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Ces lois qui font bouger les CAUE : quelle place prendre ?

L

a montée en puissance de la décentralisation, l’évolution de la société
urbaine et du territoire bouleversent
les ambitions et les responsabilités.
L’encadrement législatif qui en découle est
plus que jamais d’actualité en cet automne
2015. Les CAUE sont concernés par les multiples champs qui touchent l’habitant. Aussi
ont-ils mis en place une veille législative
dans leur domaine. À ce jour qu’en est-il ?
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté, jeudi 16 juillet 2015, le projet
portant Nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRe). Les amendements concernant les CAUE qui avaient été
déposés n’ont pas été soutenus ou alors
rejetés. Il ne subsiste aucun élément créant
ou conditionnant un changement dans
l’exercice ou le financement des missions
du CAUE.
La Loi sur la transition énergétique pour
la croissance verte adoptée le 22 juillet
2015 définit dans son article 22 les missions
de conseil local en énergie qui sont réactivées à partir des plateformes territoriales de
la rénovation énergétique, gérées par les

collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l’État, les
associations départementales d’information
sur le logement, les agences locales de
l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces Info Énergie ou les
associations locales. Les conseils fournis
sont personnalisés, gratuits et indépendants. L'article 188 ajoute un volet efficacité
énergétique au Schéma Régional Climat Air
Énergie (SRCAE) et donne, sans utiliser le
terme, une compétence aux régions pour
organiser l’information-conseil-énergie. Pour
cela elles s'appuient sur l'ADEME, les ADIL,
les ALEC, les CAUE, les agences régionales
et, plus généralement, sur le tissu associatif
partenaire.
Ce texte constitue une avancée importante
pour le positionnement des CAUE au niveau
local et au niveau régional en matière
d’information et d’accompagnement des
publics.
Le projet de loi relatif à la liberté de création, l’architecture et le patrimoine s’est
enrichi de la mission ministérielle « Stratégie

nationale pour l’architecture ». Il ne fait pas
mention des CAUE malgré les propositions
portées par le réseau national de la Fédération nationale des CAUE. Le débat reste
ouvert lors de l’examen parlementaire qui
devrait commencer à la rentrée d’automne.
Le projet de loi sur la biodiversité est engagé qui pourrait reconnaître une mission
en matière de paysage aux CAUE.
Le projet de loi de finances pour 2016
reste l’occasion de porter des propositions
à même de corriger certains effets négatifs
pour les CAUE de la réforme de la fiscalité
(taxe d’aménagement) ou de lever l’ambiguïté que certains voient encore dans l’interprétation des textes en vigueur.
Catherine Grandin Maurin,
directrice du CAUE Rhône Métropole

© Studio Erick Saillet
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Rénovation-extension d’une petite maison
des années 50 à Tassin

A

utour de ce projet de rénovation-extension d’une maison
existante, les questions de la
réinterprétation d’un patrimoine datant des années 50
(petite maison de 60 m2) et celle de son
intégration dans une architecture d’aujourd’hui, se sont posées. La maison a été
conservée en tant que témoignage de l’histoire de ces habitats pavillonnaires d’aprèsguerre. Présentant un certain cachet mais
évidemment trop petite pour une famille
de cinq personnes, la maison a été entièrement rénovée et complétée par une extension contemporaine en métal et verre.
S’adaptant à la configuration de la parcelle,
une organisation en L favorise l’articulation

des deux typologies mutuellement mises
en valeur par l’organisation en séquences
architecturales du jardin et de la terrasse.
La maison existante garantit la continuité
architecturale côté « rue » tandis que les
façades vitrées de l’extension ménagent des
liens directs – visuels et fonctionnels – avec
les espaces extérieurs, côté « jardin ».
La réunion des deux constructions est rendue possible par une cohérence de teinte
des façades (gris souris) et des menuiseries
Avant travaux © Studio Erick Saillet
(noir satiné).
Des correspondances entre les gabarits et simplicité géométrique, la «structure neuve»
les hauteurs ont été recherchées entre les fait ressortir la « structure ancienne »
deux parties jouant à égalité.
Par son horizontalité (toiture plate végétaliCaroline Barrès,
sée à grands débords), sa transparence et sa architecte dplg, Barrès-Coquet architectes

CONSEIL

CAUE : modes d’emploi de l’assistance architecturale
Une double offre de service du CAUE pour les candidats à la construction et les services d’instruction
ans de nouvelles conditions et
pratiques de l’urbanisme (quarante ans après l’adoption de la
loi sur l’architecture), l’enjeu de
l’insertion des constructions
dans les milieux urbains ou ruraux et de la
qualité architecturale, reste d’une actualité
certaine, qu’il s’agisse de construction
neuve, d’extension ou de rénovation.
Le CAUE et son équipe d’architectesconseillers (douze architectes-conseillers,
un urbaniste), praticiens de la maîtrise
d’œuvre, apportent une expertise de proximité gratuite qui éclaire et oriente les choix
des porteurs de projets, des techniciens et
des élus.

