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École Champ Plantier à Feyzin. Cour et façade des classes © CAUE69

Écoles :
faire face aux changements

L

’architecture des écoles a beaucoup
changé ; l’image traditionnelle léguée
par les écoles des XIXe-XXe siècles
jusqu’aux écoles d’aujourd’hui a
connu une forte évolution en milieu urbain
et rural. Ce changement d’image impliquet-il pour la programmation architecturale
des changements de fonctions et d’usages ?
À l’ère du numérique, un nouveau cadre
scolaire est-il en train d’émerger ? Après le
primat d’une pensée normative de l’État
(politique des modèles), la décentralisation
a ouvert pour chaque collectivité un champ
des possibles et une ouverture potentielle à
la création architecturale.
En termes d’espaces fonctionnels, si les fondamentaux de la fonction d’enseignement
demeurent (salles de classe), de nouveaux
locaux pour les adultes émergent à l’école
(bureau de direction, salle des maîtres,
espace médico-social, accueil des parents…).
D’autres locaux ou lieux pédagogiques
s’avèrent également indispensables : salle
d’arts plastiques, bibliothèque, petit labo
pour les sciences, coin de nature en ville…
La salle informatique dédiée tend à être
remplacée par une activité en classe à l’aide
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de tableaux numériques plus performants
pour la diffusion des connaissances.
La montée en puissance des activités périscolaires que la réforme des rythmes scolaires
a renforcée pose aux élus de cruciales
questions d’accueil des enfants ; ce temps
d’animation requiert un cadre d’exercice
approprié, selon la nature des activités,
qui ne peut se réduire au seul usage de la
cour d’école. L’évolution des modes de vie
apporte d’autres changements ; la restauration scolaire devient un enjeu décisif à
l’heure où de nombreux parents travaillent
souvent loin de leur domicile (pour près de
80-90% des enfants en ville). L’adaptation
des services de restauration scolaire est au
centre des préoccupations de nombreuses
communes (réalisation d’un restaurant à
Saint Andéol-le-Château, projets en cours
à Charentay, Saint-Julien-en-Beaujolais, SaintSymphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône,
Villeurbanne - GS Ernest Renan et Louis Pasteur…).
Sur le plan technique pour le confort des
enseignants et des enfants quelques points
de vigilance sont essentiels, comme la maîtrise de la surchauffe des locaux, désormais

abondamment vitrés, par une protection
solaire, l’ambiance thermique, le niveau
sonore entre classes et dans la classe, la qualité de l’air intérieur…
Le patrimoine immobilier scolaire est l’occasion d’un vrai projet partenarial (élus,
enseignants, architectes, entreprises) pour
maintenir un niveau de service exigeant et
s’adapter en permanence à de nouvelles
normes environnementales, de sécurité et
d’accessibilité… Le CAUE Rhône Métropole
régulièrement questionné par les communes
sur l’évolution de leur patrimoine bâti scolaire peut les aider à travers ses missions
d’accompagnement et de conseils à faire
face aux défis d’adaptation que réclame le
milieu scolaire.
Christian Le Dain,
directeur d’études
À consulter au CAUE :
Concevoir et construire
une école primaire,
Éditions Le Moniteur,
2013.

Conscient de son rôle de
support relationnel pour le
village, cet équipement à
Duerne qui accueille la bibliothèque et la salle associative
est ouvert, entre autres, les
samedis et dimanches matins.
Atelier 43 arch. – 2012
© Pierre-Yves Brunaud
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Les politiques urbaines sur la place publique

En plein cœur

La politique de la ville a pris une nouvelle sonorité depuis ce 7 janvier
2015 où les principes démocratiques essentiels à notre société ont
été attaqués. Alors que menacent les stigmatisations culturelles, sociales ou religieuses, il est urgent de
conforter la ville des proximités citoyennes.

D

ans nombre de petites communes,
des politiques dites « cœurs de
village » entendent valoriser leur
cadre de vie par l’aménagement
des espaces publics et la création
d’équipements de proximité. L’appel à
manifestation d’intérêt en faveur de la
revitalisation des centres bourgs lancé
dernièrement au niveau national (6bis
n°71) témoigne de l’importance du rôle de
la centralité dans la cohésion sociale des
collectivités rurales ou périurbaines.

