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Centre nautique Tony Bertrand, Lyon
Architectes : Alexandre Audouze-Tabourin (1962) et Atlas architectes (2015). Maître d'ouvrage : Ville de Lyon (1962 et 2015)
Photo : Romain Blanchi
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La loi de 1977, un texte fondateur toujours d’actualité

P

lus que jamais, l’année 2017 commémorant
le quarantième anniversaire de la loi sur
l’architecture doit être une année pleinement
consacrée à rappeler les engagements que
l’ensemble des CAUE prennent tous les jours
en matière de valorisation et de promotion de
la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale. Inscrits dans les fondements
de ce texte de loi, ces engagements sont portés
quotidiennement à l’échelle du territoire national
à travers les nombreuses missions d’intérêt public
assurées par 92 CAUE.

normées, fortement soumises à des pratiques
sectorielles qui engendrent la démultiplication
d’apports de compétences et l’intervention d’une
multitude de spécialistes. Je retiendrai, suite à ma
récente prise de fonction, la justesse des choix
qui ont été faits lors de l’écriture de ce texte
fondateur en 1977. Je soulignerai cette volonté
affichée dès l’origine, de mettre à la disposition
d’un large public des structures ayant pour mission de vulgariser, de sensibiliser ; leur capacité
à créer des outils d’information et de pédagogie
transversaux destinés au plus grand nombre.

Le remarquable cycle d’expositions organisé au
niveau régional, à travers la démarche 20/21e,
rappelle l’importance de la place prise par ce
patrimoine au cours du XXe siècle. Cette exposition est là pour témoigner de l’investissement
quotidien consacré à la promotion de tous les
aspects de la création architecturale. Dans les
faits, il s’agit bien par ces actions de sensibilisation, de valorisation de nos paysages urbains et
du patrimoine récent qui les composent, de faire
comprendre, de révéler et de préserver ce qui
constitue ce bien commun.

J’insisterai en particulier sur le rôle fédérateur du
CAUE Rhône Métropole qui s’engage depuis de
nombreuses années à mettre à disposition d’un
large public (grand public, publics scolaires, élus
techniciens, maîtres d’ouvrages publics et privés,
professionnels) une équipe pluridisciplinaire
capable de croiser de nombreuses thématiques
et de mettre au service des territoires ses capacités de synthèse et de pédagogie. La nature équilibrée de la composition du bouquet de services
proposé par le CAUE Rhône Métropole contribue
à la préservation de la cohérence des travaux
qui guident l’aménagement de nos villes et des
paysages qui composent nos espaces périurbains
ou ruraux.

Aménager le territoire exige des approches
professionnelles de plus en plus complexes et

Nous profitons de ce nouveau numéro du 6bis,
pour illustrer, quel que soit le champ disciplinaire
interrogé, la capacité de nos équipes à poursuivre
le développement et le croisement de ces différentes actions.
L’ensemble de ces actions participe pleinement
à l’animation de cette chaine complexe de l’aménagement du territoire destinée à garantir la
meilleure mise en œuvre des politiques publiques.
Dans ce contexte, à travers la permanence de son
action, le CAUE Rhône Métropole a pour objectif
d’apporter aux territoires les moyens d’appui
nécessaires.
Sébastien Sperto,
directeur du CAUE Rhône Métrople

Secteur d’urbanisation OAP Haute Valois
© CAUE69

UN BOUQUET DE MISSIONS AU SERVICE DU TERRITOIRE

Croiser les regards, croiser les savoir-faire

Millery, une commune dynamique
située aux portes de Lyon
Un territoire préservé et attractif, situé dans l’aire d’influence de la Métropole lyonnaise,
confronté aux enjeux de production d’un habitat qui doit rester accessible au plus grand nombre.

P

our la commune, le CAUE Rhône
Métropole est un acteur essentiel
qui, par les missions qu’il remplit,
apporte des réponses aux enjeux
de préservation de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. La commune a souhaité s’appuyer
sur les compétences du CAUE pour la mise
en œuvre de deux projets : le site SANTOUL
et l’OAP Haute-Valois. Le CAUE a apporté
son appui à travers des missions de conseil
aux particuliers, en accompagnant l’instruction ou en recevant en point conseil architecture les pétitionnaires. Par ailleurs, en lien
avec le projet d’extension de l’école, le
CAUE a mené un projet pédagogique auprès de neuf classes à l’école Mil’Fleurs intitulé « Petits architectes et bâtisseurs en
herbe » au travers de différents ateliers animés par Karine Lefebvre, architecte mandatée par le CAUE.
Le site SANTOUL
Cette friche industrielle de 5 046 m2 est
située en zone UB, allongé et plat, ce ténement était occupé par une usine désaffectée démolie en 2016 suite à une procédure
de désamiantage. L’enjeu consistait à réaliser
une opération mixte en produisant une
diversité de logements (35) incluant 17
logements sociaux, au cœur d’un tissu
pavillonnaire existant desservi par des voies
privatives.