D

Dans le contexte nouveau de la réorganisation des services d’instruction de l’urbanisme (services ADS*), sous l’égide des
collectivités (communautés de communes
ou autres regroupements), le CAUE se positionne d’une double manière :
– L’accompagnement des porteurs de projets candidats à la construction en amont
par des permanences gratuites d’architectes-conseiller, réparties sur le Nouveau
Rhône et la Métropole de Lyon ; on est là
au stade de la préparation des projets, sans
exercice de maîtrise d’œuvre, celui des intentions et premières options en fonction
du site, du programme et du budget…
seize, lieux possibles de consultation sont
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mis à disposition du public pour des rendez-vous sur la Métropole et le Nouveau
Rhône, sur simple appel téléphonique
préalable au 04 72 07 44 55 ; la rencontre
entre un porteur de projet et l’architecteconseiller est l’occasion d’une pédagogie
pratique autour des points-clés du projet,
qui pourra ensuite être finalisé (contexte,
implantations, volumétries, aspect...)
– L’accompagnement des services d’urbanisme par l’apport d’avis sur dossiers par
une lecture architecturale, urbaine et paysagère des projets, dans la phase d’instruction de projets déposés (demandes de
permis de construire ou autres) ; une
contractualisation entre les collectivités et
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La maison, patrimoine périssable
Le paysage des périphéries de nos villes est marqué par la présence de nombreuse de maisons du XIXe
siècle. Que faire de ce patrimoine, lorsqu’il ne correspond plus aux attentes actuelles des habitants et
des futurs acquéreurs ?

L

a maison individuelle, par sa faible
densité et par l’évolution des
modes, résiste moins bien au
temps que l’immeuble urbain : c’est
un patrimoine plus vulnérable et
donc moins durable.
Faut-il accompagner sa disparition au profit
d’un habitat plus dense en centre urbain,
le protéger ou le faire évoluer pour l’adapter aux demandes actuelles de nos concitoyens ?
La densification des centres urbains est,
d’une part inévitable, mais surtout souhaitable pour éviter la consommation des terres
agricoles par de nouvelles constructions.
C’est pourquoi pour des raisons d’écologies et de préservation des ressources, les
maisons situées en proximité des centres
villes sont amenées à disparaître. Faut-il
préserver quelques maisons qui seraient les
témoins d’une époque ?
Cela peut être le choix d’une collectivité :
garder une maison avec son jardin et la
transformer en maison commune autour
d’un square de quartier. Par contre, il est
difficile de concevoir qu’un particulier
accepte de vivre dans une maison « Plan
Favier » des années 50 restaurée à l’identique.
Pour une maison plus luxueuse, une restauration proche de son état d’origine, est
réalisable en gardant les éléments architectoniques constituant son caractère. Une
autre piste, où les architectes peuvent être

très actifs, consiste à transformer et agrandir ces maisons : en créant un espace de
vie plus vaste au rez-de-chaussée. La partie
conservée peut être restaurée proche de
son état d’origine, et l’extension fera l’objet
d’un projet architectural contemporain.
Lorsque la maison existante présente peu
de qualités patrimoniales, une nouvelle
écriture architecturale, avec une peau
neuve, rendra possible une isolation par
l’extérieur de très bonne qualité conforme
aux exigences de la transition énergétique.
Parmi ces différentes interventions, l’enjeu
est de trouver un équilibre entre adaptation aux exigences de notre temps et
témoignage d’une époque passée. Les

intervenants sur ces opérations sont multiples : les particuliers, les collectivités,
l’urbaniste, l’architecte… C’est une opportunité pour les architectes et la collectivité.
Pour que la maison individuelle soit durable, il faut veiller à la qualité de son architecture et de son environnement urbain
(densité et complexité de services). Sinon,
elle sera probablement destinée à un avenir
éphémère.
Pierre Lévy,
architecte dplg, Detry & Lévy, patrimoine,
écologie et architecture