En matière d’urbanisme, le bien commun
n'est pas uniquement une affaire d’opportunité foncière, mais avant tout une affaire
de bien vivre ensemble.

Dans certains villages, où la plupart des
commerces et services ont fermé, il n’est
pas rare que la bibliothèque demeure
l’ultime lieu de rencontre pour les habitants. Alors que vient d’être votée une
loi permettant l’ouverture de certains
magasins le dimanche, la plupart des
bibliothèques continuent de n’ouvrir en
moyenne qu’une trentaine d’heure par
semaine.
À quand une obligation de service public
pour l’accès à l’information et aux loisirs
culturels le soir et le week-end ?

Pour susciter le brassage, la mixité et les initiatives sociales, quel meilleur choix que de
placer un équipement au cœur du village ?
L’école en particulier, même si elle ne
s’érige plus aujourd’hui comme sous la IIIe
république en figure institutionnelle de la
vie publique, continue d’appartenir au paysage quotidien des communes et à l’identité de leurs habitants. Sa position dans le
village – mais aussi le soin apporté à son Plus que jamais la ville intelligente, vivante
architecture – reflète l’intérêt que porte et citoyenne est à l’ordre du jour !
la collectivité à son rôle fédérateur dans
Grégory Cluzel,
l’espace public.
chargé de projets
Parfois l’école peut s’ouvrir à d’autres
Appeler le 04 72 07 44 55
usages – espaces associatifs, fonctions
périscolaires – qu’il faut arriver
concilier avec le fonctionnement
pédagogique mais qui enrichissent le lien social en retour.

Des architectures citoyennes
Choisir de placer une médiaUn terrain disponible très pentu, à proximité de
la crèche, de la bibliothèque et du cinéma, a été thèque, un centre culturel, une
audacieusement mis à profit par la commune de maison des associations au cœur
Montrottier pour inscrire le groupe scolaire au cœur du village, souvent aux dépends
du village. Le réaménagement des abords a permis
la création d’une place publique devant l'école et de de quelques contraintes de circucheminements piétons reliant des logements sociaux lation ou de stationnement,
jusqu'alors isolés en contrebas du village. relève d’une volonté politique
Tekhnê arch. - 2011 © Jérome Ricolleau
d’ancrer ces hauts lieux de la
laïcité dans la vie locale. En plein
L’espace public de l’école,
cœur, un programme public
générateur de « vivre-ensemble »
prend une dimension symbolique forte.
Le choix d’un site pour édifier un ouvrage Point de convergence, passage obligé,
– qui plus est lorsqu’il s’agit d’un équipe- il revêt une visibilité maximale dans les
ment public – est toujours porteur de sens. parcours quotidiens.
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L'acquisition d'une maison de village et d'une ancienne
grange jouxtant l’école primaire du village de La Bégudede-Mazenc (26) a permis l'extension de l'école maternelle,
la création de salles associatives et d'une bibliothèque
au cœur du village. P. Abeille, arch. mandataire
et B. Cogne, arch., 2009 © SCM Abeille-Cogne
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Le bâtiment de l’école
Entre symbole et support pédagogique
Groupe scolaire Aimé Césaire à Nantes. Maîtrise d’œuvre : Bruno Mader,
architecte mandataire, Paris; Mabire-Reich, architectes associés, Nantes;
Phytolab, paysagiste, Nantes. Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nantes,
direction de l’éducation (service patrimoine scolaire) assisté de la direction du BATI (pôle développement patrimoine). Réalisation 2012.
© CAUE44

N

ombreuses sont les écoles
construites à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle, vague de
construction qui s’explique par
une succession de lois sous la
IIIe République, notamment les lois Ferry
en 1881 et 1882 (gratuité puis caractère
obligatoire et laïcité de l’école).

