Quelle façade pour la rénovation
des immeubles du XXe siècle ?
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Barre Mouchotte, Paris 14e (1966). Arch. Jean Dubuisson (1914-2011). Façade en «trame écossaise» © CAUE69

Derrière la façade…

...se

cachent nos vies familiales, professionnelles, nos services
aux autres, nos rassemblements, nos façons d’habiter : ce qui
se voit de l’intérieur mais ne filtre à l’extérieur que par des signes positifs ou négatifs
que nous interprétons quand nous sommes
un passant. Souvent rien n’affleure, dans
un silence muet de banalité d’apparence.
Ainsi villes et villages se révèlent « sans
âme », « de caractère » ou de « renégation »,
portés par des bâtiments et des espaces publics aménagés ou délaissés. Oui, l’architecture des lieux est un langage, parfois secret,
qui parle à tous.
Si nous accordons tant d’importance à la
façade, c’est qu’elle nous positionne socialement, nous inscrit dans une histoire
urbaine et montre malgré nous, une part
de nous mêmes. Mais que pouvons-nous
faire pour en influencer la perception ? Qui
s’occupent de nos façades ?
Les propriétaires au premier chef en ont
une grande responsabilité, poussés à investir massivement dans la rénovation. Les
pouvoirs publics qui soutiennent financière-

L’architecture sous le capot

Sale temps pour le bois en façade
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ment les projets par des bouquets d’offres
quand ils répondent aux performances fixées
pour atteindre une consommation zéro
énergie. Les maîtres d’ouvrage et les bailleurs sociaux, les communes et communautés de communes qui peuvent montrer
l’exemple et inciter à une qualité quand
eux- mêmes réhabilitent de nouveaux équipements dont les écoles sont aujourd’hui
une priorité. Soucieux de donner à leur environnement une harmonie chromatique, ils
optent pour des nuanciers à respecter en
oubliant parfois que c’est aussi le matériau
et l’architecture du bâti qui en fait sa personnalité première. Enfin les concepteurs
qui ont en héritage, avec l’invention du
béton armé et du système poteau poutre
du début du XXe siècle, la façade dite
« libre » selon Le Corbusier, affranchie de
contraintes porteuses et devenue un champ
démesuré d’expression et surtout de mise
en œuvre. Pour les architectes d’aujourd’hui,
cette peau du bâtiment renoue avec la
question du décor urbain, quitte à forcer le
trait dans de nouveaux quartiers en s’appuyant sur des matériaux comme le bardage de cuivre permettant le parement

intégral de façades ou, à l’opposé, dans des
réhabilitations en perpétuant l’art de la
fresque et du trompe-l’œil.
Pour que colorier les façades existantes ne
soit pas qu’un cache-misère, pour que le
patrimoine soit traité avec finesse et en
particulier celui du XXe siècle, une analyse
et un décryptage du bâtiment s’imposent.
C’est ainsi qu’on modulera les positions sur
l’emploi de certains matériaux comme le
bois et qu’on s’inspirera d’expériences réussies comme en Suisse lors d’un prochain
voyage d’étude que nous organisons.
Regardons, visitons des opérations exemplaires, parlons-en ensemble et cultivons
nos façades en harmonie avec les espace
publics qui les entourent, sans lesquels
celles-ci perdent malheureusement pied.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE Rhône Métropole

Résidence étudiante Park Hermès, La Perralière à Villeurbanne, 1970.
Arch M. Lods, P. Depondt et H. Beauclair.
Reconversion : AAMCO Architectures SA, 2007
© Gilles Aymard

RÉHABILITATION ET ÉNERGIE

Faire peau neuve

Quelle façade pour la rénovation
des immeubles du XXe siècle ?
Urgence climatique oblige, la rénovation de notre patrimoine bâti est partout à l’ordre du jour.
Mais comment concilier ces adaptations indispensables et l’identité des constructions passées,
témoin de notre culture ?

D

e ce XXe siècle où l’homme a
le plus construit, nous retiendrons des œuvres majeures,
mais aussi de nombreux édifices moins emblématiques
sur lesquels les maîtres d’ouvrages sont
aujourd’hui amenés à intervenir en adoptant des postures variées (rénovation,
reconversion…). Jusqu’à quel point la
rénovation thermique des façades peutelle porter atteinte à la valeur patrimoniale
et esthétique de ces ouvrages ? Les choix
de mise en œuvre sont déterminants. Une
isolation par l’intérieur permet de conserver l’esthétique d’un édifice, mais la perte
d’inertie thermique et de surface utile peut
réduire la pertinence de ce choix. L’habillage extérieur par des matériaux isolants
peut être une solution efficace pour minimiser les ponts thermiques, mais peut
altérer, voire effacer les qualités de modénature initiale de la façade.