Réhabilitation et extension d’une maison individuelle à Caluire. Arch. Détry et Lévy © Détry & Lévy

le CAUE, moyennant contribution, permet
un accompagnement dans la durée ; c’est
l’objectif des protocoles d’assistance architecturale, urbaine et paysagère d’organiser au mieux ces relations en réservant
un forfait-temps d’architecte-conseiller. En
complément de l’aspect réglementaire
d’une autorisation d’urbanisme, il est
essentiel pour le service de disposer de
l’apport d’un professionnel architecte
développant un argumentaire précis en
terme d’espaces facilitant l’appréciation
des projets et la prise de décision.
À ce jour, dix-huit protocoles d’assistance
architecturale avec communes ou communautés sont en vigueur : Nouveau Rhône :

Anse, Brignais, Chaponost, Dommartin,
Genas, L’Arbresle, Millery, Tarare, Villefranche , COR (Ouest rhodanien), CCPA
(Pays de l’Arbresle), COPAMO (Pays Mornantais),SIMOLY (Monts du Lyonnais) ;
Métropole : Bron, Caluire et Cuire, Couzonau-Mont-d’Or, Givors, Mions.
Le CAUE a poursuivi en 2015 le déploiement de cette offre auprès des collectivités
du Nouveau Rhône et de la Métropole de
Lyon ; de nouvelles signatures de protocoles
d’assistance architecturale doivent se
concrétiser, à l’instar de celle récente de la
Communauté de communes Beaujolais
Pierres dorées (CCBPD).
Dans la longue chaîne de production du
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cadre bâti, les autorisations d’urbanisme
participent de la gestion qualitative de l’urbanisme ordinaire ; cette responsabilité
partagée entre les ambitions des porteurs
de projets et la vigilance des autorités publiques, garantes de la vision de l’urbanisme et des paysages, réclame au
quotidien une coopération assumée de
tous les acteurs (candidats constructeurs,
services, professionnels, élus…)
Christian Le Dain,
urbaniste, directeur d’études
* ADS Application du droit des sols

Pour en savoir plus : www.caue69.fr
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Le Clos des Arts, Varennes-lès-Mâcon (71) ,
arch. Rudy Toulotte, 2015.
Ci-dessous, les bâtiments d’origine
construits en 1980.
© Rudy Toulotte
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La maison en bande contemporaine
dans un ancien bâtiment industriel
Le Clos des Arts à Varennes-lès-Mâcon

L

e site présente la particularité d’être visible depuis la nationale 6, face à la
ligne ferroviaire Paris-Marseille, tout en étant dans le périmètre protégé du
château de Beaulieu, construit en 1660 et inscrit au titre des monuments
historiques depuis 1992. Le bâti existant, construit au début des années
80, se composait à l’origine de deux bâtiments juxtaposés : une ossature
béton pour les bureaux de l’entreprise et une structure métallique avec pont roulant
pour l’atelier de fabrication. L’activité, ayant fermée depuis de nombreuses années
et les bâtiments étant tombés en désuétude, il était nécessaire de changer la destination des lieux et de revaloriser l’image vieillissante des façades.
Le point de départ est alors de démonter le hangar métallique afin d’aérer le site
et libérer de l’espace. Le projet repose sur la déclinaison de maisons en bande aux
typologies variées (du T2 au T5) qui s’inscrivent dans la trame structurelle existante
en béton. Faire le choix de la maison en bande participe à la création de la ville en
maîtrisant, d’une part le foncier et l’étalement urbain et en créant, d’autre part,
des espaces publics et collectifs qualitatifs, porteurs d’échange et de vie sociale.
Le traitement de l’insertion du bâtiment dans le site et son dialogue avec le paysage
créent un cadre de vie serein qui fait oublier les lignes d’infrastructures environnantes, apaise le site sans perturber l’environnement du château historique situé à
proximité.
Dans un projet de réhabilitation comme celui-ci, la question est de déterminer l’état
et la pertinence des éléments de la construction existante afin de définir les parties
qui méritent d’être conservées. Sur ce chantier, la bonne implantation du bâtiment
sur la parcelle, sa volumétrie généreuse et la qualité de sa structure ont guidé le
choix de conserver l’ossature principale comme base de projet. La configuration
répétitive de la structure a permis de mettre en place une trame de base avec un
bloc regroupant les pièces humides au centre, libérant les façades pour les pièces
de vie et les chambres.
Dans le contexte actuel où la réhabilitation des bâtiments anciens est un enjeu majeur du développement durable, cette transformation apporte quelques éléments
de réponse aux différentes problématiques adjacentes à ce type de projet : comment penser l’évolutivité et la modularité des espaces pour répondre à différentes
demandes d’usage ? Comment transformer un ancien bâtiment d’activités en logements conformément aux normes actuelles ? Comment vivre ensemble en copropriété, en préservant l’intimité de chacun malgré un certain voisinage ?

