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a sensibilité à l’architecture, la ville,
les paysages, les CAUE la cultivent
avec ténacité, depuis qu’une loi sur
l’Architecture en janvier 1977 leur a
confié un ensemble de missions allant du
conseil aux particuliers qui construisent, à
l’accompagnement des collectivités qui
aménagent, à la formation des professionnels, à l’éducation des jeunes, enfin à la
participation des habitants dans des formes
de médiation variées.
Expositions, débats, conférences, groupes
de citoyens participatifs, ateliers pédagogiques dans et hors le milieu scolaire, formations des élus et des techniciens des
collectivités ont jalonné l’action des CAUE
pour un accès plus démocratique à cette
culture architecturale et urbaine encore trop
souvent réservée à une élite. Pionniers de
cette démocratisation, appuyés par le ministère de la Culture et les collectivités, ils peuvent aujourd’hui dresser un bilan positif et
affirmer leur place dans le réseau des partenaires actifs de l’ouverture culturelle intergénérationnelle mais également dans le
réseau de l’aménagement des territoires.
Pour autant ils n’évacuent pas la difficulté
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à définir des objectifs à atteindre dans la
société d’aujourd’hui. Ils n’ignorent pas non
plus les changements institutionnels qui
affectent la recomposition des territoires,
les difficultés de financement qu’ils rencontrent et celles des collectivités. Aussi les
CAUE ont écrit ensemble des actes I puis II
pour définir un socle commun d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, de la
formation et de la sensibilisation qu’ils proposent à travers un réseau fédéral structuré.
On y découvre que la collaboration et la
confiance qui se sont établies entre élus,
institutions, professionnels, établissements
scolaires, jeunes, tiennent à la nature de la
mission de service public désintéressée que
les CAUE défendent mais aussi aux compétences qu’ils ont développées. On se rappelle pourtant le titre du Moniteur de février
2016 : « Architecture : Qui veut la peau des
CAUE ? ».
Taxé de repère d’intellectuels inutiles par
certains, soutenu ardemment par des élus
qui reconnaissent la pertinence de l’action, le
CAUE Rhône Métropole a, dans ce contexte,
tous les atouts pour se développer. Non,
personne dans cette belle métropole et ce

département si attachant ne veut la peau
du CAUE, n’est ce pas ? Mais juste une peau
neuve, « un petit lifting » nécessaire à son
rajeunissement, un positionnement clair et
juste qui poursuit la solidarité entre Rhône
et Métropole, un nouveau chantier dans
l’intérêt des habitants.
À l’heure où je quitte la direction du CAUE,
une équipe d’experts formée à toutes ces
tâches du conseil et de la médiation qui n’a
pas failli durant ces presque quarante années d’exercice professionnel, je souhaite
que le conseil d’administration et son président Michel Le Faou, la future direction
poursuivent la mission culturelle et pédagogique du CAUE Rhône Métropole avec la
force, l’engagement, l’indépendance qui en
ont assuré son existence.
Catherine Grandin Maurin,
directrice du CAUE Rhône Métropole

Le Village Vertical à Villeurbanne – 14 appartements en
coopérative d’habitants dont 4 en résidence sociale jeunes
et 24 appartements en accession sociale sécurisée.
Detry-Lévy architectes, Arbor&Sens paysagistes, Rhône
Saône Habitat SA Coopérative HLM, Opac du Rhône
aménageur (2013) © J.Sordoillet