Les innovations du XXe siècle telles les
façades légères (murs-rideaux), interrogent
aujourd’hui ces recherches de performance énergétique.
L’opération de rénovation de bureaux Le
BBC à Lyon 5e (1964) opte pour une isolation par l’extérieur avec changement des
menuiseries. Le projet reprend la géométrie originelle de la façade et propose une
esthétique contemporaine par le choix du
bardage et la forme des allèges.
L’immeuble de bureaux Park Hermès
reconverti en résidence étudiante dans
le quartier de la Perralière à Villeurbanne
(1970) est, quant à lui, très fidèle à l’existant. Les nouveaux ensembles menuisés
en aluminium retrouvent la finesse des
profils initiaux.
À l’inverse, pour la copropriété Grande
Terre des Vignes, au sein du vaste ensemble des Minguettes à Vénissieux (années
60), l’isolation par l’extérieur gomme la
trame initiale de la façade et lui confère
une toute nouvelle identité plastique.

Chaque cas amène les acteurs de la
construction et de l’aménagement à des
partis pris singuliers, accompagnés d’initiatives à l’image de Patrimoine 21*, une
démarche qui visait à constituer une
communauté d’acteurs pour partager les
expériences et rechercher des solutions.
Dans son rôle d’accompagnement de la
maîtrise d’ouvrage et de sensibilisation
des publics, l’Union régionale des CAUE
Auvergne Rhône-Alpes a créé un Observatoire archi 20-21 : intervenir sur l’architecture du XXe (www.archi20-21.fr), pour
faire connaître les exemples qui illustrent
les différentes postures : démolir, laisser en
l’état, entretenir, agrandir, reconvertir,
rénover, restituer, déplacer – que révèlent
la question de l’intervention sur le patrimoine du XXe siècle.
Claire Landrot,
chargée d’études

* démarche initiée par la ville de Firminy, la Région Urbaine de Lyon et le Pôle Innovations Constructives de
2012 à 2015.

Immeuble BBC (Lyon 5e). Arch. J.Metge,
C. Tolot et M. Charmont, 1964.
Réhabilitation Isabelle Raveau
(Atelier d’architecture Face À). 2014.
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Patrimoine XXe en transition
Voyage d’études
Programme (sous réserve)
Immeuble Clarté
Le Corbusier et Pierre Jeanneret architectes, 1930- 32,
Genève
« Un modèle de rationalisme expérimental ».
48 logements ; construction industrialisée filière
sèche, restauration du double-vitrage et de l’isolation en paille comprimée ; Monument Historique ;
rénovation Jacques-Louis de Chambrier et Alain Dutheil arch. 2007-2010.
Cité-satellite du Lignon
Georges Addor, Dominique Julliard, Louis Payot,
Jacques Bolliger architectes, 1963-1971, Genève
« La plus spectaculaire opération de logements de
l’après-guerre en Suisse ».
2 700 logements en locatif et copropriété, façaderideau ; méthodologie expérimentale développée
par le Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne (direction Franz
Graf - EPFL) ; projet pilote de « sauvegarde et amélioration thermique » conciliant l’équilibre entre
conservation patrimoniale, contraintes économiques et enjeux énergétiques.

Miremont-le-Crêt. Arch. Marc-Joseph Saugey, entre 1953 et 1957. Rénovation Meier Associés et Atelier Oleg Calame,
architectes, 2011-2015 © G. Klemm

Patrimoines XXe en transition

École professionnelle commerciale de Lausanne
Jacques Dumas architecte, 1970
« Le témoin le plus authentique du système industrialisé mis au point par le Centre de rationalisation
et d’organisation des constructions scolaires »
Équipement public d’enseignement, construction
métallique et panneaux façades modulaires, rénovation - extension Patrick Chiché Architectes et
intervention artistique Rudy Decelière 2014.

À l’heure du grand chantier national sur l’amélioration énergétique
de l’existant (logement et tertiaire), les constructions du XXe siècle
sont souvent stigmatisées pour leur indigence urbaine limitée au
« chemin de grue » et leur obsolescence constructive associées à la
production de masse et à la rapidité d’exécution, avec pour corollaire
de médiocres performances thermiques … La tentation de la démolition s’installe alors, au nom même du « développement durable ».