Fiche technique
Maîtrise d’ouvrage : privée
Type de programme : maisons en bande
Année de réalisation : 2015 - en cours
Année du bâti d’origine : 1980
Durée des études : 12 mois
Durée des travaux : 15 mois-en cours
Surface de plancher : 950 m²
Structure : Ossature Béton/Façades Bois
Bardage : Douglas
Couverture : Bac acier
Menuiseries extérieures :
RdC : aluminium
R+1 : PVC
Volets Roulants : Alu
Sols : carrelage / parquet
Dispositif énergétique : RT2012, ITE, sarking,
chaudière à condensation...

Rudy Toulotte,
architecte
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Ouvrir le dialogue avec les pétitionnaires

Maisons Favier (Pierre-Bénite.
Ravalement, isolation, rénovation, extension :
Faut-il encadrer la transformation
du parc d’habitat individuel ? © CAUE69
Implantation des maisons Favier à Pierre-Bénite

Si les symptômes s’aggravent,
consultez un architecte
Mission fondatrice de l’action des CAUE confiée par la loi sur l’Architecture, le « conseil aux candidats à la construction » vise à apporter
une aide personnalisée à tout porteur de projet architectural.

Au-delà de son seul bénéfice environnemental supposé, la densification résidentielle
constitue un enjeu qui ne doit pas perdre de
vue la qualité urbaine et paysagère de ces
onséquence de la raréfaction du morceaux de ville qui, à l’avenir, ont vocation
foncier constructible et de la sup- à voir durablement croître leur population. Or, quel autre professionnel que l’architecte
pression du COS à l’occasion de
pour aider à cette compréhension fine de
la récente loi ALUR, de plus en À chaque situation particulière,
l’espace, pour assurer la vision intégratrice
plus de permis sont déposés une prescription architecturale adaptée
d’intérêts multiples, parfois divergents, pour
pour agrandir des maisons existantes ou
faire valoir la qualité urbaine d’un objet bâti
pour construire de nouveaux logements Face à ce nouvel « urbanisme à enveloppe singulier et pour convoquer la dimension
dans le jardin de propriétés dont le foncier constante » où il s’agit non plus d’étendre la affective qui compose le cadre de vie d’un
est redécoupé. Aussi modestes soient-ils, ville mais de la transformer de l’intérieur, ne quartier ?
ces petits projets modifient un écosystème faut-il pas agir avec des outils et des modes
urbain en place et certains font parfois de faire plus soucieux de la petite échelle ? C’est précisément ce conseil « sur-mesure »
Le seul règlement d’urbanisme est-il encore par un architecte que propose le CAUE
craindre un bouleversement plus large.
Car, si projeter l’agrandissement de sa mai- en mesure de régir à lui seul des interven- gratuitement à tous les porteurs de projet,
son c’est bien souvent, pour le propriétaire, tions dans des environnements complexes, habitants et futurs pétitionnaires de la méune manière de l’adapter à des besoins vivants de surcroît ?
tropole et du département du Rhône.
personnels nouveaux (de surface, d’usage, Transformer l’habitat individuel dans la mé- Élus locaux, personnels de mairie et agents
de confort), agrandir son logement, c’est tropole lyonnaise par exemple, c’est rappeler des collectivités, sachez relayer l'information
aussi recomposer une façade, un volume, la fragilité de l’héritage de quartiers singu- auprès de vos administrés, pour qui un conseil
un jardin et modifier par là même un rap- liers comme les cités-jardins, les logements en amont peut être utile, mais surtout, dans
port établi de longue date avec le voisi- ouvriers du mouvement hygiéniste ou de l’intérêt collectif de la qualité du cadre de vie
nage, l’espace public et l’environnement celui des « Castors », les typologies de « mai- dont vous êtes seuls les garants.
sons Favier » ou d’autres, plus ordinaires,
qui l’entoure.
Et que dire lorsqu’il s’agit d’inscrire une mais jamais banales, qui ont su inscrire leur
Grégory Cluzel,
maison supplémentaire dans une parcelle empreinte dans un quartier.
chargé de projets
déjà habitée ?
Programmer une extension, diviser son
terrain : des initiatives individuelles qui
façonnent le paysage urbain

C

Remerciements à Charlie Fricaud,
Damien Gallet, Amélie Rieux-Faraut
et Christophe Trabet.