sont sorties de terre. Les futurs co-habitants
attendent encore les décrets d’application
de la loi et les acteurs associatifs du secteur
restent très mesurés quant à la généralisation du modèle. Souvent engagés dans des
projets de logements depuis de longues
années, les candidats mettent en avant les
freins juridiques, financiers voire idéologiques.
Et si l’intérêt des collectivités pour ces
« ovnis » commence à gagner du terrain, il
est encore difficile de réunir les capacités
De nombreux projets d’habitat participatif cherchent à émerger d’acteurs publics pour accompagner les
nombreux projets d’initiative citoyenne qui
dans la région lyonnaise, dans un contexte de crise du logement, cherchent à éclore sur le territoire. Le coup
de précarité des populations et d’enjeux environnementaux.
de pouce des collectivités reste pourtant la
clef d’entrée de l’accès au terrain et rares
e modèle n’est pas nouveau. Dans tants tentent de prendre en main leur projet sont encore les grandes opérations urbaines
l’après-guerre des années 1950, immobilier pour en minimiser le coût et qui réservent une assiette foncière dédiée à
déjà, les coopératives d’auto- en maîtriser les qualités architecturales et ce type de montage.
construction s’étaient développées sociales.
Dans le même temps, flairant peut-être un
en réponse à la crise du logement.
En parallèle de ce mouvement dit Ces démarches innovantes ont encore du engouement contrarié, le secteur privé
des « Castors », des initiatives ont continué mal à se frayer un chemin dans l’univers de cherche à se positionner en proposant une
de germer ça et là, fédérées à partir de 1977 la construction. Il y a quelques années, forme plus ou moins « dégradée » du mosous le sigle MHGA (Mouvement de l’Habi- l’opération « Village vertical » à Villeurbanne dèle participatif. Redonner une dimension
tat Groupé Autogéré). Mais depuis la fin avait ouvert la voie : l’idée maîtresse résidait communautaire à l’espace domestique en
des années 2000, une nouvelle génération dans le principe d’une propriété collective mutualisant certains espaces de la résiremet en lumière ce modèle : des citoyens de l’immeuble au sein duquel chaque mé- dence, c’est en effet le pari que tentent
imaginent leur habitat groupé, des associa- nage était locataire de son logement. Créée aujourd’hui quelques promoteurs privés
tions prennent en main la filière, des pro- en 2005, il aura fallu sept ans, et bien des comme Icade dont l’immeuble « Audace » à
fessionnels architectes ou promoteurs se aléas, à cette association d’habitants villeur- Villeurbanne, sera équipé d’un share corner
pour partager des moments de loisirs auspécialisent sur le marché, des universitaires bannais pour mener à bien son projet.
y consacrent leur travaux de recherche Inspirés par le Village Vertical, d’autres tour de livres et films vidéos (livraison 2017).
et des collectivités publiques, petites et citoyens métropolitains se sont lancés de- Un autre projet original a vu le jour en
grandes, cherchent à développer et à réguler puis dans l’aventure. C’est le cas par exem- février à la Croix-Rousse à Lyon au sein de
le secteur.
ple à Lyon de l’association « Le Groupe du l’immeuble réhabilité « Le Panoramic » dans
4 mars » qui, convaincu des enjeux portés lequel la copropriété met à disposition de ses
par l’architecture, a demandé il y a quelques résidents une conciergerie numérique, un
La poursuite d’un idéal
temps à rencontrer le CAUE en point-conseil service de voitures électriques en auto-parHabitat intergénérationnel, solidaire ou au- pour appréhender quelques-uns des aspects tage, un atelier de bricolage et une chambre
togéré, les termes sont nombreux pour financiers et programmatiques relatifs à d’hôte pour recevoir de la famille. Le service
qualifier ces formes de résidences. Généra- l’élaboration de leur projet d’habitat groupé. est là, clef en main, prêt à être utilisé.
lement animés par une conscience écolo- Car dans ce type de démarche, chaque futur
gique forte, les prétendants à ce type de locataire participe activement à la réflexion Ainsi dispensée du processus long et fastidémarche entendent partager un certain sur son habitat, y compris sur des parties dieux qu’exige la réunion d’un groupe de
mode d’habiter sous tendu par des valeurs communes qui permettent d’élargir signifi- résidents autour d’un projet collectif, la
de solidarité, des velléités peu courantes cativement, et à moindre coût, ses qualités simple acquisition d’un produit participatif
parmi les « pavillonnaires ». Dans l’agglomé- d’usage (jardin partagé, salle de jeux, buan- suffira-t-elle à déclencher toutes les pratiques vertueuses d’un meilleur « vivre-enration lyonnaise comme dans de nom- derie, atelier, chambre d’amis…).
semble » ? La question est posée.
breuses grandes villes, la spéculation sur la
pierre et le développement des grands
projets urbains ont eu pour conséquence Vers la banalisation d’un modèle ?
Grégory Cluzel,
l’augmentation des prix et l’appauvrisse- Près de deux ans après l’adoption de la loi
chargé de projets,
ment de l’offre de logements sur le marché. ALUR qui a consacré la reconnaissance de
architecte conseiller (secteur métropole)
Face à ces constats, des collectifs d’habi- « l'habitat participatif », peu de coopératives
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Lorsque le « bien manger » est
au menu des actions communales.
Bully s’engage dans une restauration pour petits et grands.