devenir « un bon citoyen », afin de s’intégrer à la société.
« La classe est une entité essentielle pour la
vie et le bien-être de l’élève »1. L’élève passe
beaucoup de temps à l’école et en est marqué à vie. C’est un des premiers lieux qu’il
explore après son habitation. Véritable outil
pédagogique d’appréhension de l’espace,
de l’échelle urbaine à celle de la classe,
l’architecture scolaire a bien sûr évolué au
fil des siècles.
S’ouvrant davantage au monde extérieur,
s'adaptant à l’usage du numérique et donc
à de nouvelles pratiques pédagogiques, le
glissement progressif vers des « espaces
d’apprentissages » questionne l’espace
L’architecture des « écoles Jules-Ferry » a de la classe et la place de l’école au sein de
marqué le paysage urbain. La typologie qui la cité.
apparaît alors devient un symbole, un outil
Claire Landrot,
d’affirmation de la jeune république.
chargée d'études
Placées dans des lieux privilégiés, marquées
par le rationalisme et l’hygiénisme, la
volonté est de permettre au peuple tout 1 – Jean-Yves Andrieux, L’architecture de la République, les lieux
de pouvoirs dans l’espace public en France 1792-1891, SCÉRÉNentier d’avoir accès à la connaissance, de CNDP, collection Patrimoine références, 2009, évoquant les prescriptions du docteur Aimé Riant pour l’architecture scolaire.

Quel paysage pour la « récré » ?
La cour d'école, potentiel lieu de découverte du vivant

Q

uand la sonnerie retentit, les
élèves se pressent pour se
retrouver autour du vieux platane de la cour, encerclé
jusqu’au pied par l’asphalte. Ils
s’y adossent, s’en servent de
cage de football, gravent des mots secrets
dans son écorce. Beaucoup de cours
d'écoles existantes, certaines récemment
créées, ressemblent encore à ce cliché.
On reconnait au végétal des rôles écologiques et sanitaires majeurs. Nos espaces
publics verdissent pour lutter contre les
îlots de chaleur, procurer de la sérénité,
accueillir la biodiversité et sensibiliser les
habitants à la préservation de l'environnement. La qualité paysagère de la cour
d'école ne constitue-t-elle pas un enjeu,
tant pour le bien-être des élèves que pour
leur éducation à l'environnement ?
Le projet du groupe scolaire Aimé Césaire
à Nantes répond par l’affirmative en proposant aux enfants un paysage de landes
et de dunes du littoral comme cadre de vie
scolaire et support pédagogique pour la

compréhension des milieux. Des toitures
végétalisées sont conçues comme lieux de
promenade accessibles aux enfants accompagnés, et présentent 120 espèces végétales de la région. Les cours, plantées de
pins, de genêts et de bruyères, apparaissent comme des clairières ludiques, soustrayant un temps les enfants aux nuisances
de la ville.
En milieu rural aussi, la cour de l'école devrait être conçue comme un espace de
qualité et une extension de la salle de
classe. Ouvrir les enfants à une compréhension du monde du vivant fait partie des
rôles de l’école. La commune de Fégréac
(Loire-Atlantique) l'a compris en installant
l'école dans un corps de ferme réhabilité,
organisé autour d'un ancien jardin vivrier.
Le projet s'est appuyé sur les qualités du site
existant en proposant une cour-jardin qui
se partage entre zones minérales pour les
jeux, carrés de pelouses pour la détente,
un verger et un poulailler pour sensibiliser
les enfants aux rythmes des saisons, des
plantes et des animaux.

École maternelle de la Madeleine à Fégréac (44). Concepteur :
Atelier Belenfant & Daubas archi., La Terre Ferme, paysagistes.
Maître d’ouvrage : Commune de Fégéac. Réalisation 2011.
© J.D. Billaud - Nautilus, photographe.

La qualité environnementale et paysagère
des espaces extérieurs de l'école (cour,
entrée et abords) est encore trop absente
des programmes d'aménagement. Le plus
souvent considérés comme des « décors
verts » agrémentant le bâtiment, ces espaces méritent un projet intégrant une
dimension pédagogique pour l'éveil des
enfants à la richesse du monde vivant.

6 B I S : N ° 7 2 - MAI 2015 - L E T T R E D ’ I N F O S D U

Samuel Auray,
paysagiste

# 3

Formation Lire et comprendre
le paysage © CAUE69

TRANSMETTRE

Démocratisation de l’architecture

Les enseignants et les arts de l’espace
Des formations pour une pédagogie transversale
Les enseignants qui participent aux formations proposées par le CAUE ont des profils très variés.
L’apprentissage de l’espace est transversal et permet à tous, de l’instituteur à l’enseignant d’arts
plastiques, de mathématiques, de lettres, de biologie… de développer des séquences pédagogiques
adaptées aux programmes scolaires.