Haute école d’ingénierie et de gestion du canton
de Vaud
Claude Paillard et Peter Leemann architectes, 1972
« Un édifice économe, rationnel, et flexible, représentatif des années 70 ».
Équipement public d’enseignement ; une trame
géométrique pour une architecture brutaliste ; Prix
Architecture Béton 1981 ; monument recensé
2012 ; assainissement énergétique Dolci Architectes
2012-2014.

F

orce est de reconnaître la faiblesse et le parti-pris souvent idéologique de cet a
priori, car de nombreux édifices de cette période témoignent d’évidentes qualités
constructives, de recherches techniques innovantes, et d’une écriture architecturale ouverte à la synthèse des arts et attentive aux usages des habitants comme
à la ville qui l’environne. Lancé en 1999 par le Ministère de la culture, le Label
Patrimoine du XXe siècle a ainsi pour but « d'identifier et de signaler au public les constructions et ensembles urbains dont l'intérêt justifie de les transmettre aux générations futures
comme des éléments à part entière du patrimoine du XXe siècle ».
Dans ce contexte, comment concilier valeur historique, valeur d’usages, et valeur économique, injonction réglementaire et ambition culturelle, baisse des consommations d’énergie et conservation du patrimoine moderne ? Pour avancer sur la question, le CAUE
propose les 1er et 2 septembre prochains un voyage d’études en Suisse qui sera l’occasion
de reformuler nos interrogations et de bousculer nos certitudes à la lumière d’expériences
engagées à Genève et dans le canton de Vaud depuis la loi fédérale sur la société à 2000
Watts. Ces démarches illustrent en effet comment ces objectifs a priori contradictoires
peuvent se conjuguer pour développer un projet complexe et responsable.
Avec la visite d’édifices représentatifs de la production du XXe siècle, la diversité du programme permettra d’aborder différentes problématiques à typologie spécifique (habitat,
tertiaire, équipement), sur la restauration de la substance matérielle (béton, acier) comme
sur l’amélioration thermique (été / hiver).
Ce voyage d’études est particulièrement destiné aux professionnels des programmes de
réhabilitation architecturale et énergétique : animateurs réseaux, maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre. Il est organisé en partenariat avec l’Association nationale
des conseillers pour l’architecture (Ministère de la culture) et l’association Hespul (IERA) ;
il bénéficie du soutien de Ville et Aménagement Durable.

Logements à Miremont-le-Crêt
Marc-Joseph Saugey architecte, 1956-57
« Un objet précieux et fragile issu d’une expérimentation architecturale, typologique et constructive ».
141 logements ; structure béton poteau-poutre et
façade légère ; une stratégie d’intervention additive
pour une rénovation équilibrée entre valeur culturelle et environnementale ; Monument Historique ;
rénovation Meier Associés et Oleg Calame arch.
2011-2015.

Participation : 350 €
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mai auprès de Béatrice Cenci-Cohen :
04 72 07 44 55 ou b.cenci-cohen@caue69.fr
Le CAUE Rhône Métropole est déclaré auprès du ministère du Travail comme organisme
de formation sous le numéro 82 69 057766 69
Résidence sociale, Annecy (74). Arch. André Wognescky, 1966.
Réhabilitation, Catherine Boidevaix, 2007.
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# 3

Cour hors-sol privatisée d’un îlot dit « ouvert »,
Le Monolithe Lyon-Confluence © CAUE69

FORMES ET MATÉRIAUX

Unités et diversité de l’architecture

L’architecture sous le capot
Si la ville européenne a su dès le moyen âge établir des relations entre ses propres formes et celles de
ses architectures, il semble bien que malgré des réglementations d’urbanisme toujours plus algébriquement précises, s’estompe cette intelligence de composition mutuelle.