À

Bully, commune viticole de la
communauté de communes
du Pays de l’Arbresle, quel est le
point commun entre l’Auberge
du Château, restaurant gastronomique, étoilé pendant un temps, et le
récent restaurant scolaire de l’école communale ? Outre bien sûr la volonté des cuisiniers de satisfaire les convives… Et bien, c’est
d’avoir pu l’un et l’autre voir le jour grâce à
la volonté tenace des élus de la commune.
L’étude de faisabilité réalisée en 2003 par
le CAUE avait montré la possibilité d’aménager un restaurant au rez-de-chaussée
d’un immeuble propriété de la commune,
situé place de l’église, en face du remarquable château du XVe siècle. Un accord
entre le chef Yannick Bourgeois-Faucon
et la commune de Bully permis d’aboutir
à l’ouverture en 2005 de l’Auberge du
Château.

Le restaurant scolaire municipal, quant à
lui, était trop petit et vétuste. D’une surface
de 260m2, il fut agrandi de 49m2 et équipé
d’une cuisine de réchauffage et d'un self.
Le bâtiment possède ainsi une surface
totale de 309 m2 (*). Cette restructurationextension fut étudiée et suivie par l’Atelier
d’architecture BAT, Régis Bonotaux et Didier
Tranchant architectes, retenu à l’issue d’une
consultation d’équipes de maîtrise d’œuvre
à laquelle le CAUE participa. En fonctionnement depuis la rentrée 2013, cet équipement donne satisfaction aux petits comme
à leurs parents. Sa particularité est de fournir les repas aux enfants scolarisés dans les
écoles, publique et privée, de Bully. En effet,
le restaurant scolaire et le self bénéficient
conjointement aux élèves des deux écoles,
gommant toute concurrence entre école
publique et école privée. Les enfants se retrouvent et mangent tous ensemble et la
société sous-traitante prend en charge la

préparation des repas, le service, le nettoyage des locaux et l’entretien des bâtiments, ce qui simplifie les démarches.
Ainsi Bully fournit aux fins gourmets comme
aux enfants des écoles les conditions de
restauration idéales pour bien manger.
Thierry Saunier,
architecte conseiller
(*) Coût de l’opération (Marchés maîtrise d’œuvre + travaux) :
548 000 HT, soit 655 408 € TTC financé par autofinancement (335 408 €), emprunt (150 000 €) et subvention
de l’État (170 000 €).

Recomposer le site sportif des Combes
à Saint-Cyr-au-Mont d’Or
Établir des relations et une composition « intelligente » entre formes existantes et architecture future

L

Le pôle sportif est un site où les
habitants se retrouvent spontanément mais actuellement «il n’a pas
de cohérence » a constaté la commune avant de demander au CAUE
de l’accompagner pour intégrer les projets
à court, moyen et long terme sur l’ensemble
du site des Combes. Ceci devait permettre
de préciser les besoins immédiats : l’extension des vestiaires du club de foot-ball, la
création d’un club-house et de bureaux tout
en laissant place aux développements futurs
(gymnase, terrains, stationnements…). Les
échanges entre le CAUE et l’équipe municipale ont abouti à une orientation d’aménagement du site, structurée autour des
équipements et terrains sportifs existants et
futurs mais également des espaces publics
avec une mise en valeur des qualités paysagères intrinsèques au site. Ainsi un mail
piéton est créé qui relie le nord et le sud du
secteur. Forts de cette vision à long terme,
la démolition des anciens vestiaires est apparue évidente. Elle laisse place à un équipement dont le pré-programme définit
un contenu plus adapté aux besoins. C’est
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sur cette base qu’a été organisé un miniconcours d’architectes & paysagistes (MAPA
avec prestation graphique rémunérée) qui
a donné lieu à la production de réponses
aux expressions très contrastées.
Charlie Fricaud,
architecte conseiller
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Construction d’un club-house et de vestiaires à Saint-Cyr-auMont-d’Or
Architecte : JSA
Bureau d’études : MG PLUS (fluides/VRD/économiste) / COGECI
(structure)
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Année de réalisation : lancement études 2016 / livraison 2017
Coût prévisionnel : 960 000 € HT
Surface utile : 578 m2
Adresse : rue du Stade 69450 saint-Cyr-au-Mont-d’Or