Extraits de l’avis rendu en point-conseil,
le 18 juin 2015, sur le projet d’extension
d’une « maison Favier » à Pierre-Bénite
par Amélie Rieux-Faraut, architecteconseiller au CAUE Rhône Métropole.
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UNION RÉGIONALE

Mémoire d’aujourd’hui

Observatoire XXe-XXIe

Que fait-on de l’architecture du 20e siècle ?

I

nvestie sur les questions qui touchent
au patrimoine du XXe et XXIe siècle,
pionnière1 en matière de recensement
des ensembles et des édifices construits
à cette période dans la Région RhôneAlpes, l’Union régionale des CAUE RhôneAlpes entend aujourd’hui mettre à profit
les connaissances réunies pour innover en
créant L’Observatoire XXe-XXIe. En association avec l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne et l’Inventaire
de la Région Rhône-Alpes, elle conduit, depuis 2014, un programme important, soutenu par la Direction régionale des affaires
culturelles Rhône-Alpes et la Région RhôneAlpes, d’observation des transformations
de l’architecture de cette période.
Constatant que les maîtres d’ouvrages, les
opérateurs et les concepteurs sont de plus
en plus fréquemment confrontés à la rénovation, à la reconversion, à l’extension ou
à la démolition d’un édifice de cette période, il est apparu important de partager
une connaissance concrète d’opérations

conduites à bien en Rhône-Alpes mais
aussi aujourd’hui en Auvergne à travers des
données précises, des explications concrètes
et des images pédagogiques et d’en faire
par la même une diffusion grand public.
Très vite a émergé l’idée d’ouvrir un débat
dynamique sur les postures de projet qui
émergent aujourd’hui à travers les réalisations qui touchent à ces édifices ? À côté
des grandes figures du patrimoine du XXe
dont le Label XXe est un indicateur, qu’estce qui fait aujourd’hui patrimoine et quelles
attitudes adopter sur ces objets ou ensembles ? Huit postures de projet ont ainsi été
analysées à travers un large corpus de réalisations : démolir, laisser en l’état, entretenir, agrandir, rénover, restaurer / restituer,
reconvertir et déplacer. Une première sélection
d’opérations a été réalisée sous la conduite
de Dominique Amouroux, critique et historien
de l’architecture, spécialiste du XXe siècle qui
illustre et questionne ces différentes postures.
L’accès à cet observatoire se fera de plusieurs manières :

- par un site internet www.archi20-21.fr
ouvert dès le 4 septembre 2015 lors d’une
présentation aux Grands Ateliers à l’Isled’Abeau, en avant première des Journées
Européennes du Patrimoine 2015. Une manifestation est prévue dans la Loire au Puits
Couriot-Musée de la Mine à Saint-Étienne.
Le site est amené à s’enrichir chaque année
de nouveaux exemples en Rhône-Alpes et
en Auvergne.
- par une exposition « Que fait-on de l’architecture du XXe ? » à l’horizon de fin
2016 pour sensibiliser le public de la région
Rhône-Alpes – Auvergne et chacun de
ses douze départements sur la variété des
interventions possibles. Elle sera accompagnée d’un livret à destination des jeunes.
L’Observatoire XXe-XXIe est un outil de sensibilisation et de diffusion ouvert à tous.
Catherine Grandin-Maurin, directrice
et Claire Landrot, chargée d’études
1- Guide Rhône-Alpes de l’architecture du XXe siècle
(1914 – 2003), Bernard Marrey, coédition Picard,
Union régionale des CAUE Rhône-Alpes, 2004

Piscine du Rhône - Centre nautique

Pour le lancement du site
de cet Observatoire XXe-XXIe,
le CAUE Rhône Métropole
a sélectionné le centre nautique
du Rhône dans la catégorie « Rénover »
© Daniel Vallat
Architecte Alexandre Audouze-Tabourin (1965)
Rénovation des Plages et du Bassin Nord,
Atlas architectes urbanistes (2015)