L

a ville, l’architecture, les paysages
constituent notre cadre de vie. Il est
important que chacun puisse comprendre son environnement afin
d’avoir la possibilité d’en devenir un
acteur, un citoyen impliqué.
Former les enseignants à ces notions
n’a pas pour but d’en faire des spécialistes.
Les thématiques et questionnements abordés lors de ces formations permettent aux
professeurs d’ouvrir leurs pratiques pédagogiques vers une démarche de projet et une
approche pluridisciplinaire. Expérimenter,
donner des références, des outils… les équiper pour monter des projets avec leurs élèves
sont des objectifs de ces temps d’apprentissage. C’est en formant les enseignants
que de plus en plus de jeunes seront sensibilisés aux rôles qu’ils peuvent jouer, en tant
que citoyen, sur leur cadre de vie.
L’offre de formation proposée par le
CAUE aborde des thématiques sur l’espace,
ses échelles, ses clés de lecture, ses représentations.
Par exemple : les strates de l’évolution d’une
ville peuvent se lire dans les formes urbaines, les plans anciens, le nom d’une rue
ou d’une place (La ville, un paysage en
mouvement ); le son est un matériau essentiel de l’architecture et de la ville, oubliant
parfois de lui prêter attention, il définit
pourtant des ambiances, il donne des
contraintes (Architectures sonores) ; la
structure d’un pont apporte des notions
de physique et témoigne des évolutions
technologiques pour franchir des obstacles
toujours plus hauts, toujours plus longs

(D’une rive à l’autre : les ponts ); un paysage peut se lire et révéler son passé, son
présent et ses potentialités futures, il peut
être senti, écouté (Lire et comprendre le
paysage : enjeux et modalités).
Pour toutes ces thématiques, nous
sollicitons des intervenants spécialistes dans
leur domaine. Qu’ils soient architectes, paysagistes, urbanistes, artistes, chercheurs…
ils viennent partager leurs savoirs et leurs
points de vue de professionnels. Passant du
« cours magistral » à la ballade urbaine ou
à l’atelier de pratique, les temps de ces formations sont complémentaires par les
points du vue abordés et les supports de
médiation utilisés.
Les enseignants peuvent se réapproprier la matière acquise pour aborder différemment le programme scolaire et l’enrichir.
Évelyne Bécaud-Vialatte, enseignante d’arts
appliqués en MÀNAA1, témoigne de son
expérience suite à la formation
Architectures sonores, proposée en 2014. Suite au stage,
elle s’est associée à Anaïs
Marini, enseignante en couleur,
pour faire travailler les élèves. Il
s’agissait « de s’interroger sur
l’acte simple d’écouter ». Des
traductions sonores colorées et
la construction de films (animation des couleurs en fonction
des ambiances sonores relevées
par les élèves lors d’une ballade
sonore) ont servi d’introduction.
La conception de micro architectures (signaux visuels) à implan-
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ter dans Lyon, proposant des ballades
sonores aux passants a permis à l’enseignante d’arts appliqués de faire prendre
conscience aux élèves que l’on peut appréhender la ville autrement. Ces espaces créés
ont servi de support à l’enseignante en couleur pour la production d’autres traductions
graphiques. « Globalement, les résultats ont
été remarquables, cela a créé une synergie
entre deux cours et ça, c’est très motivant,
et pour les profs et pour les élèves »2.
Claire Landrot,
chargée d'études
1 – MÀNAA : Mise à Niveau d’Arts Appliqués.
2 – Évelyne Bécaud-Vialatte

Exposition Time Passing Through Travel
au CAUE (avril 2014) © CAUE69
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Mobilisation autour de l'architecture
Le ministère de la Culture et de la Communication déploie la Stratégie nationale pour l'architecture,
les architectes se mobilisent autour de l'Université d'été de l'architecture.
Formation D’une rive à l’autre : les ponts © CAUE69