# 3

Perspective
© Fabien Perret Architecte

CONCOURS

Recomposition et mise en valeur

Comment construire dans un jardin un batiment
qui s’insère dans l’histoire d’un lieu ?
Le projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire en centre bourg
à Saint-Symphorien-d’Ozon
otre travail d’architecte conseiller est complexe :
conseiller, orienter et catalyser des choix. Il s’agit d’être
à l’écoute d’une collectivité, des maîtres d’œuvre et des
techniciens. C’est dans ce contexte d’échange avec la
commune de Saint-Symphorien-d’Ozon que notre travail d’accompagnement s’est finalisé par la mise en place d’une
consultation de maîtrise d’œuvre : une procédure restreinte avec
remise de prestation pour la construction du nouveau restaurant
scolaire en centre bourg.
La consultation et la programmation ont répondu à deux envies :
- celle d’installer le restaurant scolaire dans le tissu ancien à la
proximité directe des groupes scolaires, tout en mettant en valeur
ce bâtiment public qui participe au prolongement et à la préservation du tissu ancien ;
- celle de rassembler une équipe autour d’un projet destiné à des
acteurs du territoire : élus, architecte des bâtiment de France, architecte du CAUE.
La commission d’appels d’offre, à travers la lecture de l’ensemble
des lettres de motivation des candidats, s’est très vite tournée vers
des équipes répondant à une architecture contextuelle. Jean-Jacques
Hollard, Fabien Perret, Atelier BAT, et Archipouce architectes ont
présenté leur travail au jury. Quatre projets aux partis très différents
et aux qualités certaines m’ont demandé d’expliciter une représentation du projet pour permettre un dialogue avec les élus : la
qualité n’a pas de prix.
Dans ce contexte, c’est le projet de Fabien Perret architecte qui a
été retenu.
Le centre bourg de Saint-Symphorien-d’Ozon présente un tissu
caractéristique très dense. Le projet vient s’inscrire dans un environnement de venelles au caractère étroit, intime, dans lequel se
situe un jardin, point de départ du devenir du site pour conserver
l’ambiance du lieu. Sur la base de la ZPPAUP et de la future AVAP,
le candidat a identifié ce qui fait caractère dans ce territoire, les
bâtiments principaux et secondaires. Les parcelles sont bordées de
murs de différentes hauteurs, avec un jeu de visibilité, des jardins
d’agrément participent au pittoresque du lieu. Le futur bâtiment
se développe à la fois sur la rue et sur le pourtour de la parcelle
(bâtiment en U) afin de créer une intériorité, un lieu de convergence pour les enfants. Des jardins pédagogiques ont été prévus.
Au sud du tènement, l’arrière de l’actuel bâtiment scolaire sans

N
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intérêt particulier est requalifié. Un passage piéton sera matérialisé
par une sorte de « dos d’âne ». Les véhicules de livraison stationneront sur la partie carrossable et un sas desservira les parties
consacrées à la cuisine.
D’un point de vue architectural, le projet présente une enceinte
de 2,5 mètres de hauteur, percée sur la rue pour dégager des
transparences sur le restaurant. Sur la cour, des espaces très vitrés
offrent une vue sur les jardins. La charpente bois permet de
répondre à la fois à la qualité spatiale du lieu et à un traitement
de ventilation naturelle des espaces de restauration.
Voilà en quelques mots, un descriptif de ce projet qui nous l’espérons promet une « belle construction ».
Christophe Trabet,
architecte conseiller
Estimation travaux esquisse : 1055000€HT, y compris aménagement de la rue Neuve.
Surface utile : 410 m2

