront dans ces portraits
choisis pour les représenter et nous espérons qu’ils partageront, lors de la sortie
de l’ouvrage à Mornant le 28 février 2015,
le plaisir de retrouver les valeurs de la terre
mais aussi le droit à exister et vivre différemment des générations qui les ont précédés.
Le CAUE, qui a pour mission de sensibiliser
le public à la qualité des paysages et de
l’architecture, poursuit son travail auprès
des élus des communes, des communautés
de communes, du Syndicat de l’Ouest
lyonnais et du Syndicat des Monts du
Lyonnais pour encourager cette prise en
compte de la qualité dans leurs projets.
Il est aussi présent auprès de tous ceux
qui construisent dans cette partie du
département. Le patrimoine, à la fois bâti
et paysager, y est fragile et demande une
grande attention pour implanter des
nouvelles constructions dans les sites.
Des architectes conseillers prennent la
peine de recevoir les porteurs de projets
et élaborent avec eux des formes justes et
adaptées aux pentes et à l’environnement.
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Un effort particulier est à conduire sur les
questions énergétiques et avec le Parc Eco
Habitat, par exemple, des conseils conjoints
architecte-thermicien sont donnés gratuitement à ceux qui en font la démarche.
Que ce soit pour un permis d’aménager
un lotissement ou une zone d’activité,
un équipement ou un espace public, le
CAUE peut-être un accompagnateur
de la décision.
Terres et paysages appartient à l’art photographique mais va aussi bien plus loin et
nous interroge sur ce que nous voulons
faire dans les documents d’urbanisme,
dans les aides concédées pour maintenir
une agriculture vivante mais aussi dans le
rapport à une culture plus respectueuse
des ressources et de la santé. C’est un
travail qui s’inscrit dans la mémoire des
hommes et des femmes mais aussi plus
généralement dans ce qui fait lien entre
villes et agriculture, entre citadins
et agriculteurs.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice

Terres et Paysages
Monts et Coteaux du Lyonnais
photographies Bernard Lesaing
(Images et Recherche), textes
de Catherine Grandin-Maurin,
Catherine Foret et Tania Lehberger,
post-face de Paul Delorme.
Éditions du CAUE du Rhône, février 2015,
108 p, format 24 x 22 cm, 18 €
Terres et paysages
Exposition du 1er au 14 mars 2015
à la maison de Pays de Mornant,
du 21 mars au 7 mai 2015 au CAUE
et du 20 juin au 30 septembre à la
Neylière (Pomeys).
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Responsabilité des élus
dans l’aménagement durable de leur territoire
À mi-parcours des huit forums thématiques qui s’échelonnent depuis octobre jusqu’à février prochain,
une cinquantaine d’élus suit régulièrement ces rendez-vous « quinzomadaires » proposés par le CAUE.

E

n décembre, c’est l’architecture
comme atout de valorisation de la
commune qui a constitué l’argument de la séance : créer de la
valeur sur son territoire par une
exigence de qualité, ce qui va bien au-delà
de la simple réponse aux besoins fonctionnels d’un programme. Par sa capacité à intégrer une multitude de paramètres et à les
hiérarchiser, l’architecture transcende la
technique et participe à une dynamique
bien plus large, culturelle, économique, et
sociale. À dépense égale, la qualité architecturale est capable de générer de la valeurajoutée par la justesse de sa réponse aux
usages, par sa capacité à se transformer au
fil des évolutions sociales, à créer des espaces agréables à vivre, et donc globalement plus « durables ». Elle génère même
parfois des économies lorsqu’elle oppose
au conformisme des idées toutes faites,
des solutions qui s’inscrivent dans le prolongement bien compris du contexte local.
Cette exigence de qualité, inscrite dans la
loi sur l’architecture de 1977 comme dans
celle sur la maîtrise d’ouvrage publique de
1985 (dite loi MOP), l’élu la porte à la fois
en tant que responsable des autorisations
d’urbanisme qu’il signe, et comme maître
d’ouvrage des opérations qu’il initie et qui
auront valeur d’exemple pour tous ses administrés.
L’étude de cas de Puyloubier (13) a constitué un temps fort de la séance en montrant très concrètement comment un maire
peut – sur la durée – engager une démarche globale de valorisation de sa commune par une politique d’aménagement
volontaire et éclairée. À voir in situ à l’occasion d’une journée d’études, si une
délégation se constitue prochainement
dans notre assemblée …