P

our la plupart des anciens bâtiments, le choix des matériaux et
des modes constructifs restaient
conditionnés par l’accessibilité
des matières premières trouvées
sur place, transformées grâce aux savoirfaire transmis de maîtres à compagnons.
En résultent des ensembles en prolongement direct de leur site qui ont l’évidence
des contextes qui les entourent, une diversité typologique qui exalte l’homogénéité
de leurs matériaux et de leur unité morphologique (association habitat / travail), souvent ponctués d’événements atypiques qui
ouvrent au pittoresque.
À partir du XIXe siècle, cette évidence due
à la contrainte disparaît : la capacité de
transport et l’industrialisation de composants à assembler libèrent le constructeur
de l’économie locale, de ses ressources
comme de ses corporations ; parallèlement,
les programmes se complexifient et se spécialisent. Processus accéléré politiquement
par la stratégie industrielle de la seconde
Reconstruction, puis confirmé par la structuration d’un nouveau segment de
consommation de loisirs à travers un vaste
réseau de distribution de produits « prêts
à l’emploi ». Aux contraintes subies de
construction se sont substituées les libertés
choisies de consommation.
Mais si ces choix ne sont pas assumés en
toute connaissance de cause, cet élargissement significatif des possibilités d’emploi
de matériaux et de systèmes constructifs
peut favoriser l’exacerbation d’une expression architecturale qui se distingue davantage par l’affirmation de sa singularité que
par l’attention portée à son voisinage.
Cette inclination se conçoit pour des bâtiments publics aux fonctions représentatives
et collectives ; elle est en revanche plus dis-

cutable pour les programmes de logement
qui constituent la grande part des tissus urbains et qu’elle épuise de ses signes. A
cette aune, on observe dans la production
courante la confluence des objectifs néo-libéraux de productivité de la ville (découpage parcellaire au détriment de la forme
urbaine, volumétrie conçue comme accumulation de niveaux superposés ajustés aux
gabarits, résidentialisation, défiscalisation…), avec le goût pour des objets à
l’emballage rutilant, aux formes et aux couleurs adaptées aux supports glacés du marketing urbain. Une architecture plus
soucieuse de sa superficialité graphique et
de ses motifs que de son intériorité ; une
ville en vert, envers et contre toute velléité
du plan du logement à influer sur la forme
urbaine, comme réciproquement des capacités de la ville à qualifier l’intérieur habité.
L’architecture ne semble plus convaincue
de la force contenue dans cette relation qui
la dépasse ni de l’intérêt à répondre aux
usages de ses habitants.
À la force d’attraction permettant de composer une scène urbaine par la coopération
d’éléments différents mais relatifs, se substitue une force de répulsion qui installe au
premier plan l’objet obscène du désir fabriqué. Toutes choses égales par ailleurs, la
juxtaposition de ces gestes concurrents finit
par s’annuler et provoquer l’ennui paradoxal. Un phénomène accentué par l’abandon des bailleurs sociaux de leur
responsabilité de constructeur pour ne se
consacrer qu’à la gestion d’un pourcentage
de parc réservataire auprès des promoteurs
privés.
Survalorisées par l’effort de compensation
que l’architecte y déploie, la forme du bâtiment et sa façade sont les instruments de
cette régression. S’agit-il de dessiner une
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construction ou de construire un dessin ?
L’« enveloppe » devient le dernier espace de
liberté surveillée où face à l’indétermination
des programmes comme à leur soumission
aux règlements de zone, aux impératifs
de productivité des plans de cellule et
aux multiples injonctions techniques réglementaires, l’architecte peut encore croire
à l’autonomie de son geste. Illusoire terrain
de jeux, d’autant plus volontiers accordé
qu’il légitime la transformation du logement en produit.
Jacques Sordoillet,
chargé de la formation

Panneau décoratif végétalisé,
rue Simone de Beauvoir, Lyon 7e © CAUE69
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Sale temps pour le bois en façade
Depuis le début des années 2000, le bois-construction connait une véritable renaissance, en particulier
pour son potentiel dans le domaine du bâtiment à faible énergie grise. Néanmoins, les utilisations en
façade ont déjà refroidi de nombreux porteurs de projets…

F

ait remarquable, ce retour en
force du plus ancien matériau de
construction est particulièrement
sensible dans l’architecture contemporaine. Il est même devenu la
signature, bien que parfois trompeuse,
de l’éco-construction.
Mais depuis quelques années, le bois ne
fait plus l’unanimité parmi les élus locaux
et les maîtres d’ouvrages. Même s’il a
largement fait ses preuves dans toutes
sortes de programmes pour ses possibilités
créatives, sa rapidité de mise en œuvre
ou ses potentialités thermiques, pour Max
Rolland, architecte associé de l’agence
Tectoniques, « des mises en œuvre contre
nature ont conduit à stigmatiser ce matériau pour de fausses bonnes raisons. Mais
attention à ne pas jeter le bébé avec l’eau
du bain ! ».
Façades bois, quelle tolérance ?
Nul n’ignore aujourd’hui qu’un bois non
protégé change inéluctablement d’aspect.
Mais aux évidents facteurs géo-climatiques, il convient d’ajouter celui de la
conception architecturale elle-même. Les
trainées grisâtres sur certains bâtiments
fraichement livrés nous rappellent que ce
matériau, bien que naturel, n’en est pas
moins aussi exigeant que les autres… La
mise en œuvre peut largement tempérer la
métamorphose du bois en contribuant à
homogénéiser son changement d’aspect :
opter par exemple pour des volumes simples et lisses, des plans de façade dépourvus de points singuliers et d’éléments
saillants horizontaux qui engendrent ré-