Plan masse © Fabien Perret Architecte
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ACTUALITES

Loi CAP, Loi Biodiversité, Loi de Transition énergétique

Nouvelles mesures pour l’architecture,
le patrimoine et le paysage
Nouvelle offre de service
pour les communes de moins
de 3 500 habitants

© Benjamin Larderet

Q

uarante ans après la loi de 1977, créant les CAUE, la nouvelle loi pour l’architecture et le patrimoine et la loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages enrichissent le rôle des CAUE.

• La loi CAP, Liberté de Création, Architecture et Patrimoine du 7 juillet 2016
instaure de nouvelles dispositions pour l’architecture et le patrimoine qui vont
modifier les pratiques et modes de faire des habitants et des collectivités.
• La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août
2016 modifie, l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. La loi confirme le
rôle de sensibilisation du CAUE dans le domaine du paysage et la possibilité pour les collectivités et administrations publiques de le consulter sur tout projet de paysage. Pour les
personnes qui désirent construire, le CAUE « fournit… les informations, les orientations
et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés .»
La dimension paysagère se conjugue désormais avec la qualité architecturale des constructions.
• La loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui positionne le CAUE au
niveau local par leur contribution aux plateformes de rénovation énergétiques et donc la
mise en avant d’un conseil architectural couplé au conseil en énergie.

Les communes de moins de 3 500 habitants adhérentes au CAUE ont désormais
accès à un service de conseil gratuit pour
un volume de 8 jours par an pour les
accompagner dans la préparation de
leurs projets d’architecture publique,
d’aménagement de bourgs, de zone
d’activités, d’extension urbaine ou
d’aménagement d’espaces publics paysagers.
L’assemblée générale du CAUE de juillet
2016 a en effet considéré qu’il était justifié d’aider les petites communes grâce au
financement de la part de taxe d’aménagement que reçoit le CAUE.
Les communes de plus de 3 500 habitants continuent à bénéficier de deux jours
gratuits de conseils.
Au delà, les communes et intercommunalités peuvent mettre en place un protocole avec le CAUE moyennant une
contribution financière conjointement
établie.
Les modalités d’adhésion sont disponibles au CAUE.
Contact : Virginie Chaignion
04 72 07 44 55

Des conseils renforcés
pour les particuliers qui construisent

C

onstruire sa maison demande de résoudre un certain nombre de points clés :
orientation, prise en compte de la pente, environnement immédiat, évaluation
des besoins à court et à long terme, mode constructif en fonction des nouvelles
exigences d’économie d’énergie, des idées auxquelles vous n’auriez pas pensé
et naturellement le respect des normes, des documents d’urbanisme, des règles
de voisinage. Savez-vous que le CAUE met à votre disposition 23 permanences mensuelles
d’architecte conseiller dans 18 lieux du Rhône et de la Métropole. Il suffit de prendre R.V.
au 04 72 07 44 55.
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Mon lieu de vie, la Velette

JEUNES SCOLAIRES
© T. Saunier

Partager des démarches de projet

Expérimenter l’espace

Découvrir l’architecture en milieu scolaire
Des réalisations pour engager de nouveaux projets
dans les établissements scolaires en 2016/2017

L

e CAUE accompagne les enseignants
dans l’élaboration de projets sur
mesure, expérimentant avec leur
classe la démarche de projet. Selon
des thématiques à des échelles très
variées, les élèves interrogent leur environnement, en deviennent acteurs en imaginant
leurs futurs espaces de vie.
Architecture, urbanisme et paysage portent
en eux une réelle transversalité disciplinaire.
Ces projets sont un moyen de mettre en
œuvre des dynamiques d’apprentissage originales et appliquées.
« C’est un projet interdisciplinaire qui a apporté des connaissances aux enfants en
géographie, en histoire mais aussi en géométrie grâce aux représentations de l’espace
en plan ou en maquette. Les arts visuels ont
aussi contribué à ouvrir leur regard sur les
formes des habitats et sur les matériaux utilisés dans le monde de la construction. […],