F

leur Pellerin, ministre de la Culture
et de la Communication, réaffirme
l'importance de l'architecture dans
les enjeux auxquels nous sommes
aujourd'hui confrontés. En lançant
une Stratégie pour l'architecture qui
s'appuie sur les travaux du député Patrick
Bloche et ceux de Vincent Feltesse, elle
construit un travail de concertation en trois
groupes de réflexion pilotés par des professionnels, Grands Prix nationaux d'architecture ou d'urbanisme et par certains
lauréats des Albums des jeunes architectes

et paysagistes : mobiliser et sensibiliser,
innover, développer. Francis Nordmann,
architecte, anime l'ensemble de ces travaux
et le rapport de ces groupes devrait être
remis en juin 2015 avant la présentation
du projet de loi « Liberté de création, architecture et patrimoine » qui est conduit
parallèlement et devrait être connu à l’automne. La Fédération nationale des CAUE
devrait être auditionnée dans le cadre de
cette stratégie.
Organisée par le Conseil national de l’ordre des architectes, les Universités d’été

qui se sont ouvertes le 19 mars par un
large appel à contribution, jusqu’au 25
juin, ont pour sujet « Anticiper les mutations » avec deux grands thèmes qui
devraient être abordés : l’architecte au
service des territoires et l’architecture : un
investissement d’avenir. Un événement de
clôture, le 26 juin, est programmé à l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon
et réunira de nombreux professionnels,
élus, experts, autour de la restitution des
contributions. Le CAUE Rhône Métropole
est invité à participer à l’une des tables
rondes et s’exprimera au nom de l’ensemble des CAUE sur l’importance de maintenir en France ce service de proximité
de conseil auprès des particuliers et des
collectivités, tout en rappellant l’indéniable
rôle que jouent les CAUE dans la transmission de la culture architecturale et urbaine.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice

La pédagogie de projet
Une ouverture sur le monde par une approche pluridisciplinaire

E

n 2016, la réforme des collèges devrait être mise en place. L’un des objectifs est de « faire
du collège un lieu d’épanouissement et de construction de la citoyenneté, une communauté où l'expérience individuelle et l'activité collective sont privilégiées »1.
Les actions pédagogiques menées par le CAUE s’inscrivent dans cet objectif. Grâce à des
dispositifs tels que les classes à PAC2, il propose d’apprendre l’architecture et la ville
par la démarche de projet. Une trame de projet est déterminée à partir des idées des
enseignants. « […] C’est dans l’échange que le projet se construit, c’est dans l’échange qu’il se
développe »3.
Un professionnel (architecte, paysagiste…) intervient directement dans la classe, depuis l’observation à la conception jusqu’aux réalisations (maquettes, dessins…). Les élèves rencontrent « d’autres
adultes, qui leur apportent un autre regard sur le monde et sur eux-mêmes »4.
Cette année, trois enseignantes ont monté un projet en partenariat avec le CAUE, « Cadavre exquis
à La Confluence », sollicitant une architecte ainsi qu’une écrivaine. « Cela nous permet […] de travailler avec des professionnels d’autres milieux qui nous enrichissent tant personnellement que
professionnellement », prenant ainsi « du recul sur “sa“ matière et ses contenus » précisent-elles.
Claire Landrot,
chargée d'études
1 – Objectif précisé dans le dossier Collège : mieux apprendre pour mieux réussir édité par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
2 – Classe à PAC : Classe à Projet Artistique et Culturel, dispositif de l’Éducation nationale permettant de monter un projet transversal avec des
partenaires culturels. Chaque projet concerne une classe, peut impliquer plusieurs enseignants et être en cohérence avec le programme scolaire.
3 – Témoignage de Mme Bonnard, enseignante de français au collège Leprince-Ringuet.
4 – Témoignage de Mme Guédan, documentaliste au collège Leprince-Ringuet.