«… À sa démolition, à sa mutilation ou à sa transformation
lourde plusieurs fois envisagées, s’est substitué le projet de sa
rénovation complète la moins onéreuse des démarches. Les
différents bassins extérieurs ont été adaptés aux désirs des pratiquants réguliers de la natation ou à ceux des loisirs ludiques
et familiaux. Un bassin de mise à l’eau et son sas permettent
désormais l’utilisation hivernale du bassin olympique dont
l’eau sera maintenue à 28°. Les conditions d’accueil du public
ont été revues et des bureaux créés pour faciliter le travail des
employés et des maîtres-nageurs. Les vestiaires, les douches,
les sanitaires et les parcours d’accès aux plages ont été entièrement repensés, leur confort radicalement transformé et leur
nombre augmenté bien qu’ils prennent place dans l’enveloppe
initiale. Un espace de réception a été créé en relation avec la
terrasse protégée par l’ample auvent qui donne à cette architecture son expressivité singulière. Autre signe marquant, les
quatre mâts ont retrouvé leur fonction d’éclairage, renaissance
résumant le travail considérable effectué sur les installations
techniques presque toutes logées dans des espaces préexistants. L’intervention des architectes se caractérise donc par une
triple action : restaurer l’édifice ; intégrer dans l’organisation
générale du plan de masse et aux volumes existants les exigences actuelles d’accueil, de confort, d’hygiène, de sécurité ;
modifier certaines fonctionnalités et installer de multiples équipements techniques liés, notamment à la recherche de la performance énergétique.»
Dominique Amouroux,
historien et critique d'architecture

Le patrimoine XXe se présente, à l’instar
de celui des autres siècles, sous le double
timbre de l’histoire et de l’art.
Du point de vue de l’histoire, il est l’affaire
d’une transformation de notre milieu
sans précédent, transformation liée à la
domestication de l’énergie associée au
déploiement spectaculaire de la technologie portée à un rythme soutenu par la
recherche et l’innovation. Les jalons
d’une constante évolution en forment
l’armature, aux prises avec les effets
combinés de la diffusion, de l’accumulation, de la péremption et du renouvellement sinon de l’épuisement des ressources
d’un monde désormais fini.
Yves Belmont,
conseiller à l’architecture
DRAC Rhône-Alpes

Fiche piscine du Rhône (Lyon 1962 / 2015)
extraite de l’Observatoire

6 #

6 B I S : N ° 7 3 - SEPTEMBRE 2015 - L E T T R E D ’ I N F O S D U C A U E 6 9

ÉVÉNEMENTS

Paysage / architecture / landscape

Xe Prix Européen d’Architecture
Philippe Rotthier
De l’importance des relations entre architecture et paysage

U

ne intervention architecturale, quelle que soit sa taille, son importance dans
la cité, impacte le paysage. Il semble alors primordial de sensibiliser les citoyens,
et notamment ceux qui construisent, à une culture architecturale. L’exposition
du « Dixième Prix Européen de l’Architecture Philippe Rotthier / Paysage – Architecture – Landscape » accompagne cette mission essentielle des CAUE.
Ce prix met en lumière des œuvres contemporaines qui s’inscrivent dans la continuité des
principes architecturaux et urbains des villes. La relation de l’architecture avec le paysage,
qu’il soit naturel ou urbain, est ainsi illustrée par des réalisations internationales récompensées pour leur intégration et leur valorisation du site dans lequel elles s’inscrivent.
Les enjeux liés au développement durable, et notamment la question de la densification,
par la réhabilitation de bâtiments, la rénovation urbaine ou la construction neuve, soustendent la thématique de ce prix. Prenant en compte à la fois l’intégration visuelle dans
le paysage mais également une intégration dans le paysage social, ce sont des démarches
originales, souvent peu médiatisées qui sont valorisées.
De l’Espagne au Japon, de la Suisse aux Pays-Bas… ces réalisations sont distinguées pour
leur valeur collective et culturelle, prenant appui sur le dialogue avec le passé et l’histoire,
l’ancrage régional et la mise en œuvre de matériaux naturels et durables.