avec l’école de la Velette à Rillieux-laPape
De la visite et médiation autour de l’exposition du CAUE «Habiter un immeuble dans
le Rhône » accueillie à Rillieux-la-Pape en
mars 2015, des enseignantes de l’école de
la Velette ont souhaité poursuivre cette expérience de sensibilisation avec un projet
plus ambitieux. Le CAUE a mandaté le collectif Pourquoi Pas ?! pour intervenir auprès
des élèves et accompagner ce projet.
Construite dans les années 70, la ville nouvelle est caractéristique des grands ensembles d’après-guerre et fait l’objet d’une
profonde rénovation urbaine. L’occasion
pour les élèves de mieux comprendre leur
cadre de vie par une connaissance de l’histoire de leur quartier, de ses évolutions
futures, et l’acquisition de vocabulaire et de
notions spécifiques au logement et à la ville.
De l’analyse au projet, les élèves de deux
classes de CE2 ont ainsi imaginé leur logement et leur quartier idéal.

l’ensemble du projet a sollicité chez nos élèves
des compétences autour d’une meilleure
maîtrise de la langue en leur demandant de
lire des supports divers et d’écrire dans différentes situations de communication. »
Enseignantes de l’école de la Velette

« J’ai tout aimé, nous avons appris plein
de choses sur notre lieu de vie, du coup
nous faisons plus attention à ce qui nous
entoure. »
Élève de CE2 de l’école de la Velette

Les architectes mandatés par le CAUE pour
intervenir auprès des classes s’impliquent
énormément pour transmettre leur passion
à ces futures générations, leur donner les
clés pour comprendre et agir sur le cadre de
vie. Ils développent avec les enseignants des
outils de médiation ingénieux et pertinents.
C’est l’occasion pour eux de questionner
leur pratique au regard des réactions de ce
jeune public.
« […] cette expérience nous a permis
d’éprouver des outils pédagogiques et notre
discours qui s’enrichissent à chaque intervention grâce à une meilleure compréhension de ce jeune public. »
Collectif Pourquoi pas ?!

des compétences scolaires, c’est un projet
qui a mobilisé les enfants et leur famille sur
l’axe du vivre ensemble et de la citoyenneté.
Une meilleure connaissance de leur espace
de vie pour une meilleure implication dans
leur quartier. [… »
Enseignantes de l’école de la Velette
« […] Les ateliers mènent à former de futurs
citoyens à des questions urbaines auxquelles ils seront confrontés plus tard,
comme celle de la concertation des habitants. […] ».
Collectif Pourquoi pas ?!

Les objectifs de ces projets visent à accompagner les jeunes vers une meilleure
compréhension de leur environnement et
souhaitent contribuer à leur éveil citoyen :
se projeter, manipuler, créer, mais aussi travailler en groupe, s’écouter, argumenter.
« J’ai beaucoup apprécié le moment où les
deux classes étaient réunies pour échanger
et présenter leurs appartements. »
élève de CE2 de l’école de la Velette
« […] Le projet a […] permis aux élèves de
développer un regard critique et sensible
sur le monde qui les entoure. […] Au-delà

Claire Landrot,
chargée d’études

Rendez-vous sur notre site internet
www.caue.fr dans l’onglet pédagogie pour télécharger la fiche-action
du projet «Mon lieu de vie, la Velette»
et découvrir les nombreux projets
pédagogiques dont le CAUE est partenaire chaque année.