Mais pour y parvenir, l’élu n’est pas seul !
Avec son architecte, bien sûr, et au sens
large : suivant l’aménagement, il s’agira
d’un urbaniste, d’un paysagiste… François
Ortis, membre du Conseil régional de
l’Ordre des architectes, a ainsi rappelé
l’activité et les capacités de ce professionnel, qu’il compare davantage à un « compositeur » qu’à un « chef d’orchestre » ;
maître de l’œuvre en tout cas, lié par un
serment et engageant sa responsabilité sur
toute la durée du processus de projet

(et au-delà encore quant aux garanties !),
mettant à disposition du maître de l’ouvrage l’ensemble des compétences de la
maîtrise d’œuvre, et dont le premier devoir
demeure le conseil.
Jean-Marc Ducard, ancien adjoint à l’urbanisme du septième arrondissement de Lyon,
a souligné l’impact très positif des séances
d’architecte-conseil réunissant l’ensemble
des intéressés : élus, techniciens, personnalités compétentes, et porteurs de projet
(particulier, promoteur, aménageur …).
Préalablement au dépôt du dossier de
permis de construire, cette confrontation
des points de vue permet à la collectivité
de bien faire comprendre au pétitionnaire
les orientations souhaitées en termes de
qualité et d’intérêt public, et d’engager un
dialogue entre les différents points de vue.
Cette recherche de consensus, plus que de
compromis, développe au fil du temps une
culture commune, qui serait tout à fait
envisageable d’engager au niveau des
communautés de communes.
Dans le même esprit, Florence DelomierRollin – architecte des bâtiments de France,
a exposé comment le Service territorial de
l’architecture et du patrimoine du Rhône
s’implique dans ses missions sur les espaces
protégés. À l’aide de deux exemples sur
Jarnioux, elle a montré comment produire
de la valeur ajoutée aux projets initiaux en
analysant simplement le contexte et la
typologie des constructions voisines, et
rapprocher ainsi intérêts privés et collectifs.
Jacques Sordoillet,
chargé de la formation

François Ortis, CROA-RA, pendant son intervention
« Des architectes pour l’architecture ! » © CAUE69

Un théâtre de plein air aménagé dans la pente en contre-bas du village,
témoignage contemporain d'une culture ancienne des espaces publics
à Puyloubier (13)

jeudi 15 janvier 2015 (18h00-20h30)

Impliquer les habitants dans l’action communale
jeudi 29 janvier 2015 (17h00-20h30)

À l’école de la maîtrise d’ouvrage :
responsabilité des élus et marchés publics
jeudi 12 février 2015 (18h00-20h30)

Comment financer les projets d’aménagement ?
Programme détaillé et inscription : www.caue69.fr
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Agenda à suivre sur www.caue69.fr