Géotour en Beaujolais

Grand Prix pour la meilleure intervention dans un paysage construit.
École de cuisine aménagée dans un ancien abattoir
à Medina Sidonia, Espagne.
María Gonzalez, Juanjo López de la Cruz. SOL89, architectes

Xe prix européen d’architecture Philippe Rotthier
paysage - architecture - landscape
10 novembre 2015 au 23 janvier 2016 au CAUE
Événement organisé par le CAUE Rhône Métropole
et Archipel Centre de Culture Urbaine.
Exposition conçue par la Fondation pour l’Architecture.
• Conférence L’architecture à l’écoute des paysages,
le 13 novembre 2015 de 18h à 21h à l’École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Sur inscription.
• Rencontret Architecture et paysage :
image d’un territoire; le 15 janvier 2016 de 14h à 17h
à la DRAC Rhône-Alpes. Sur inscription.

Claire Landrot,
chargée d'études

le jeudi 8 octobre 2015

Paysage et valorisation touristique, un enjeu collectif pour les territoires

D

ans le cadre d’un partenariat
entre le Syndicat Mixte du
Beaujolais, l’Union des Vignerons du Beaujolais et le CAUE
Rhône Métropole autour de la
candidature du Beaujolais au label Géopark*, une journée de visites de projets et
de réalisations et d’échanges avec les acteurs de ces opérations sur le territoire du
Scot Beaujolais sera organisée jeudi 8 octobre 2015 sur le thème « Paysage et valorisation touristique, un enjeu collectif pour
les territoires ».
Le Géotour prendra la forme d'un circuit en
car amenant les participants sur des sites
particulièrement intéressants en matière de
démarches d'aménagement, de préservation ou de valorisation, paysagères, touristiques ou architecturales en présence des
porteurs des projets.
Ce sera l’occasion de découvrir des projets
émergents qui accroissent l’attractivité du
territoire, la qualité de son cadre de vie et
d’identifier de façon partagée, les atouts
paysagers et touristiques, les points d’appuis économiques. Mais aussi une occasion
de rencontres et d’échanges autour de

© CAUE69

l’identité d’un territoire, son patrimoine
architectural, paysager et naturel et son
évolution et les enjeux liés à son aménagement et à sa planification.
Samuel Auray,
paysagiste
Jeudi 8 octobre 2015 de 8h30 à 18h30.
Publics : élus et techniciens des communes et
des communautés de communes, des partenaires publics et privés intéressés par une démarche de développement touristique du
territoire.
Sur inscription :
www.caue69.fr ou www.pays-beaujolais.com
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Un Géopark est un territoire qui présente un héritage géologique important par sa qualité scientifique, esthétique,
son exceptionnalité et sa valeur pédagogique. Géopark
Beaujolais est porté par le Syndicat Mixte du Beaujolais
(SMB). Le label Géopark est attribué par le réseau mondial
des Geoparks avec le soutien de l’UNESCO.
Cinq Géoparks en France : la réserve géologique de Dignes,
le Parc du Luberon, le parc des Bauges, Le Chablais, le Parc
des Monts d’Ardèche.
Dossier de labellisation Geopark Beaujolais à suivre :
septembre 2015 lors de la 13e conférence européenne
des Geoparks.
> http://geopark.pays-beaujolais.com.
#7

Agenda à suivre sur www.caue69.fr

Zoom

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2015
4 septembre, 9h15-13h00 aux Grands Ateliers à Villefontaine (voir p.6)
Le Patrimoine du XXIe siècle en Rhône-Alpes, une histoire d’avenir
En avant-première des Journées européennes du patrimoine 2015
Présentation par l’URCAUE Rhône-Alpes de l’Observatoire XX-XXIe : intervenir sur
l’architecture XXe et parution du guide découverte édité par LivresEMCC.
19 septembre, 8h15-18h30 dans le Lyonnais et au CAUE
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
Parcours architectural et paysager dans le Lyonnais « Construire la campagne du XXIe
siècle » de 8h15 à 18h00 – en car – sur inscription – participation : 20 € / 15 € étudiant
Soirée ciné-débat « Intéressez-vous à la campagne » autour du documentaire La ligne
de partage des eaux en présence de son réalisateur Dominique Marchais de 18h30 à
20h30 au CAUE - sur inscription.
28 et 29 septembre aux Grands Ateliers à Villefontaine et au CAUE
Formation «L’architecture, un art, des techniques. Comment transmettre?» organisée
par la Fédération nationale des CAUE et l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes
Inscription : formation.fncaue.fr / b.cenci-cohen@caue69.fr
Coût : 75 € CAUE / 100 € autres
29 septembre à 17h à l’Agence d’urbanisme
Rencontre professionnelle «Vivre et se représenter un territoire métropolitain ». Dans
ce cadre, parution de la publication de la synthèse des travaux des équipes de recherche
du PRT en Rhône-Alpes (Éd.CAUE69).
30 septembre à 19h30 à St-Didier-au-Mont-d’Or
En écho aux Journées européennes du patrimoine, la mairie de Saint-Didier-au-Montd’Or avec le soutien du CAUE organisent une conférence « L’architecture contemporaine au regard du patrimoine bâti ».
8 octobre de 8h30 à 18h00 dans le Beaujolais (voir p.7)
GéoTour : vers un GeoPark à haute qualité paysagère.
Organisé par le CAUE et le Syndicat Mixte du Beaujolais.
17 octobre, 14h-17h, Lyon 6e
Circuit commenté par Anne-Sophie Clémençon « Les places de la ville ordinaire » suivi
d’une rencontre dédicace à la librairie Rêves de mots.