© Collectif Pourquoi Pas ?!
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EXPOS-ÉDITIONS

Journées européennes du patrimoine 2016

La terre, un matériau à contempler et à toucher
Deux événements pour redécouvrir le matériau terre

Le 12e Congrès mondial sur les architectures de terre s’est tenu à Lyon
du 11 au 14 juillet dernier. À cette occasion, la Ville de Lyon a organisé
un festival «Lyon 2016, capitale de la terre». Le CAUE, inscrit dans cette
riche programmation, a proposé une exposition avec Alain Ceccaroli
«Villages de terre, techniques ancestrales et modernité» qui confronte
un habitat millénaire du Sud marocain à un habitat expérimental des
années 80 accompagné d’un atelier terre pendant les Journées Européennes du patrimoine.
e projet photographique a
été pour moi l'occasion de
lier deux espaces (sud
Maroc et Isère), lier deux
travaux et de terminer le
travail engagé en 1994 en
associant les habitants. […] D'un personnage n'existant que par ses traces, l'humain
pourrait devenir le sujet principal de mon
œuvre et l'architecture le décor de sa mise
en espace. »1
Ainsi s’exprime Alain Ceccaroli quand il
parle des travaux exposés au CAUE cet été.
Un travail noir et blanc réalisé de 1994 à
2000 nous fait voyager dans les paysages
du sud du Maroc, axé sur l’architecture fortifiée, emblématique de ce territoire méditerranéen. Il est complété par un travail
qui, dit-il, «… privilégie une architecture
plus modeste […]. C'est un hommage aux
bâtisseurs et aux familles qui l’entretiennent. »2 Ce travail en couleur réalisé en 2016
nous emmène en Isère, au Domaine de la
Terre à Villefontaine, territoire d’expérimentations achevé en 1985. Ces 65 logements
locatifs sociaux (individuels et petits collectifs)
ont été conçus par une dizaine d’architectes. Respectueuses du site, ces architectures bioclimatiques expérimentaient des
mises en œuvre diversifiées afin de relancer
la filière locale. Aux formes architecturales et

«L

urbaines variées et denses, ce «village terre»
favorise une appropriation par ses habitants, que questionne Alain Ceccaroli.
« […] J'ai décidé d'entrer en discussion avec
les habitants, de leur proposer d'être partie
prenante du projet photographique, de les
questionner sur les motivations qui les ont
amenés à faire le choix (ou non) de cet habitat […]. La plupart des premiers locataires
avaient décidé d'habiter ce quartier […].»3
Lors des Journées européennes du patrimoine, en complément de ce regard artistique, le CAUE a proposé une expérience
physique de ce matériau terre sous la forme
d’ateliers ouverts au public avec la complicité d’AMÀCO, Atelier Matière À Construire.
Spécialiste de la pédagogie par l’expérimentation, AMÀCO a développé de nombreux
outils de médiation sur les matières et
constructions durables. Deux ateliers se sont
déroulés le samedi 17 septembre :
• Un atelier scientifique «Grains de bâtisseurs,
de la matière à l’architecture », qui permet
une découverte des propriétés physiques de
la terre pour comprendre pourquoi et comment il est possible de construire en terre.
• Un atelier sensoriel « Découvrir la matière
terre avec les sens », qui explore par une démarche sensible les caractéristiques physiques du matériau.
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L’occasion de clôturer cet événement par
une expérience concrète et ludique du matériau terre !
Claire Landrot,
chargée d’études
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1, 2 et 3 :Extraits du texte de présentation de l’exposition rédigé par Alain Ceccaroli.

La fabrique de la ville
Urbanisme et architecture au service des habitants de la Métropole de Lyon
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2016, l’Agence d’urbanisme de
l’aire métropolitaine lyonnaise et le CAUE Rhône Métropole ont rassemblé quelques institutions qui participent à la fabrique de la ville.
Samedi 17 septembre 2016, à la maison du projet Lyon Part-Dieu, autour d’une table-ronde
à 14h, plusieurs institutions dont le CAUE Rhône Métropole ont pu débattre autour des
initiatives à poursuivre, des actions à conduire ensemble et des pratiques de chacune œuvrant à un urbanisme et une architecture au service de l’habitant, de l’individu créateur
de ville. Un livret autoguidé a été publié qui invite le citoyen à se déplacer dans la ville pour
se rendre librement dans chaque institution associée à ce projet.
Ce livret est disponible auprès de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise,
du CAUE Rhône Métropole, de l’ENSAL, de l’ENTPE, de la Métropole de Lyon, de la SACVL,
de la SERL, du Service de l’inventaire du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.
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Zoom