Pour mener à bien ce projet, la Communauté de Communes de la Vallée du Garon
(CCVG) et la ville de Millery signent en
2012 une convention d’études puis en
2015 une convention opérationnelle avec
l’Établissement Public de l’Ouest RhôneAlpes (EPORA). Afin de travailler sur l’intégration urbaine et architecturale du projet,
ils sollicitent également le concours du
CAUE Rhône Métropole en lui confiant une
étude de pré-programmation urbaine et la
réalisation d’un cahier des charges de
consultation destiné à être annexé à l’appel
à projet lancé par EPORA. À l'issue de la
consultation, en juin 2016, le projet du
groupement Marignan – HTVS architecture
– 3F bailleur social est retenu parmi les
onze candidatures reçues.
Les préconisations du CAUE (recherche d'un
alignement sur la rue et de nouveaux
gabarits de construction développés en
harmonie avec l’environnement) ont été
respectées grâce à un programme qui propose des logements organisés en petites
unités individuelles combinant des appartements en duplex en locatif social et des
maisons en rez-de-chaussée en accession
libre. Les bâtiments sont alignés le long des
voies existantes et agencés de manière à
ménager des percées visuelles. Ils sont
associés à un stationnement collectif souterrain et des poches ponctuelles privatives
en surface.

Produire du logement nécessite par ailleurs
une réflexion sur la programmation des
équipements publics. L’école Mil’Fleurs a
ainsi fait l’objet d’une extension livrée en
mars 2017.
À travers un projet pédagogique initié
par l'équipe enseignante, les élèves ont
été amenés à mieux comprendre le chantier d'agrandissement de leur école et la
construction dans son ensemble. Des ateliers ont été mis en place avec différents
partenaires sollicités par l'école dont le
CAUE. Le vendredi 14 avril 2017 à l’école,
les enfants en ateliers ont présenté aux
parents d’élèves leurs travaux et réflexions
issus de cette démarche de projet.
L’apprenti élève a invité le public à manipuler différents outils abordant des thématiques développées lors des ateliers en
classe tout au long de l’année : approche
structurelle par la triangulation (dôme),
l’empilement (kapla), approche analytique
par des jeux de cartes, de superposition de
calques ou d’associations, de l’échelle urbaine (évolution du village, le bâti, la voirie,
le végétal, le parcellaire) à l’échelle architecturale (évolution de l’école, plans, coupes,
façades), approche sensible par le corps, la
lumière, les textures et matériaux …
Une vingtaine de petits stands animés par
les élèves déguisés pour l’occasion (artisans, architectes, élus …) ont ainsi rendu
compte de ces thématiques.
« Petits architectes et bâtisseurs en herbe »
concernait les neuf classes de l’école et proposait une série de quatre ateliers par
classe : deux menés par l’association Oïkos
et deux par le CAUE.

Nathalie Colonge,
responsable communication.
D’après un entretien avec Martial Gille,
5e adjoint au maire de Millery
délégué à l’aménagement et au cadre de vie,
avec les contributions
de Raphaël Morel, architecte conseiller
et Claire Landrot, chargée des actions
éducatives au CAUE.
© R. Morel, CAUE 69

2 #

6 B I S : N ° 7 7 - JANVIER 2018 - L E T T R E D ’ I N F O S D U C A U E 6 9

Schéma programme

Amplepuis, vers une requalification
du parc du Clos du Crêt
Sur la colline qui domine le centre d’Amplepuis et les usines Déchelette et Villy, le domaine du Clos du Crêt édifié en 1890 par Jean Villy,
riche industriel textile marque l’histoire et le paysage de la ville. Propriétaire de vingt-deux hectares du parc, la commune d’Amplepuis
souhaite engager un projet de requalification du site pour ouvrir au
public ce lieu emblématique de l’histoire de la ville.