En rez-de-chaussée et à l’étage, deux aspects différents et parfaitement homogènes du même bardage en pin douglas.
Groupe scolaire Paul Chevallier – Rillieux-la-Pape / Tectoniques arch. - Livraison septembre 2012 © CAUE69 - avril 2016

tentions d’eau et rejaillissements et créent
des effets de contraste avec les zones de
bardage abritées.
Dans ces conditions strictes de mise
œuvre, pour lesquelles il n’existe cependant aucun référentiel normatif, la pérennité esthétique des façades en bois peut
être assurée sur un temps très long ; sans
oublier tous les emplois « sans risque » du
bois en extérieur : fonds de loggia, sousfaces de balcons, façades abritées sous de
larges débords de toits… À l’épreuve du
temps, « il est probable que les façades
en bois vieilliront mieux que certaines
façades minérales ou métalliques de même
âge » prédit Max Rolland.

Alors que Lyon vient d’accueillir les meilleurs spécialistes du bois-construction à
l’occasion de son forum international, il
devient urgent de réaffirmer la nécessité
d’une mise en œuvre « dans les règles
esthétiques de l’art », seule garante d’un
retour en grâce du bois en façade auprès
des maitres d’ouvrages.
Grégory Cluzel,
chargé de projets
À signaler pour approfondir le sujet, la parution
aux éditions du Moniteur du mémento Préservation du bois dans les bâtiments de Laetitia
Pascal (Éd. du Moniteur, nov 2015).

Entretien avec Jean-Marc Pauget, délégué régional Rhône-Alpes du CNDB*
Alors que la loi de transition énergétique
prévoit le développement de la construction en bois et des matériaux bio-sourcés,
comment percevez-vous les critiques exprimées par certains élus locaux à l’égard du
bois en façade ?
J-M.P. : Des architectes font le choix d’une
utilisation maximaliste du bois, pour sa performance environnementale et revendiquent son utilisation en façade au nom
d’une certaine intégrité architecturale.
D’autres, avec lesquels je me sens davantage en accord, utilisent le bois pour les
structures et se tournent vers d’autres matériaux pour les enveloppes. Ce sont deux
manières différentes d’aborder le projet architectural.
Peut-on parler dans certains cas d’une utilisation abusive du bois ?
J-M.P. : Oui. Mais Il y a quelques années,
on n’avait pas cette maturité. Aujourd’hui,

les réalisations contemporaines en bois
sont nombreuses et les concepteurs peuvent se positionner en connaissance de
cause. Il n’y a pas de règles absolues, tout
dépend de l’expression architecturale
qu’on veut offrir dans un environnement
donné. Il y a des situations dans lesquelles
le bois extérieur non traité n’est pas adapté
(probablement les secteurs urbains de centres-villes). En revanche, dans des environnements naturels, on admet davantage
que le bois grise. C’est une logique du lieu
qui doit orienter le parti pris.
L’industrie du bâtiment n’a-t-elle pas apporté ces dernières années des réponses
suffisamment convaincantes au problème
de grisaillement ?
J-M.P. : Aucune solution ne permet dans le
temps de stabiliser l’aspect d’un bois exposé aux intempéries. Il faut considérer le
grisaillement comme un état de fait à plus
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ou moins long terme : la vraie question est
de savoir si le contexte s’y prête ou non.
Y compris en termes d’acceptation sociale
et culturelle.
Certaines utilisations inappropriées ontelles jeté le discrédit sur ce matériau ?
J-M.P. : Il faut déconnecter le bois en vêture
de toutes ses autres utilisations dans le bâtiment : structure, ossature, menuiserie,
aménagement intérieur… Le bois doit se
combiner avec d’autres matériaux notamment en façade pour atteindre une véritable pertinence, tant architecturale que
financière et performantielle. Pour moi,
cette conjugaison est le signe d’une véritable maturité constructive.
Propos recueillis par Grégory Cluzel
*Comite National pour le Développement du Bois
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Retrouver la dynamique des centres-villes
URBANISME

Lotissement Margaret. MO :Semcoda,
agence d’architecture Philippe Guénot
© T. Saunier