Imaginer, créer, manipuler sont les maîtres-mots
des interventions © Patricia Bonnard, enseignante
au collège Leprince-Ringuet
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© Karine Gaëlle Lefebvre

L’architecture entre enfin en résidence
La résidence artiste – architecte du lycée d’enseignement
professionnel des métiers du bâtiment Tony Garnier à Bron

D

epuis la rentrée scolaire 2013,
le CAUE accompagne l’établissement afin de définir les modalités précises d’une résidence
d’artiste-architecte, dispositif
qui permet d’accueillir un architecte, pendant un temps long, pour une expérience
artistique et professionnelle inédite, totalement intégrée à l’enseignement. Cette
mise en place d’une année scolaire a été
nécessaire pour construire et exprimer les
attentes conjuguées du chef d’établissement, des différents enseignants impliqués

dans le projet, et mettre en place
la résidence.
L’équipe constituée de l’architecte
Grégory Perrin et de l’artiste Lionel
Stocard a été ainsi désignée par
un jury composé des principaux
acteurs de la résidence1 en juin 2014.
Depuis, le CAUE en tant que partenaire culturel privilégié de la DRAC
Rhône-Alpes, du Rectorat et du
lycée, a suivi la résidence qui s’est
déroulée au deuxième trimestre.
Grégory Perrin et Lionel Stocard ont travaillé
de concert avec 78 élèves de différents
niveaux et sections et 16 enseignants sur
la thématique « construire l’architecture de
demain ».
Des balades urbaines ont permis aux élèves
de découvrir et de porter un regard différent sur le territoire de Bron tout en offrant
une ouverture culturelle. Ils ont pu expérimenter la démarche de projet – de l’idée à
la réalisation – en se confrontant aux exigences du bâtisseur. Et la phase chantier
aura été l’occasion pour eux d’apprendre

la coordination entre les différents corps de
métiers tout en développant la coopération.
La phase de restitution aura lieu en mai
et permettra de découvrir le fruit de leur
travail.
Cette résidence d’architecte est une expérience rare en Rhône-Alpes, en particulier
en lycée professionnel (adaptation complexe des emplois du temps, diversité des
matières enseignées et contraintes
dues aux périodes de stages fréquents
en entreprise). Le renouvellement de cette
expérience ne pourra que participer plus
activement à la diffusion et au partage de
la culture architecturale.
Karine Gaëlle Lefebvre,
architecte, chargée de la coordination
de la résidence pour le CAUE
1- La résidence est soutenue par le Rectorat de l’Académie de Lyon,
la DRAC Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes et la Ville de Bron.

© Karine Gaëlle Lefebvre

Expérimenter l’architecture

à l’école, au collège et au lycée
Le mercredi 20 mai de 14h à 17h, le CAUE organise une rencontre
autour des projets scolaires dont il est partenaire cette année.
Élèves, enseignants et professionnels intervenants présenteront
leurs démarches.

«L

’architecture est une
expression de la culture.
[…] Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et
l’esprit de participation du public dans le
domaine de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement. […] »1

La diffusion et l’élaboration d’une culture
architecturale sont une mission d’intérêt
public qui commence dès l’école. L’objectif
est de se préparer à être un citoyen
concerné par sa ville, son territoire. Expérimentation, mutualisation ne sont pas de
vains mots dans cette éducation à laquelle
participent les CAUE ; elle touche simultanément l’histoire, la construction, la typo-

logie des bâtiments, la proximité de l’environnement proche des jeunes, l’urbanisme,
les questions de société.
Cette rencontre a pour but de rassembler
les actions menées cette année en milieu
scolaire dont l’objectif est d’apprendre
l’architecture et la ville .
Fruit d’un partenariat entre enseignants
et intervenants du CAUE, ces projets « sur
mesure », à des échelles variées, touchent
à de multiples thématiques.
En 2014-2015, pas moins de 17 projets
ont été menés dans 18 établissements du
Rhône et de la Métropole. Ils s’inscrivent
dans des dispositifs variés et concernent
des classes allant du CE2 à la terminale.
Une sélection de ceux-ci permettra de mesurer le résultat de l’implication des élèves,

6 #

de débattre de leur impact pédagogique et
des ouvertures culturelles qu’ils offrent.
Le pôle pédagogie du CAUE propose également des formations pour les enseignants
et des médiations autour des événements
culturels. Il est renforcé par des outils tels
que des expositions et le pôle de ressources
des CAUE, à la disposition des établissements scolaires.
Claire Landrot,
chargée d'études
1 – Extraits de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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ÉVÉNEMENTS

La ville ordinaire,

généalogie d’une rive, Lyon 1781-1914
D’Anne-Sophie Clémençon,
une co-édition Parenthèses - CAUE Rhône Métropole