S

ans véritable projet, face à la dimension de ce parc boisé et aux
questions posées par sa sécurisation, les élus d’Amplepuis ont sollicité le CAUE pour définir des
orientations d’aménagement du site et
pour les accompagner méthodologiquement vers l’opérationnel.
Parallèlement à une mission de gestion
forestière confiée par la commune à l’ONF,
le diagnostic du CAUE confirme des problématiques de sécurisation et fait l’inventaire
du riche patrimoine du site. Au cœur de
ce grand bois sans entretien depuis des
années, une vaste pièce d’eau entourée
de grands arbres d’essences exotiques, des
ponts, passerelles, embarcadères, grottes,
tunnels, pierres tournantes et autres gloriettes fantaisistes sont autant d’indices
pour comprendre la composition historique
du parc.
Les objectifs sont ambitieux dans ce site à
la topographie chahutée. Les élus souhaitent développer des équipements permettant une découverte touristique du parc,
tout en préservant son patrimoine construit
et en maintenant son ambiance forestière.
Une zone d’urbanisation future est prévue
au PLU dans la perspective d’accueillir un
nouvel établissement hospitalier ; la commune envisage également la construction
de logements sur la frange ouest du parc.
Le CAUE identifie également un enjeu tou-

ristique plus large. Desservi par la gare
d’Amplepuis et situé à moins de quatre
kilomètres du lac des Sapins, l’aménagement du Clos du Crêt permettrait d’amorcer la création d’un itinéraire de découverte
et de loisirs sur la vallée du Rhins. Le parc
pourrait devenir le maillon structurant d’une
chaîne de sites d’intérêts patrimoniaux et
touristiques dans le cadre du futur Geopark* du Beaujolais.
Les premiers schémas d’orientation proposés par le CAUE révèlent rapidement
l’envergure des enjeux et la complexité
d’aménagement du site. Il s’agit de repenser les entrées et les limites du parc au
regard de ses différentes vocations, de ses
accès et de son environnement urbain et
naturel ; d’imaginer des lieux pour des aires
de stationnement ; d’identifier, sécuriser et
mettre en valeur les unités paysagères ou
patrimoniales ; de créer une boucle de
cheminements accessibles aux personnes
à mobilité réduite et des dispositifs de
franchissement et de circulation dans des
secteurs accidentés ; de définir des aires
privilégiées pour l’installation d’équipements de loisirs et d’accueil du public. Un
phasage de l’opération est proposé, mais
face à l’ampleur du programme et au budget pressenti, la commune comprend qu’elle
ne pourra porter seule un tel projet.
À partir de l’étude de pré-programmation
du CAUE, deux postures différentes sont

alors envisagées par la commune. Soit
« réduire la voilure » et se contenter de
n’aménager qu’une partie du site en tant
que parc communal pour le loisir et la
promenade ou bien inscrire ce projet dans
une démarche de développement touristique d’envergure territoriale portée par la
communauté de communes de l’Ouest
Rhodanien. Ces conclusions techniques
nécessitent désormais des décisions politiques permettant au projet de développer
toute son ampleur.
Samuel Auray,
paysagiste conseiller
* Geopark : label Unesco qui offre une reconnaissance internationale aux territoires pour leur héritage géologique, la mise en
valeur de leur patrimoine et la diffusion d’une culture liée aux
géosciences, aux paysages et aux activités humaines qui valorisent les richesses naturelles.

Banc champignon © CAUE69
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# 3

Recouvrement du socle et du soubassement par l’isolant extérieur.
Résidence Le Belvédère (SACVL), Lyon 9e. Architecte Maurice Martel vers 1958.
Réhabilitation : Jacky Suchail Architectes, 2015 © CAUE69

CHAUD-FROID

Culture constructive

L’architecture sera-t-elle au
rendez-vous des plateformes
de la rénovation énergétique ?
Face aux menaces du changement climatique, les incitations
de l’État engagent les citoyens vers des travaux d’amélioration
énergétique de leur logement. À cette occasion, alors que
tous les paramètres techniques font en général l’objet d’une
appréciation minutieuse, la prise en compte de la dimension
architecturale fait encore cruellement défaut.