Reconquête urbaine à l’Arbresle

N

ous avons rencontré Jean-Claude
Gauthier, 1er adjoint de la ville de
l’Arbresle et conseiller communautaire à la Communauté de
Communes du Pays de l’Arbresle
(CCPA) qui en a en charge l’urbanisme
depuis 2001, pour évoquer avec lui les
grands projets de la ville, dont la plupart
ont fait l’objet d’une intervention du CAUE.
L’Arbresle, ville de confluence au riche
passé, a connu en une vingtaine d’années
un net développement, passant de 5 000
habitants à environ 6 300 aujourd’hui. La
création récente de l’A89 et l’aménagement
de la ligne de tram-train ont rapproché
Lyon de l’Arbresle. « Lorsque je suis arrivé à
l’Arbresle il y a vingt ans, on ne parlait
pas de troisième couronne lyonnaise…
L’Arbresle, c’était la campagne ! » indique
J.C. Gauthier.
L’achèvement de la ZAC des Mollières en
2008, le passage du POS au PLU approuvé
par le conseil municipal en 2014, la requalification des espaces publics du Vieil
Arbresle ont constitué les principaux dossiers conduits par M.Gauthier lors de ses
deux premiers mandats.
Aujourd’hui l’aménagement des berges de
la Turdine et du site de la confluence de la
Turdine et de la Brévenne constitue pour la
ville un projet aux enjeux importants :
l’image de la commune par la valorisation
paysagère des berges et de l’entrée de ville,
l’amélioration du cadre de vie des riverains
et surtout la lutte contre les inondations.
On se rappelle, en effet, les terribles inondations que l’Arbresle a connues le 1er novembre 2008 en raison de pluies diluviennes. Un
débordement violent et rapide des rivières
dans le courant de la nuit provoqua des
dégâts considérables dus à la soudaineté
de la catastrophe : appartements envahis
par la boue, voitures noyées, caves inondées, éboulements... La Brévenne avait largement dépassé les hauteurs connues lors
des précédentes crues en raison notam-

ment du refoulement des eaux ne pouvant
s'évacuer au niveau de la confluence, sous
le giratoire Est.
Autre projet important pour l’Arbresle, le
réaménagement du quartier des Vernays
situé dans le centre-ville, à proximité du
cœur historique. Afin d’en cadrer le développement, une démarche de projet urbain
est en cours autour de plusieurs thématiques : l’habitat, les risques, les circulations
et stationnements, la place des équipements publics, les espaces naturels et les
coupures d’urbanisation, etc. Mais le projet
se heurte à des difficultés en matière de
faisabilité économique. La ville réfléchit
actuellement au mode opératoire : ZAC ou
opérations distinctes selon des orientations
d’aménagement et de programmation
(OAP). J.C. Gauthier précise « On a voulu
axer le PLU sur le renouvellement urbain,
sur le centre-ville et notamment sur la zone
des Verneys. Mais le PPRNI (plan de prévention des risques naturels d’inondation) est
un frein énorme. Les niveaux de stationnement et de planchers doivent répondre
à des altimétries relativement hautes.
Cela condamne les parkings en sous-sol
et demande l’exhaussement des rez-dechaussée. »
Parmi les projets évoqués, la question du
patrimoine n’est pas oubliée. Afin d’inciter
les proprietaires prives à ravaler les facades
de leur immeuble, contribuant ainsi a la
sauvegarde et à l’embellissement du cadre
de vie, a été institué depuis longtemps un
mécanisme de subventions. Pour cela une
convention est signée entre la commune
et le propriétaire que le CAUE conseille
dans la mise au point de son projet de
ravalement. Comme le dit J.C. Gauthier,
« Cela permet de rapprocher les gens du
CAUE afin que tout puisse aller dans le
bon sens… »

La commission
« Qualité Urbaine »
de Tarare

F

ormée d’élus, d’urbanistes de la
ville ou de la Communauté de
Communes de l’Ouest Rhodanien
(COR) et du CAUE, cette commission est destinée à examiner tout
projet susceptible d’avoir un impact sur la
qualité de la ville ; elle se réunit environ
une fois par mois, suivant le nombre de
dossiers présentés. Elle propose un avis
collégial, du plus petit au plus important
des projets, dans l’objectif de conserver
une cohérence globale dans les aménagements et rénovations proposées par une
collectivité, des promoteurs ou des particuliers. Elle s’est réunie sept fois en 2015,
traitant une vingtaine de dossiers environ.
Ces exemples montrent en quoi les
conseils sur des éléments précis de composition architecturale urbaine peuvent
améliorer sensiblement la qualité des rénovations, voire de constructions neuves
qui d’insèrent dans le tissu existant.
Éric Pierron,
architecte conseiller

La résidence Séniors, rue de la Venne. Sud Architectes.