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2016
6 et 7 octobre 2016 à Solaize et au CAUE Rhône Métropole
Qualité des lotissements.
Formation organisée par le CAUE à la demande du CNFPT délégation Rhône-Alpes-Lyon.
Public : techniciens des collectivités.
Inscription : CNFPT Rhône-Alpes-Lyon – julie.freitas@cnfpt.fr - 04 72 32 43 36
20 octobre 2016 de 18h à 20h30 au CAUE
Cycle Patrimoine et projet
Module 1 : Patrimoine : bonnes pratiques.
Formation organisée à la demande de l’AMF69 en partenariat avec l’UDAP69.
Public : élus
Inscription sur le site de l’AMF69 et au 04 78 15 03 30
12 octobre 2016 à 18h30 à l’assocation Castors Rhône-Alpes
Réunion à thème sur l’architecture et l’autoconstruction.
16 novembre 2016 de 14h à 20h au CAUE
14h30-17h00 : Architecture dans les classes
Rencontre enseignants/architectes intervenants dans les projets éducatifs du CAUE.
17h30-20h00 : Transmettre l’architecture, la ville et le paysage au jeune public
Soirée publique, présentation du service éducatif du CAUE et des projets conduits en
2015-2016 dans les établissements du Rhône et la Métropole de Lyon.
Inscription à la soirée : b.cenci-cohen@caue69.fr - 04 72 07 44 55.
24 novembre 2016 de 13h45 à 17h15
Forum 16. Actualités de la biodiversité.
Programme en cours.

Journées nationales de l’architecture

Journées nationales de l’architecture dans les classes
40 ans de la loi sur l’Architecture

L’

un des axes de la stratégie nationale pour l’architecture du ministère de la Culture lancée en
2014 a été de proposer un événement national pour rendre accessible au grand public cet
art de l’espace. Ces journées ont lieu du 14 au
16 octobre 2016 en France avec la proclamation, le 10
octobre, du Grand Prix national de l’architecture. Tous les
acteurs de la diffusion de l’architecture, DRAC, CAUE,
Maisons de l’architecture, écoles d’architecture, musées,
associations diverses sont invités à inscrire dans l’openagenda.com/jnarchi. ouvert à cet effet, les manifestations
qu’ils ont préparées. Par ailleurs une Journée nationale de
l’architecture dans les classes est organisée en novembre
par les Maisons de l’architecture des Pays de Loire, choisies pour expérimenter dans les classes primaires une sensibilisation des jeunes à l’architecture.
Un peu plus tard, à compter du 3 janvier 2017, date anniversaire du vote de la loi sur l’architecture, vont se succéder de multiples événements régionaux et nationaux
pour rappeler à la fois le bilan et les perspectives que
porte cette législation. Les CAUE y tiendront leur place avec
un programme en préparation riche de leurs expériences
et de leurs propositions d’avenir.
À suivre.
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Formation 2016/2017
Le CAUE Rhône Métropole lance son
offre de formation avec ses partenaires
(AMF69, CNFPT, La Métropole de Lyon,
l'UDAP …).
Ces formations permettent aux maîtres
d'ouvrages publics, aux professionnels
d'actualiser ou d'approfondir leurs
connaissances, de mieux comprendre
les évolutions et les enjeux de territoire
et les accompagnent dans la maîtrise
des procédures d'aménagement et
d'urbanisme.
La formation professionnelle est inscrite
par la Loi sur l'Architecture du 3 janvier
1977 dans les missions des CAUE.
Les CAUE ont aujourd’hui l’agréement
qui les habilite à proposer des formations aux élus locaux (loi CAP).
6 et 7 octobre 2016
Qualité des lotissements – CNFPT/CAUE
20 octobre 2016
Patrimoine : bonnes pratiques
(1er module) - AMF69/CAUE/UDAP
16 février 2017
Les outils du patrimoine
2e module) - AMF69/CAUE/UDAP
6 avril 2017
Quelles approches adaptées
au patrimoine
(3e module) - AMF69/CAUE/UDAP
23 juin 2017
Le patrimoine, matière à projets
(4e module) - AMF69/CAUE/UDAP