L

a récente loi de transition énergétique a mis en place un réseau de
plateformes locales de la rénovation.
Initiées par les collectivités territoriales avec le soutien des Régions,
elles sont pilotées par les Espaces info
énergie, chargés de l’information et de
l’accompagnement des propriétaires désireux d’entreprendre des travaux sur le bâti
existant.
Autour de nous, deux plateformes sont
opérationnelles dans le département du
Rhône — l’une sur l’Ouest Rhodanien, l’autre sur les Monts du Lyonnais — auxquelles
s’ajoute la plateforme d’éco-rénovation de
la Métropole de Lyon, « Ecoreno’v ».
Renforcé dans ses missions de service public
par la loi de transition énergétique1, le CAUE
Rhône Métropole apporte son soutien aux
objectifs de ces plateformes en faisant valoir
au cas par cas l’importance des impacts de
la rénovation énergétique sur l’architecture,
l’aspect des constructions et la forme urbaine.
Rénovation énergétique et projet
architectural : les deux faces
d’une même pièce
Dans le cadre de la charte partenariale de
plateforme métropolitaine Ecoreno’v dont
il vient d’être signataire fin 2016, le CAUE
intervient à la fois de manière pédagogique
et technique, mettant ses « missions régaliennes » de conseil et de formation au
service de la collectivité et des citoyens. Il
formule un avis circonstancié à l’attention
des conseils syndicaux dont les résidences
privées en copropriété sont amenées à être

rénovées, complétant ainsi l’expertise des conseillers énergie de
l’ALE2. Il facilite par ailleurs la
mise en relation des propriétaires
de maisons individuelles avec les professionnels de l'architecture engagés dans la rénovation qualitative et performante de l’habitat.
Enfin, d'autres actions orientées vers la
formation des professionnels sont programmées avec un stage sur la qualité architecturale et urbaine de la rénovation
énergétique performante, appliqué à la
maison individuelle.
Concilier massification de la rénovation
et approche au cas par cas
Le territoire de l’agglomération lyonnaise
compte 460 000 résidences principales privées, dont la majorité, construite avant
1975, nécessite une rénovation énergétique globale et performante. La tâche est
immense. Mais il est bon de rappeler que
chaque bâtiment, et par conséquent
chaque projet, reste unique. En effet, en
dépit de l’existence de solutions techniques
globales de référence par « bouquets de
travaux » dont l’intention vertueuse est de
baliser la rénovation performante du logement, il apparaît plus que jamais nécessaire
d’insister, avant toute intervention sur le
bâti existant, sur l’impérieuse nécessité
d’une approche contextualisée. En effet, les
« solutions » de rénovation ne peuvent s’appliquer telles quelles et nécessitent d’être
adaptées à chaque bâtiment, à son mode
constructif, à la physique de ses matériaux,
à son écriture architecturale, mais aussi à
ses habitants et au paysage urbain dans lequel il s’inscrit. La rénovation performante
des trente prochaines années ne sera pas la
bonne réponse à l’urgence écologique et à
la crise sociétale qui l’accompagne si elle

4 #

nivelle et efface quatre siècles d’architecture. C’est d’ailleurs le sens de la réécriture
du décret sur les « travaux embarqués » qui
prévoyait initialement la généralisation
de l’ITE3 pour tous les bâtiments en cas de
ravalement ou de rénovation lourde.
La transformation complète de l’aspect des
constructions engendrée par ce type de travaux interroge en effet l’héritage collectif
d’objets bâtis à forte valeur patrimoniale,
au-delà de l’intérêt strictement privé de
leurs propriétaires.
À performance équivalente, il faut aussi
s’interroger sur les stratégies économiques
à privilégier. Une intervention adaptée à
son objet réduit bien souvent le coût des
travaux grâce à la conservation ou l’adaptation astucieuse et la valorisation d’une
partie de l’existant. L’investissement en matière grise reste toujours inférieur à celui
des travaux, et privilégier le premier permet
souvent de minimiser le second.
L’architecte est à ce titre le mieux à même
d’apprécier l’acceptabilité d’une ITE au
regard de considérations multiples, à la fois
techniques (risque de pathologies) et
plastiques (risque d’atteinte à l’expression
architecturale), et de mettre en perspective
les travaux de rénovation d’une résidence
face aux questions plus globales de confort,
d’usage et de qualité de vie de ses habitants.
Grégory Cluzel,
architecte conseiller

1- La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition
énergétique pour une croissance verte (TEPCV), par ses articles
22 et 188, introduit le CAUE dans le code de l’énergie et dans
le code de l’environnement.
2 - Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise
3 - Isolation thermique par l’extérieur
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Caluire-Montessuy, 22 Mai 1970
© Studios Vil

Le conseil architectural préalable à l’intervention
technique : mobiliser la connaissance pour valoriser
un projet global
Construit au début des années soixante-dix par l’équipe de René
Gagès dans un site exceptionnel en surplomb de la vallée du Rhône
et face aux Alpes, le quartier de Montessuy à Caluire-et-Cuire (1400
logements) témoigne de qualités urbaines et architecturales aujourd’hui confrontées à leur performance thermique.