Thierry Saunier
architecte conseiller
6 #
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Nuanciers et façades urbaines
La mise en forme d'un nuancier pour la commune de Vaux-en-Beaujolais
est l'occasion d’interroger les couleurs mais surtout de poser la question
de l’architecture, de ses matériaux et in fine de la façade urbaine.

T

rop souvent, un nuancier induit une
interprétation raccourcie : la couleur
n’est pas uniquement synonyme de
choix d’enduit mais principalement
l’intégration d’une architecture dans
un contexte. À l’échelle de la façade, les
matériaux peuvent être naturels, peints ou
enduits, mais aussi perforés, bruts, lisses,
rugueux, opaques, transparents, réfléchissants, creux, pleins, ajourés, striés, ondulés,
déployés, talochés, agrafés, translucides,
matricés, patinés, oxydés, lasurés, polis,
mâts, lumineux, recomposés, artificiels,
courbes, rouillés, sérigraphiés… À une échelle
élargie, l’identité colorée fédère un dialogue
dans une situation donnée : tant sur les collines du Beaujolais que sur les quais de Saône
à Lyon, du centre historique à la confluence,
se jouent des questions d’identité, d’intégration et d’urbanité, de renouvellement urbain.
Élargir le spectre des identités autorisées
sur nos territoires urbains et ruraux, sur le
Rhône et la Métropole, c'est permettre à des
projets contemporains de faire référence
localement. Laisser ces possibles s’exprimer,

c’est encourager l’innovation métropolitaine et libérer une créativité parfois timide.
Dans cette perspective, les CAUE développent un observatoire national pour faire
connaître et dynamiser la production architecturale, urbaine et paysagère par une
sélection d'opérations choisies pour la
qualité de leur conception et leur caractère
prospectif.
Qu'ils soient traditionnels ou innovants, les
matériaux qualifient les façades : le bois, la
pierre, la brique, le zinc, le cuivre, l'acier,
l'aluminium, la céramique, les textiles, le
verre, le béton, les végétaux, la terre cuite,
le pisé, le polycarbonate, les composites,
les mailles, les membranes et même l'isolation participent au dialogue avec l'environnement. Sous différentes finitions, mises
en forme ou calepinages, ils déclinent autant de potentialités révélées par l’architectonique du projet ; une intégration dans
un contexte à réinterpréter à chaque fois.

Vaux-en Beaujolais © CAUE69

Pierre-Yves Rustant,
architecte conseiller

Une petite extension contemporaine
en dialogue avec l’existant

Insertion paysagère avec croquis et façade du dossier APS © A. Rieux-Faraut.

L

e projet de ce particulier porte sur
l’extension d’une maison individuelle dans un lotissement de
l’avenue Jean Moulin à Pierre
BénIte. L’existant présente une
architecture domestique « traditionnelle » :
toiture tuiles 2 pans, enduit clair, fenêtres
sur allège avec volets battants…Tout l’enjeu
du conseil apporté est de montrer que cette
extension doit éviter le mimétisme d’un
déjà-là et inscrire un nouveau volume dans

son époque, assumer un caractère contemporain tout en instaurant un dialogue avec
l’existant.
Dans cette optique, le projet proposé avec
toit terrasse convient bien, marquant l’indépendance des volumes entre neuf et existant. Sur les matériaux, on travaillera soit
avec une teinte d’enduit plus contrastée sur
la partie neuve, soit avec un bardage bois,
zinc ou autre. Afin de créer une relation
directe avec le jardin, d’élancer ce volume
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de plain-pied et d’augmenter l’apport de
lumière naturelle, on privilégiera la verticalité
des ouvertures. Enfin, le système d’occultation pourra différer : volets roulants ou brise
soleils orientables à condition que les coffres
soient invisibles ou intégrés en tableau.
Amélie Rieux-Faraut,
architecte conseiller