Zoom

JANVIER - MARS 2015
Jeudi 8 janvier 2015 au CAUE
À 11h : lancement des Journées Grame, centre national de création musicale
À 12h : Vœux du CAUE
Du 12 au 31 janvier 2015 au Lycée Ampère
Présentation de l’exposition itinérante du CAUE Habiter un immeuble
Du 15 janvier au 12 février 2015 de 18h à 20h30 au CAUE
Responsabilité des élus dans l’aménagement durable de leur territoire
Cycle d’inFormation pour les élus et leurs agents. Voir détail page 7.
Samedi 17 janvier 2015 de 14h à 18h à la salle des Fêtes de St-Martin-en-Haut
Remise des Prix Villes & Villages Fleuris et de la 1ère édition du Prix Espaces Publics
& Paysage initiée par Rhône Fleurissement et le CAUE
Du 20 février au 14 mars 2015 au CAUE
Installations sonores Digital Wheelbarrow de Félix Lachaize et Parallel Cities
de Lien-Cheng Wang
Visite commentée le samedi à 15h sur réservation : 04 72 07 44 55
Du 19 février au 23 mars 2015 à l’IUT Lyon 1, Université Claude Bernard
Présentation de l’exposition itinérante proposée par le CAUE
Connaître Le Corbusier
Du 1er mars au 14 mars 2015 à la maison de Pays de Mornant
Lancement du livre et exposition de quelques photographies de Bernard Lesaing
Terres & Paysages, monts et coteaux du Lyonnais
Dimanche 1er mars 2015 de 10h à 15h au Salon du Livre de Brindas
Promotion et vente des ouvrages du CAUE sur le stand « Les amoureux du livre »
19 et 20 mars 2015
Formation pour les enseignants du second degré dans le cadre du plan académique de
formation (PAF) La ville, un paysage en mouvement
Rectorat de l’Académie de Lyon, CAUE, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Musées Gadagne
Inscription auprès du Rectorat de l’Académie de Lyon
21 mars - 7 mai 2015 au CAUE
Terres & Paysages, monts et coteaux du Lyonnais
Exposition

Immersion dans une ville de lumière © Grame

Deux installations sonores
et visuelles
Un partenariat avec Grame renouvelé
En février 2014, une installation lumineuse et sonore a été accueillie dans le
cadre de la biennale « Musiques en
Scène », organisée par Grame, centre
national de création musicale. Cette
année, le CAUE ouvre une nouvelle fois
ses portes à des créations contemporaines à l’occasion des Journées Grame.
Du 20 février au 14 mars 2015, deux
installations seront ainsi proposées au
public : Digital Wheelbarrow de Félix
Lachaize, artiste français - carnet de
voyage ramené dans sa brouette au
cours d’une résidence d’artiste à Taipei,
et Parallel Cities de Lien-Cheng Wang,
artiste taïwanais – un espace sonore et
lumineux. Ces deux œuvres plongent le
visiteur dans un univers urbain et nous
laissent percevoir ses possibilités et ses
faces cachées.

La nouvelle ville de Rillieux-la-Pape
Le CAUE auprès des jeunes et des habitants

L

a ville de Rillieux-la-Pape est issue
de la politique des grands ensembles d’après-guerre, répondant à
l’urgence de la crise du logement.
Au début des années soixante,
entre les villages de Crépieux-la-Pape et
Rillieux qui ont fusionnés en 1972, est née
la commune de Rillieux-la-Pape. La ville fait
aujourd’hui l’objet d’un Grand Projet de
Ville (GPV) ; application locale du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale [CUCS] de l’agglomération.
Phase de conception pour les élèves du lycée Camus
En mars et avril 2015, le GPV de Rillieux-la- © CAUE69
Pape accueillera l’exposition itinérante du
CAUE Habiter un immeuble dans le projet de rénovation urbaine. À cette
Rhône afin de sensibiliser les habitants au occasion, seront présentés les travaux et
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réflexions des élèves de seconde du Lycée
polyvalent Albert Camus sur le site du
Bottet, au cœur de cette nouvelle ville.
Ce projet est le fruit d’un partenariat entre
le CAUE et les enseignants de l’établissement engagé en 2013 et qui se poursuit
cette année.
Ainsi, les réflexions des jeunes citoyens se
croiseront avec les regards des habitants de
Rillieux-la-Pape et des professionnels sur la
production de logements collectifs dans un
contexte de rénovation urbaine.
Claire Landrot,
chargée d'études