A

u départ, le CAUE a été sollicité
par le syndic des copropriétaires pour donner simplement
un avis sur les possibilités de
conserver le béton cannelé qui
donne toute sa matérialité aux façades des
bâtiments. En effet, l’isolation par l’extérieur préconisée lors d’un audit énergétique
sur cet ensemble de 250 logements risquait
de supprimer purement et simplement l’expression plastique et donc la perception de
cette série de plots, rythmant le paysage du
site. Sensible à l’esprit de ce lieu de vie, le
conseil syndical a voulu préalablement à
toute intervention se donner le temps de la
réflexion, permettant ainsi d’aborder la question de l’intérêt architectural de l’existant.

Une analyse sur place au pied levé a pu
démontrer que les enjeux architecturaux et
paysagers de cet ensemble dépassaient largement cette question d’aspect de finition
du béton : rapport aux paysages lointains,
taille importante et caractère séquenciel,
qualité et richesse des espaces extérieurs
attenants (belvédères, coursives, jardins, roseraie en pergola ), composition et ordonnancement des façades ; c’est-à-dire une
somme de considérations liées au contexte
physique et à un projet urbain et architec-

tural tirant toute sa puissance de sa compréhension du site. Passé ce premier constat,
l’examen plus rapproché des façades a mis
en évidence les limites de l’application d’un
isolant extérieur : les façades sont complexes, et associent de nombreux matériaux
préfabriqués et nombre de détails architecturaux devront donc être réglés pour ne
pas rester sur les principes généraux donnés par les calculs théoriques de l’audit,
centrés sur la seule réponse énergétique.
D’autre part, la valeur historique est évidente : les bâtiments sont particulièrement
représentatifs des grands ensembles des
années 70 et participent donc à la mémoire
des Trente Glorieuses de la région lyonnaise,
au même titre que les unités d’habitation
de Bron-Parilly, la Duchère, et Vénissieux les
Minguettes ; la renommée des architectes
chargés du secteur de Montessuy – René
Gagès, Laurent Grimal et Gabriel Roche –
corrobore cette valeur. Ainsi à la croisée de
problématiques techniques et patrimoniales, il est proposé de réaliser une étude
architecturale, et nous expliquons quelles
pourraient en être ses grandes lignes. Du
point de vue pratique, nous attirons l’attention sur les critères qui permettront de
sélectionner judicieusement des architectes : capacité à diagnostiquer, compétence
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Analyse existant © Charlie Fricaud

en éco-rénovation, prise en compte du
contexte, consultation des auteurs du projet ou ayants droit, consultation des architectes des bâtiments de France... Cette
discussion a été accueillie avec plaisir et intérêt par les habitants, surpris et valorisés
par cette attention portée à leur lieu de vie.
À partir d’une demande très circonscrite,
cet échange de vues avec un professionnel
indépendant de toute commande a permis
aux copropriétaires de s’approprier le futur
projet d’amélioration thermique par la
compréhension de ses enjeux multiples,
tout en le reliant à leur vécu. Un bon
départ pour engager l’envie de faire, et
soutenir jusqu’à son terme un projet qui
leur mobilisera encore beaucoup d’énergie !
Charles-Henry Fricaud,
architecte-conseiller

Garage Citroën, Lyon
Arch. : Maurice Jacques Ravazé (1932)
et Sud Architectes, Alep, Cécile Reymond (2016)
MO : Citroën (1932)
et 6 ème Sens Immobilier (2016)
© Romain Blanchi

ÉVÉNEMENT

Archi 20-21 : intervenir sur l’architecture du XXe

Un programme de sensibilisation tous azimuts
Observatoire en ligne, exposition itinérante, formation pour les enseignants, balade urbaine, livret
parcours, etc. : une thématique développée sous différentes formes pour toucher un public élargi.
Une expertise à l’échelle régionale,
un travail de longue haleine

Ce projet Archi 20-21 est aussi l’occasion
de travailler avec d’autres CAUE de la région : du Cantal à la Savoie, de l’Ardèche
au Puy-de-Dôme, nos connaissances du
territoire s’affinent par cette réflexion collective. Palliant à l’absence de CAUE dans
le département de la Loire, l’observatoire
réactive nos liens avec l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne et
l’Inventaire général du patrimoine culturel
de la région ; la DRAC, par son conseillerarchitecture, s’implique largement dans la
démarche.