H

istorienne de l’architecture, de l’urbanisme et des formes urbaines, AnneSophie Clémençon est chargée de recherche CNRS dans le laboratoire Environnement Ville Société (Université de Lyon / CNRS) à l’École Normale
Supérieure de Lyon. Elle nous livre dans ce bel ouvrage, richement illustré
d’une iconographie inédite et de fonds photographiques exceptionnels, une
leçon d’urbanisme sur le vaste quartier de la rive gauche du Rhône, propriété
des Hospices Civils de Lyon. Grâce à la richesse des archives des Hospices, on suit la
progression de la ville, de masses en îlots, de baux de location en actes de vente, de
règlements de bâti en projets d’embellissement. En co-éditant cet ouvrage, le CAUE
Rhône Métropole rejoint sa mission de sensibilisation en participant au débat d’idées
que l’auteure pose tout au long de ce livre : l’urbanisme est une discipline
trop nouvelle du XXe siècle pour que l’on ne tienne pas compte des processus antérieurs qui préexistaient avant son avènement et qui ont engendré
la ville d’aujourd’hui ; l’urbanisme a un grand besoin d’interroger le temps
de la ville, ce qu’Anne-Sophie Clémençon nomme « le planifié et le non planifié », plus lent et plus indicible. Enfin l’urbanisme peut encourager chaque
ville à être un laboratoire pour décrypter « sa ville ordinaire ». Ici pourtant,
Lyon présente, avec le quartier de la rive gauche, une situation exceptionnelle qui verra au fil du temps se tisser une relation totalement singulière
entre HCL, Ville, État et acteurs privés.
Cette démonstration montre qu’il existe, certes, un urbanisme volontaire
fait de multiples planifications, mais aussi un urbanisme spontané, sur le
long terme, qui fabrique la ville ordinaire à laquelle nous sommes si attachés.
Cet ouvrage a reçu le soutien des Hospices Civils de Lyon, du Groupe Eiffage,
de la ville de Lyon, de la direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes,
du CNRS / Université de Lyon Environnement / Ville / Société (UMR5600).
Anne-Sophie Clémençon, La Ville ordinaire. Généalogie
d’une rive, Lyon 1781-1914, co-édition ParenthèsesCAUE Rhône Métropole, 230x326 cm, 288 p.,
300 documents en couleur, mars 2015. Prix : 38 €.

Colloque

Le lotissement en héritage
Jeudi 30 avril 2015 de 8h45 à 17h00 aux Archives municipales de Lyon, Lyon 2e
Organisé par le CAUE Rhône Métropole en partenariat avec les Archives municipales de Lyon.
Ce colloque se situe dans la continuité des
rencontres, des formations, des conseils
et consultations préalables sur les projets
d'aménagement, ainsi que des recherches
que mène le CAUE Rhône Métropole, en
partenariat avec de multiples acteurs tant au
niveau local que national.
Il invite chercheurs, professionnels, enseignants, maîtres d'ouvrage, techniciens des
collectivités, à faire le point sur un des
sujets particulièrement d'actualité qui
affecte le développement urbain d'hier et
d'aujourd'hui.
Cyrille Poy, journaliste, a animé ce colloque
qui donne la parole à Sophie Masse, architecte et urbaniste de l’État, Dominique

Hernandez, paysagiste, Olivier Namias,
journaliste critique d’architecture, Sabri
Bendimerad, architecte DPLG, Marie
Blanckaert, architecte, Laurent Vilette,
architecte, Agence Tank Architectes, JeanMarc Pertué, ancien directeur général de
Terre Océane, David Miet, architecte, ingénieur et urbaniste, Marie-Christine Jaillet,
directrice de recherche au CNRS, Jacques
Trémon, président de l’association Clairlieu
Eco Défi.
Ce colloque s’est poursuivi à 18h par une
conférence d’Anne-Sophie Clémençon,
ouverte à tous sur « La Ville ordinaire » à
partir de l’ouvrage dont elle est l’auteure.
Décines-Charpieu (Rhône), quartier des Barrières (2003)
© Agence d’urbanisme pour le développement
de l’agglomération lyonnaise - François Guy.
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Agenda à suivre sur www.caue69.fr