# 7

Agenda à suivre sur www.caue69.fr

Zoom

MAI - AOÛT 2016
Jeudi 2 juin 2016 à la Maison des Métallos à Paris
Assemblée générale de la Fédération Nationale des CAUE
Ce temps fort est adossé au Salon des Maires et des Collectivités Locales.
Comme en 2014, la FNCAUE y tient un stand qu’elle partage avec la MIQCP,
les mardi 31 mai, mercredi 1er juin et jeudi 2 juin.
Vendredi 3 juin 2016 / 16h30-18h au Fort de Vaise (Lyon 9e)
Les pratiques de la constructions en terre aujourd’hui en France
Table-ronde organisée par TERA en partenariat avec le CAUE Rhône métropole
Mardi 7 juin 2016 jusqu’au 17 septembre au CAUE Rhône Métropole
Villages de terre, techniques et modernité
Photographies d’Alain Ceccarolli
Mercredi 15 juin 2016 au musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon (42)
Assemblée générale de l’Union régionale des CAUE Auvergne Rhône-Alpes
Création de l’association et réunion des équipes techniques des CAUE
de la grande région autour du projet régional à poursuivre.
Mercredi 29 juin 2016 /14h-17h15 à Villefranche-sur Saône
Forum 15
En partenariat avec le Syndicat mixte du Beaujolais
Le paysage dans les documents d’urbanisme : la dynamique géo-park en Beaujolais
À cette occasion, sera présentée la nouvelle édition du CAUE :
Carnet de Territoire : le Beaujolais
Mardi 5 juillet 2016 au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse
(CNSMD)
Assemblée générale du CAUE Rhône Métropole

Le Beaujolais,
premier tome des Carnets de territoire
En 2016, le CAUE lance l’édition d’une collection de trois Carnets
de territoire à l’échelle des grands ensembles paysagers du département : le Beaujolais, le Lyonnais et l’Est Lyonnais. Le Carnet de
territoire n’a pas l’ambition de remplacer la démarche d’Atlas mais
propose de livrer une synthèse de la richesse des paysages du
Rhône qui connaissent depuis une trentaine d’années de profondes mutations et une banalisation croissante. Aussi est-il temps
de reconnaitre la qualité de ces paysages urbains et ruraux.
Le premier tome de ces carnets porte sur le Beaujolais, un vaste territoire qui présente
deux grands ensembles paysagers, le Beaujolais vert et le Beaujolais viticole, qui connaissent
des évolutions très différentes selon leur proximité de la Métropole de Lyon et des grands
axes de circulation. Les franges sud et est, à moins d’une demi-heure du centre de Lyon
subissent une forte attractivité résidentielle et économique qui contribue au développement de petites villes ou de villages mais également au recul des espaces agricoles et
naturels. Au nord et à l’ouest, des bourgs post-industriels souffrent d’une perte de vitalité
en matière d’activités, de logements et de commerce. En revanche, la promotion touristique est un enjeu commun à l’ensemble du Beaujolais et de ses filières économiques,
posant la question de la qualité des paysages en termes d’atout majeur à cultiver.
Le Carnet de territoire propose une lecture historique et géographique visant à identifier
les lignes de forces des paysages. C’est un outil de sensibilisation à la préservation et la
mise en valeur des singularités paysagères sur lequel les collectivités locales doivent pouvoir
s’appuyer pour alimenter leurs réflexions en matière de projets d’aménagement et de
planification du territoire. Il est également un support pédagogique et d’animation pour
tout public, partenaires de l’aménagement, scolaires ou habitants.
Samuel Auray,
paysagiste
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Villages de terre

techniques ancestrales et modernité
Photographies d’Alain Ceccarolli
Du 7 juin au 17 septembre 2016
À l’occasion de l’accueil du 12e Congrès
mondial sur les architectures de terre du
11 au 14 juillet 2016, la ville de Lyon
propose au public un programme de
manifestations pilotée par CRAterre
« Lyon 2016, Capitale de la terre » : expositions, conférences, ateliers, démonstrations1. Le CAUE s’inscrit dans cette riche
programmation en présentant une exposition de l’auteur photographe Alain
Ceccaroli, passionné par l’architecture, le
paysage et la Méditerranée. « Villages de
terre, techniques ancestrales et modernité » rapproche un habitat original et
millénaire du Sud marocain, menacé aujourd’hui, de l’habitat expérimental
pionnier des années 80, le Domaine de
la Terre à Villefontaine (Isère), trésor du
développement durable, réactualisant
l’usage d’un matériau local et économe
et renouant avec une tradition constructive régionale.
En clôture de cette exposition, lors des
Journées européennes du patrimoine,
des ateliers autour de la terre pour les
jeunes et les adultes seront proposés au
CAUE2.
Claire Landrot,
chargée d’études
1. www.terralyon2016.com
2. www.caue69.fr