À

l’initiative de l’Union Régionale
des CAUE Rhône-Alpes, le Guide
Rhône-Alpes de l’architecture
du XXe, réalisé en 1982 par l’historien Bernard Marrey a pu être
réactualisé et réédité en 2004 avec la collaboration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne. Ce travail
de connaissance et de valorisation des réalisations du XXe siècle s’est poursuivi en 2014
avec la conception d’un nouvel outil, évolutif, interrogeant d’une autre manière ces
productions, témoignages de multiples
courants architecturaux. L’« Observatoire
Archi 20-21 : intervenir sur l’architecture du
XXe » concrétise ce projet, fruit d’une collaboration entre l’URCAUE Auvergne-RhôneAlpes, l’ENSASE, et l’Inventaire général du
patrimoine culturel de la Région AuvergneRhône-Alpes.
Cet outil en ligne questionne nos pratiques
vis-à-vis des édifices du XXe siècle, omniprésents dans nos paysages. De nombreux
maîtres d’ouvrage, publics ou privés, sont
de plus en plus souvent amenés à intervenir
sur ce « jeune patrimoine » en adoptant des
choix stratégiques. Imaginé comme un outil
d’aide au projet, l’observatoire propose une
approche par posture de projet : démolir,
agrandir, restaurer, déplacer, rénover, entretenir, laisser en l’état et reconvertir. Ces huit
attitudes sont illustrées par des fiches monographiques qui explicitent des exemples
sélectionnés dans chaque département de
l’Union régionale.

Des actions développées à l’échelle
du Département et de la Métropole

Souhaitant toucher un public plus large,
cet observatoire se prolonge sous la forme
d’une exposition itinérante. Elle rassemble
vingt-quatre interventions et fait la part
belle aux photographies, confrontant des
images d’archives avec des prises de vue
actuelles réalisées par Romain Blanchi. Les
textes de Dominique Amouroux, critique et
historien de l’architecture spécialiste du
XXe, sont l’écho des notices détaillées mises
en ligne. Les huit postures dégagées dans
l’observatoire en ligne sont illustrées par
deux exemples dans chacun des douze départements de la région. Ce nouvel outil
pourra voyager facilement dans les collectivités, mairies, médiathèques, établissements scolaires.

6 #

Le CAUE Rhône Métropole prolonge et valorise cette démarche régionale par d’autres actions spécifiques sur son territoire.
La collection Parcours architecture & paysage, pour découvrir la ville en autonomie,
s’enrichit d’un nouveau dépliant. Cette
nouvelle édition propose une balade dans
le VIIe arrondissement de Lyon entre les
quartiers Guillotière et Jean-Macé, à travers
le prisme de l’Observatoire Archi 20-21. Les
huit bâtiments référencés ont tous été réalisés au XXe siècle puis plus ou moins remaniés au XXIe. Le parcours passe par le centre
nautique Tony-Bertrand et le Garage Citroën, deux opérations présentées dans
l’exposition itinérante et détaillées sur l’observatoire en ligne. Il permet également de
découvrir d’autres réalisations, peut-être
moins exceptionnelles mais tout aussi importantes dans l’histoire urbaine de ces
quartiers, de voyager dans le temps en dé-
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Des événements
Archi 20/21 : intervenir sur l’architecture du XXe
Inauguration de l’exposition le jeudi 2 février 2017 à 17h
au CAUE Rhône Métropole
UR CAUE Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec l’ENSASE,
l’Inventaire général du patrimoine culturel Auvergne-RhôneAlpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région AuvergneRhône-Alpes

Pratiques architecturales et architectures
en pratique

Panneaux de l’exposition, extraits © CAUE 74
en partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne

couvrant les patrimoines du XXe depuis le début du siècle jusqu’aux années 1970, et
de décrypter parfois l’intervention récente d’une rénovation ou d’une reconversion.
La reformulation de l’identité visuelle de ce nouveau dépliant exprime la tonalité particulière de ce parcours marqué par l’approche 20-21. La collection s’enrichira de prochains parcours, au fur et à mesure de l’évolution du site et des partenariats futurs
(prochainement avec Le Rize, sur la rénovation du campus de la Doua).
La mise en ligne de l’observatoire et la création de l’exposition itinérante sont aussi
l’occasion de toucher un public d’enseignants, et donc d’élèves, par la mise en place
de la formation « Archi 20-21 : que faire de l’architecture du XXe ? ». Inscrite au Plan
académique de formation, elle se déroule sur deux jours en partenariat avec la Délégation académique aux arts et à la culture de l’académie de Lyon, Le Rize, les Musées
Gadagne et le Campus LyonTech-la Doua. Un programme dense et varié pour toucher
du doigt les problématiques et débats qui sous-tendent la thématique : les caractéristiques du patrimoine XXe, la fabrication de « la ville sur la ville », les économies d’énergies. Visite de l’exposition, conférence, balade urbaine dans le 7e arrondissement et
visite d’un bâtiment constituent le menu de la première journée avant de s’immerger
le lendemain au sein du campus de la Doua et de son plan de rénovation. Précédant
cette visite, une table-ronde rassemblera des acteurs de cette transformation et un atelier dédié à la question spécifique de la façade clôturera le stage.