Zoom

MAI - AOÛT 2015
Mardi 5 mai à 18h au CAUE
Visite commentée de l’exposition Terres & Paysages, monts et coteaux du Lyonnais
dans le cadre des Universités citoyennes
Mercredi 6 mai de 14h à 17h au CAUE
Formation Lire et comprendre le paysage : enjeux et modalités pour les enseignants
de maternelle et de primaire
Avec le Rectorat de l’Académie de Lyon
Jusqu’au 7 mai au CAUE et du 26 juin au 4 octobre à La Neylière (Pomeys)
Exposition Terres & Paysages, monts et coteaux du Lyonnais
Mercredi 20 mai au CAUE de 14h à 17h
Journée d’échanges autour de la présentation des projets scolaires du service éducatif
Vendredi 22 mai au CAUE
Formation Patrimoine bâti et autorisations d’urbanisme avec le STAP du Rhône
et le CNFPT Rhône-Lyon
Vendredi 29 mai à Puyloubier (13)
Voyage d’étude : à la rencontre d’une démarche exemplaire d’une commune de 1 900
habitants dont le projet politique place la qualité de l’architecture au centre des enjeux
Vendredi 5 juin à 18h00 et samedi 6 juin 2015 à 16h00
dans le cadre des rendez-vous aux jardins 2015
Les places de la ville ordinaire, rive gauche du Rhône à Lyon (6e et 3e)
Découverte commentée
Jusqu’au 29 mai à l’Office du Tourisme du Pays de l’Arbresle
Exposition du CAUE Parcs, jardins et paysages du Rhône
Mercredi 24 juin 2015 au CAUE
Assemblée générale et conseil d’administration du CAUE
Jusqu’au 30 juin à l’Office du Tourisme de Chamousset-en-Lyonnais
Exposition du CAUE Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes
Jusqu’au 1er juin la bibliothèque universitaire Lyon 2
Exposition du CAUE Connaitre Le Corbusier

Dans le cadre des Rendez-vous
aux Jardins 2015

Les places de la ville ordinaire,
rive gauche du Rhône à Lyon
(Lyon 6e et 3e)
Vendredi 5 juin 2015 à 18h
et samedi 6 juin 2015 à 16h

Circuit découverte commenté par
Anne-Sophie Clémençon, historienne
des formes urbaines, chargée de
recherche CNRS au laboratoire Environnement Ville Société (Université
de Lyon / CNRS) à l’École normale
supérieure de Lyon.
À cette occasion, le CAUE Rhône Métropole publie un livret parcours dans
sa collection Parcours Architecture &
Paysage. Ce livret présentera les escales
de cette promenade vagabonde avec
des notices explicatives des places et
bâtiments situés le long du parcours.
Durée du circuit : 1h30
Sur inscription : www.caue69.fr
(nombre de places limité à 25 personnes)
Place Maréchal Lyautey
© Ruch M.-P. – Agence d'urbanisme
de l'agglomération Lyonnaise.

Qualité urbaine et paysagère
des autorisations d’urbanisme
Formation des agents territoriaux

C

omment apprécier un projet d’aménagement ou de construction, au-delà de
sa recevabilité au titre de la réglementation ? Comment évaluer sa qualité, sa
capacité à transformer un site en le révélant avec attention et connivence ? Ces
questions ont fait l’objet des deux journées de stage organisées en mars dernier
par le Centre national de la fonction publique territoriale et le CAUE, dont l’attrait inter-régional ne se dément pas depuis 2008. Pour appréhender ces notions, les stagiaires alternent interventions magistrales, études de cas supports d’exercices pratiques
et de mise à l’épreuve du règlement, atelier de croquis de part et d’autre du défilé de
la Saône dominé par les quatre tours de l’Observance et le fort Saint-Jean. Croisant les
regards de l’urbaniste, de l’architecte et du paysagiste, ces modalités leur permettent
d’objectiver les exigences de l’intérêt public, de se construire un argumentaire et un regard
critique déjouant les « ficelles » de la représentation graphique, de renouveler leur appréciation sur les dossiers d’autorisation, ce qui permettra in fine d’orienter le pétitionnaire
sur des pistes d’amélioration de son projet.
Jacques Sordoillet,
chargé de la formation
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