Square Delestraint © CAUE69

La ville ordinaire
se prolonge en octobre 2015
Du livre La Ville ordinaire. Généalogie
d’une rive, Lyon, 1781-1914 d’AnneSophie Clémençon, l’histoire de la rive
gauche du Rhône est à découvrir en sa
présence à l’occasion d’un parcours
commenté dans le 6e arrondissement
de Lyon et d’une rencontre dédicace
accueillie à la librairie Rêves de Mots.
Anne-Sophie Clémencon raconte
l’histoire peu connue de l’urbanisme
de la rive gauche du Rhône dès le
milieu du 18e siècle et donne à comprendre, à partir de cet exemple, la
fabrication de la ville ordinaire, cette
partie de ville qui échappe aux plans
d’urbanisme et aux grandes opérations urbaines.

9 octobre – 14 novembre à la médiathèque de Saint-Priest
Présentation de l’exposition « Terres & Paysages, monts et coteaux du Lyonnais ».
Conférence de Bernard Lesaing, auteur des photographies, le 9 octobre.

Samedi 17 octobre 2015, Lyon 6e
• de 14h à 16h : parcours commenté
par Anne-Sophie Clémençon « Les
places de la ville ordinaire ». Sur
inscription en ligne www.caue69.fr

10 novembre 2015 – 23 janvier 2016 au CAUE (voir p.7)
Xe prix européen d’architecture Philippe Rotthier/paysage – architecture - landscape
Exposition, conférence , rencontre.

• à 16h15 : rencontre dédicace à la
librairie Rêves de mots (66, rue Duguesclin Lyon 6e).

13 novembre, 18h-21h à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
Conférence « L’architecture à l’écoute des paysages »

Disponibles sur www.caue69.fr
• Livret parcours architecture & paysage : les places de la ville ordinaire

Assemblée générale et conseil d’administration
du CAUE Rhône Métropole, le 15 septembre 2015
Ils seront l’occasion de réunir l’ensemble des administrateurs et des adhérents afin de
renouveler les instances de l’association pour un nouveau mandat de trois ans.
À cette occasion, Paul Delorme qui préside le CAUE depuis 2004 fera ses adieux et une
nouvelle présidence sera désignée.
L’équipe du CAUE et les administrateurs saluent la qualité du travail réalisé avec Paul
Delorme, ancien conseiller général de Mornant et souhaite qu’il profite pleinement de ses
nouvelles activités.
6bis - n° 73 Septembre 2015 - Lettre du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. Directeur de la publication :
Paul Delorme, président du CAUE. Rédactrice-en-chef : Catherine Grandin-Maurin, directrice. Comité de rédaction : Samuel
Auray, Grégory Cluzel, Nathalie Colonge, Catherine Grandin-Maurin, Xavier Guillon, Christian Le Dain, Jacques Sordoillet. Maquette :
Créée : design de communication - Mise en page : Xavier Guillon, CAUE - Impression : Brailly - Imprimé sur papier offset Blanc
Print Speed 90g - Dépôt légal : septembre 2015 - No ISSN : 1621-210X - Quadrimestriel - 1 500 ex. - Gratuit.

CAUE 69 - 6 bis, quai Saint-Vincent - 69283 Lyon cedex 01 - 04 72 07 44 55 - caue69@caue69.fr

www.caue69.fr

• Les interventions au colloque « Le lotissement en héritage ».
Le livre La Ville ordinaire. Généalogie
d’une rive, Lyon, 1781-1914 d’AnneSophie Clémençon, une co-édition
Parenthèses-CAUE Rhône Métropole
est disponible en librairie.