Balade urbaine
Jeudi 2 février 2017 à 11h, sur invitation du CAUE Rhône
Métropole
Avec les Musées Gadagne dans le cadre de leur programmation
« Balades Urbaines »

Archi 20-21 : que faire de l’architecture du XXe ?
Formation enseignants
Jeudi 9 et vendredi 10 février (complet)
Partenaires : DAAC de l’Académie de Lyon, le Rize, les Musées
Gadagne, le Campus LyonTech-la Doua

+
Participation à la programmation du Rize pour sa saison
thématique sur le Campus de la Doua
À partir de septembre 2017
Partenaires : le Rize, le Campus LyonTech-la Doua

Des outils
Observatoire Archi 20-21 :
intervenir sur l’architecture du XXe
Un outil évolutif en ligne
www.archi20-21.fr

Archi 20-21 : intervenir sur l’architecture du XXe
Une nouvelle exposition itinérante
Fiche descriptive en ligne sur www.caue69.fr

Parcours Archi 20-21 : Lyon 7e
La Guillotière – Jean-Macé
Un nouveau dépliant dans la collection Parcours
Disponible en ligne sur www.caue69.fr et dans de nombreux lieux de la Métropole de Lyon

Observatoire Archi 20-21 : intervenir sur l’architecture du XXe

Les opportunités se croisent entre les partenaires à toutes les échelles, qui témoignent
de l’importance de cet héritage culturel en cours de constitution. Malgré de nombreuses
démarches de protection (Label XXe, UNESCO, Monument Historique), ces patrimoines
récents sont encore souvent malmenés. De nombreuses rénovations urbaines telles
que la Part-Dieu 2020, le campus de la Doua, les GPV de la Duchère, Rillieux-la-Pape,
Vénissieux, Vaulx-en-Velin, ou des interventions plus exceptionnelles comme le couvent
de la Tourette ou le quartier des Gratte-ciel posent la question de leur transformation :
faut-il démolir, rénover, reconvertir ? L’observatoire, l’exposition, le parcours, la formation, sont des moyens d’interroger, de mettre en débat, d’ouvrir le regard sur ce(s) patrimoine(s) trop souvent ignorés et d’imaginer des premières réponses.
Claire Landrot,
chargée d’études
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# 7

Focus sur le 7e arrondissement de Lyon avec le nouveau dépliant
de la collection Parcours (Éditions CAUE69).

Agenda à suivre sur www.caue69.fr
JANVIER-AVRIL 2018
6 janvier - 31 mars 2018
Hans-Walter Müller // La vie à l’œuvre
• jusqu’au 31/03, exposition au CAUE Rhône Métropole
• 06/01 : Hans-Walter Müller // les structures gonflables, installations éphémères
à Lyon et à Villeurbanne sur l’espace public
• 08/01 : Hans-Walter Müller, architecte, ingénieur, artiste, conférence inaugurale
à l’ENSBA-Lyon
• 08/03 : Révéler le lieu // Architectures mobiles et éphémères ; rencontre publique
à l’ENSA-Lyon
Un événement CAUE Rhône Métropole avec Studio Ad’Hoc
L’architecture de Hans-Walter Müller légère, évolutive, éphémère, modulaire et mobile
devient lieux de vie, ateliers d’artistes, espaces scéniques où se mélangent volumes, sons
et lumières.
Jusqu’au 31 mars 2018
Prix Paysages en projet 2018 Rhône et Métropole de Lyon
Dossier de candidature, règlement sont en ligne sur www.caue69.fr.
Organisé par le CAUE Rhône Métropole et la Fédération Française du Paysage, délégation
Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté en partenariat avec l’Association
des Maires et des présidents d’intercommunalité du Rhône et de la Métropole de Lyon,
l’Association des Maires Ruraux du Rhône, avec le soutien de la Métropole de Lyon,
du Département du Rhône et de Paysalia.
Maîtres d’ouvrages publics et privés sont invités à présenter un aménagement paysager,
un aménagement d’espaces publics livrés entre le 01/03/2013 et le 01/03/2018 dans le
Rhône et dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à un paysagiste concepteur, un architecte
ou un urbaniste.

Une culture de la sensibilisation. Les CAUE
Un panorama des actions les plus représentatives des CAUE

L

e 3 janvier 2017, la Fédération nationale des CAUE
invitait à Paris présidents, directeurs de CAUE,
représentants du ministère de la Culture et grands
témoins à célébrer les 40 ans de la loi sur l’architecture. La première ligne de son article 1 : « L’architecture
est une expression de la culture », a été plusieurs fois évoquée pour qualifier les actions entreprises par les CAUE
pour sensibiliser, conseiller, former, informer le public. Soutenue par la Direction générale du patrimoine et la
FNCAUE, l’édition Une culture de la sensibilisation. Les
CAUE vient donner corps et contenus à l’ensemble de ces
missions. Le CAUE Rhône Métropole s’y est particulièrement investi dans la conception
éditoriale et graphique.
Fruit d’une enquête nationale menée depuis trois ans par une équipe fédérale composée
de plusieurs CAUE, cette sélection d’expériences et de réalisations est présentée selon sept
thématiques choisies pour leur actualité : connaître son territoire, devenir acteur de son
cadre de vie, agir pour la qualité, habiter demain, dialoguer avec les arts, diffuser une culture entre architecture et société. Dans un contexte en forte mutation pour faire mieux,
plus vite et améliorer les processus de mise en relation entre les professionnels et les enseignants, les élus et les habitants, les équipes des CAUE et leurs partenaires témoignent
dans cet ouvrage que la médiation, le conseil, les formes d’accompagnement où se rejoignent plusieurs disciplines, nécessitent temps et volonté de chacun pour servir la qualité.
Les CAUE ont bâti avec les jeunes, les professionnels, les élus locaux, les particuliers, les
habitants curieux et inventifs, de nouvelles formes d’échanges, de partages, de débats
pour y parvenir. Cette édition en révèle les clés du succès et devrait montrer la nécessité
de poursuivre.
Une culture de la sensibilisation. Les CAUE, édition Fédération nationale des CAUE, 2017.
6bis - n°77 jANVIER 2018 - Lettre du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement Rhône Métropole.
Directeur de la publication : Michel Le Faou, président du CAUE. Rédacteur en chef : Sébastien Sperto, directeur.
Comité de rédaction : Samuel Auray, Grégory Cluzel, Nathalie Colonge, Xavier Guillon, Jacques Sordoillet.
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Dépôt légal : juin 2017 - No ISSN : 1621-210X – Quadrimestriel - Gratuit.
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À lire
Espaces publics
des centres-bourgs
Repères pour de belles
réalisations

La question de la valorisation des centres-bourgs comme levier de la qualité
de vie des territoires est un thème cher
au CAUE comme au CEREMA*. C’est
pour cette raison que le CAUE Rhône
Métropole a contribué à l’élaboration de
cet ouvrage par le repérage d’opérations
ordinaires mais exemplaires, à travers
l’ensemble du réseau national FNCAUE
et de son Observatoire (appel de note).
Conçu tout spécialement pour accompagner la réflexion des élus des petites villes
et des villages sur l’aménagement de leur
centre-bourg, l’ouvrage a été réalisé en
étroite collaboration avec l’Association
des Maires de France, permettant de répondre au mieux à leurs attentes. Ainsi,
les exemples sont présentés de façon très
illustrée et vivante, associant les questions techniques de voirie à celles des
usages multiples et d’accueil pour tous.
Au-delà de la qualité de l’espace public
recherchée, c’est la qualité publique de
l’espace qui est ici revendiquée.
Au fil des pages, le lecteur appréhende
les clés de lecture concernant la diversité
des usages, des espaces, et de leur matérialisation concrète. Un focus détaillé
est consacré au réaménagement du centre-bourg d’Ambérieu-d’Azergues (545
habitants, Urban Studio, 2009-2011).
Comment analyser la complexité du réel,
comment imaginer de nouveaux espaces
publics sobres et écologiques, capables
d’associer sereinement des usages antagonistes ? Autant de questions auxquelles le projet d’aménagement devra
répondre, mais dont les repères ici présentés sur le déroulement comme sur les
coûts et la gestion offrent des bases solides à l’action municipale.
Éditions CEREMA / AMF,
120 pages, 30 €,
novembre 2016.

* Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement

