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AGENDA
Formation « L'entretien différencié, de la gestion horticole à
l'attitude naturaliste»

ZOOM

LIRE ET CONSTRUIRE LE PAYSAGE

vendredi 2 mars - 8h30/17h30 - à Lyon, au CAUE du Rhône et à Sainte-Foy-lesLyon - sur inscription - cycle « matériaux et développement durable »

Cette formation se propose d'aborder la gestion des espaces verts dans une
perspective de développement durable au travers de cours théoriques et de
visites sur sites. Public : entreprises paysagistes, personnels techniques des
collectivités locales et organismes publics.
Programme détaillé disponible.
Conférence « Construire avec la nature »

mardi 20 mars - 14h/16h30 - CAUE du Rhône - entrée libre

Mont Gerbier-de-Jonc © Olivier Comte
Photographe professionnel spécialisé dans l'aménagement des territoires,
Olivier Comte a complété son regard d'une formation de paysagiste, enrichie
par la suite d'une expérience avec l'Observatoire photographique des paysages.

Dans le cadre d'une formation organisée par le Rectorat de Lyon, le Speci,
le Carip qui accueille des enseignants du secondaire, le CAUE du Rhône
invite les professionnels à participer à une conférence d'Edouard François
autour de son livre « Construire avec la nature : vingt architectures dans le
paysage » écrit avec Duncan Lewis & associés (1999 - Collection « Jardin
des Paradis »).
Formation « Réhabiliter la terre »

vendredi 23 mars/jeudi 5 et vendredi 6 avril - 8h30/17h30 - à l'ENTPE (Vaulx-enVelin) et à Rillieux-la-Pape - sur inscription - cycle « matériaux et développement
durable »

POINT-DE-VUE
La perspective
« Aspect esthétique que présente un ensemble, un paysage vu à distance » dit le petit Robert.
Procédé de représentation picturale dont les lois ont été
retrouvées à la Renaissance, la perspective vecteur de
l’image de l’espace extérieur doit, pour être perçue, rassembler un certain nombre de facteurs.
Il est nécessaire que :
- l’observateur se situe sur un point de vue pertinent,
- la cible du regard se trouve à distance, voire à l’infini,
- l’axe de vue soit dégagé donc que le vide (ou la transparence) existe entre l’observateur et la cible.
Mais l’observateur ne doit jamais oublier que ce regard est
assujetti à l’imperfection de l’organe « œil » et à la subjectivité du cerveau qui interprète les données.
C’est d’ailleurs pour cela que les paysagistes peuvent s’en
donner à cœur joie lorsqu’ils manient l’illusion d’optique.
Ils ralentissent, accélèrent la perspective.
Ils l’encadrent, évitant en cela qu’elle ne devienne un panorama.
Ils utilisent le cône de regard et non le champ visuel.
Bizarrement, ce cône chez André Le Nôtre, comme dans
toutes les plus belles perspectives du monde correspond à
un cône de regard compris entre 22,5° et 27 ° (exactement
24°).
Et que dire de la suggestion du non regardé latéral à l’axe
principal, de ces perspectives secondaires et/ou transversales qui suscitent la curiosité ? Que dire de l’utilisation
qu’en ont fait les paysagistes des XVIIIe, XIXe siècles dans
leur jardin à l’anglaise.
N’ont-ils pas obéi à cette même règle de suggestion qui
offrait tant de possibilité à l’élaboration d’un parcours initiatique conduisant au doute ?
Bernard Lassus caractérisait le paysage comme
« l’hypothèse du Réel sur l’Existant .»
C’est pourquoi il serait bon de se poser la question de la
réalité d’une perspective dans le paysage. Ne serait-elle
pas la conséquence d’une lecture erronée du site, liée à la
convexité du cristallin de l’œil, créant l’illusion nécessaire
de l’éloignement de la « vérité », alors qu’elle est tout près,
afin que l’Homme tende à progresser vers elle comme vers
l’inaccessible étoile, pour l’inviter à se transfigurer au-delà
de l’objet visé, dans l’Insaisissable, dans la clef du monde ?
Alain-Claude Debombourg, architecte-paysagiste

Cours théoriques illustrés, atelier pratique et visites de réalisations permettront de développer la connaissance du matériau terre et de ses mises
en œuvre dans une perspective de développement durable. Public : entreprises de maçonnerie, personnels techniques des collectivités locales et
organismes publics.
Programme détaillé disponible.
Exposition « De l'Or pour les Cathares »

du 19 avril au 10 mai - du lundi au vendredi - 9h/12h et 14h/17h30

Mise en scène originale de l'installation de Land Art sur le Château de
Peyrepertuse (Aude) par les apprentis de l'U.F.A I.F.B.T.P, Lycée Gustave
Eiffel de Brignais. Exposition réalisée avec le concours des établissements
Rexor.
Conférence de Lucien Bayrou à propos de son ouvrage « Peyrepertuse,
Forteresse royale » (2000 - Editions du Centre d'archéologie médiévale du
Languedoc). jeudi 19 avril - à partir de 17h30 - à l'occasion du vernissage
de l'exposition.
Edition « Cahier des jardins Rhône-Alpes (n°3) »

fin avril - gratuit - disponible dans le cadre de la Semaine de l'Environnement - édition Union régionale des CAUE Rhône-Alpes

A l'occasion des Journées de l'Environnement, Mois des Jardins, les
CAUE de Rhône-Alpes offrent aux amateurs, aux professionnels et à tous
ceux qui participent aux animations proposées ou encore qui vont découvrir des parcs et des jardins ouverts exceptionnellement à la visite, un livrerecueil autour des jardins. Il se compose de textes illustrés de croquis, de
photographies où chaque auteur vient partager un point de vue, une
réflexion ou relater une expérience originale. Cette année, le cahier des jardins s'oriente vers « l'eau, la mise en scène des parcs et des espaces
publics ».

Actualités
Urbanisme et démocratie

Adoptée en juin 1999, la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable (LOADDT), en créant les Conseils de développement
aussi bien pour les « pays » que pour les agglomérations, renforce la participation des acteurs locaux aux choix qui les concernent et ouvre une place
à la société civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des
démarches de développement local. Cette mise en place des Conseils suppose un accord entre les élus locaux et les acteurs. Les maires et les délégués intercommunaux auront en charge une information à diffuser sur ce
qu’est un pays, une agglomération au sens de la loi. Elle conduit à une
prise en compte des groupes constitués : associations, comités locaux…, et
une mobilisation de leurs énergies sur le thème du territoire. Un fonctionnement démocratique et efficient du Conseil sera indispensable afin d’éviter
un rôle de chambre d’enregistrement.
Ces grands principes ont été largement évoqués par le Président de la
Communauté urbaine, Raymond Barre, lors de la séance d’installation du

Dans ce chaos nébuleux où villes et campagnes s’estompent progressivement, les
consciences réagissent en clamant le retour du paysage. Hissé aux premiers rangs, le
paysage flotte dans l’air du temps et réaffirme sa popularité par l’abondance des
écrits, des photographies ou des œuvres d’art animant les débats culturels.
Dans le même courant, la question du paysage n’est pas restée insensible aux acteurs
du développement local qui l’affirment clairement par la mise en place de schémas
d’orientations ou de chartes paysagères prônant la construction de paysages de qualité. Les chartes des Mont d’Or1, du Franc Lyonnais2 ou le plan de paysage de la ville
nouvelle de l’Isle-d’Abeau3 témoignent de cet engouement.
Aussi lisible soit-il, le paysage n’est point une évidence et masque une réelle complexité, qu’une foule de géographes, d’économistes ou de sociologues tentent
d’expliquer sous forme de statistiques ou de cartographies peu convaincantes.
Derrière le masque de la complexité se dégage la matière brute du
paysage captant l’attention et stimulant les sens, qui s’exhibe aux
yeux des observateurs par
l’émotion et les sentiments. Les
paysages se lisent et se mémorisent
à travers la focale de l’œil attentionné, évasif ou aveugle qui absorbe le temps et l’espace. Ecrits, photographies, peintures, films, architectures témoignent d’une lecture
sensible de paysages transcrits
Alain Douangmanivanh, Hommage à Raymond Depardon.
entre rêve et réalité, entre imaginaire et vécu.
Dans cette vague paysagère, comment alors s’étonner du retour de la pierre, de la
brique et du bois dans la construction contemporaine, du succès médiatique du « land
arch »4 ou encore de la profusion des jardins et des parcs. L’architecture, d’une manière consciente ou non, transforme et construit le paysage. Bâtisseur, philosophe ou
poète, l’architecte édifie le pont entre le paysage perçu et le paysage conçu.
Dans cette optique, l’étude « paysages, architectures et couleurs au pays de
l’Arbresle » initiée par le CAUE du Rhône pour la Communauté de Communes du Pays
de l’Arbresle instaure une démarche consistant à faire partager la lecture d’un territoire à travers ses paysages et ses architectures entre les principaux acteurs du développement local (élus, SDAP, DDE, associations patrimoniales, maisons paysannes,…).
L’étude est une continuité, celle d’un travail régulier et permanent des architectes
conseillers, qui incorpore aussi bien les simples conseils donnés aux particuliers que les
études préalables destinées aux municipalités. C’est d’ailleurs dans cet esprit de continuité et de cohérence que la communauté de communes s’est adressée au CAUE du
Rhône afin de l’aider dans la mise en place d’un projet global servant de cadre de référence pour la vision d’avenir des communes en terme de paysage, d’urbanisme et
d’architecture.
L’étude rend compte des qualités paysagères à travers les données géographiques, historiques, culturelles et architecturales dans un environnement en forte mutation lié au
mitage pavillonnaire, à l’accroissement des zones industrielles ou encore à la paupérisation des centres-bourgs. Face à ce constat, l’étude suggère des orientations stratégiques
à envisager afin de remédier aux points faibles et encourager les bonnes pratiques.
Les paysages en présence masquent une complexité que l’étude cherche à éclaircir, et
dans ce sens, elle établit la passerelle nécessaire entre lire et construire le paysage à
l’échelle territoriale. Plus qu’un simple diagnostic, c’est une démarche que le CAUE a souhaité faire partager auprès des communes afin de les prévenir des risques et des enjeux de
la banalisation des territoires et les inciter ainsi à projeter les paysages de demain.
De l’habitant qui entretient sa clôture à l’aménageur qui planifie un morceau de territoire, la question du paysage est l’affaire de tous, seuls quelques regards aveugles
nous diront le contraire.
Alain Douangmanivanh, architecte
1-J.Rey et M.Rascle avec l’appui des services du Grand Lyon et la participation du CAUE du Rhône.
2-B. Dumétier, In Situ paysagistes, COURLY.
3-M. Corajoud avec l’Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau,
Syndicat d’Agglomération Nouvelle de l’Isle d’Abeau, Ministère de l’Aménagement du territoire
et de l’Environnement, DDE de l’isère et services territoriaux de l’Etat, CAUE Rhône Alpes.
4-En référence au land art, une architecture fondue dans le paysage
CAUE du Rhône 6 bis quai St-Vincent 69283 Lyon cedex 01
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nouveau Conseil de développement de l’agglomération lyonnaise le 5
février dernier rappelant que si le Conseil n’a pas de forme juridique en soi,
il devrait néanmoins pérenniser les réflexions stratégiques qui ont animé la
démarche « Millénaire 3 » et les valeurs de participation, d’ouverture,
d’échange, dialogue, respect mutuel et construction collective. Pour apporter sa pierre à l’édifice l’ensemble de ces représentants de la société civile
seront amenés à travailler sur plusieurs thèmes : agglomération ouverte aux
cultures et au monde, agréable à vivre, favorisant l’esprit d’entreprendre et
les apprentissages tout au long de la vie, et ouverte sur une démocratie
participative.
C.G.M.

Dans le Rhône Flash-doc
À LIRE

Exposition « Lyon-Confluence »

lun.14h/19h-mar/mer/ven.14h/17h-jeu. 12h30/17h-

Jardin - Vocabulaire typologique et

Centre d'information Lyon Confluence

technique

Présentation d'une nouvelle série de propositions de l'urbaniste François Grether et du paysagiste Michel Desvigne pour l'aménagement
du sud de la Presqu'île.

M.H. Bénetière, M. Chatenet et M. Mosser –

Rens. : 04 78 38 74 14
Le cinéma de l'architecture autour de
Alvar Aalto avec Christian Devillers

Interprétation du territoire des Monts du Lyonnais

mercredi 14 mars 2001 - 19h/20h45 - Institut Lumière

C’est une démarche fort intéressante qu’a initiée depuis déjà plusieurs
mois le SIMOLY (Syndicat Intercommunal des Monts du Lyonnais composé de 34 communes) en mettant en place une commission
d’interprétation de son territoire.
Présidée par Marc Goutagny, maire de Montromant et animée par Thierry
Wercoff, secrétaire général du SIMOLY et Jean-Pierre Houssel, géographe,
cette commission « interprétation du territoire » regroupe plusieurs partenaires, dont l’ARAIRE, le Comité de développement agricole du Rhône, le
CCML, Maisons paysannes du Rhône, le CAUE, ainsi que des élus locaux
intéressés par la démarche.
Après la réalisation d’une exposition itinérante intitulée « Paysages des
Monts du Lyonnais, le livre à ciel ouvert d’un pays » qui remporte actuellement un vif succès, la commission travaille à l’élaboration d’un guide des
Monts du Lyonnais.
Le principal objectif de ce guide est de donner les clefs pour comprendre
les Monts du Lyonnais aussi bien aux personnes extérieures qu’à celles qui
y vivent, et cela à partir de l’histoire naturelle, de l’histoire de l’occupation
par l’homme et l’évolution de l’activité économique. La parution de ce
guide est prévue pour le début de l’année 2002.
T.S.

Organisé par la Maison de l'architecture
Rhône-Alpes en partenariat avec l'Institut
Lumière et le Centre Thomas More.
Rens. : 04 78 30 61 04
Rencontre « Œcuménisme et archi-

Editions du Patrimoine – 2000 – 31x22 – 490 F.

Issu de la collection « Principes d’analyse scientifique » de l’Inventaire général des Monuments
et Richesses artistiques de la France, ce volume
consacré au Jardin en définit les formes et les
techniques, avant de procéder à leur interprétation historique. Ce vocabulaire typologique et
technique d’environ 2500 mots offre en outre une
illustration riche et variée qui vient étayer, compléter, affiner les définitions, instaurant un échange
constant entre mot et image.
Etre architecte. Présent et avenir d’une

tecture »

profession

du jeu. 15 au sam. 17 mars 2001 - Centre Thomas More, La

Flash-doc

Tourette - sur inscription-Rens. : 04 74 26 79 71
Journée d’information «Equipement culturel et renouveau architectural et urbain»

Jeudi 29 mars 2001 - 13 h - Muséum d’Histoire
Naturelle, Lyon 6ème et Couvent de la

Ouvrage collectif, direction de F. Barré, coordination

de R. Hacquin – Editions du Patrimoine – 2000 –

Tourette,

Eveux - sur inscription. Conférence - débat, salle de
conférence du Muséum à 18h30 - ouvert au public.
Rens. : 04 72 69 05 00
Colloque « Architecture radicale »

23/24 mars 2001 - Institut d'Art Contemporain et à

27x21 –150 F.

Au sein d’un vaste chantier de réflexion lancé par
le Ministère de la Culture sur l’avenir de la profession d’architecte, quatre groupes de travail ont
dressé un état des lieux des difficultés du métier
d’architecte en France à la fin du XXe siècle et
témoignent de la nécessaire refondation de la profession.
Parcours d’architecture. La Tourette et

la Cité scolaire internationale - sur inscription

Le Corbusier

Collectif – CAUE du Rhône – 3ème édition – 2001 – 120 F.

Belleville-sur-Saône (MO Communauté de communes Beaujolais -

Colloque organisé dans le cadre de l'exposition
« Architecture radicale » produite et présentée
par l'Institut d'Art Contemporain jusqu'au 27
mai 2001.

Val de Saône) : construction du complexe sportif du lycée

Rens. : 04 78 03 47 00

CONCOURS

Candidats admis à concourir : FRENOY-MINASSIAN, GENEVOIS,
GERAU
Lauréat : FRENOY-MINASSIAN, architectes associés PEYRAUDDUGEAI et DUGEAI
Budget : coût prévisionnel des travaux : 12,5MF. HT (valeur juillet 2000)
Lyon 4 : restructuration du collège Clément Marot

Candidats admis à concourir : A. PERSILLON, ARCHI EURO
CONSEIL, BOGGIO BUNINO CHARPIN, SCP REROLLE
&NOVEL
Lauréat : ARCHI EURO CONSEIL
Budget : coût prévisionnel des travaux : 10,4 MF. HT

Conférence « Communication visuelle
et architecture »

SITES À VISITER

28 mars 2001 - à partir de 18h - Ecole d'architecture de

www.archi-europe.com

Lyon (Rue Maurice Audin - Vaulx en Velin)

1er annuaire électronique des architectes en
Europe. Elaboré en 12 langues, il s'impose
comme le site portail fédérateur des 150000
architectes européens, constituant une base de
données de contacts et de projets. Chaque
architecte bénéficie d'une inscription gratuite
sur ce site, vitrine individuelle pour présenter
ses principales réalisations.

Avec Ruedi Baur, auteur de la communication
visuelle du Centre Georges Pompidou et du
Centre Jean-Marie Djibaou (Nouméa).
Rens. : 04 78 79 50 64
Exposition « La matière »

du 17 au 20 avril 2001 - Ecole d'architecture de Lyon

Saint Etienne des Oullières : construction d’un batiment à vocation

Exposition des chefs d'œuvre des compagnons
du Tour de France.

scolaire (programmation

Rens. : ALÉA 04 78 79 50 64

urbaine et architecturale CAUE du Rhône)
Candidats admis à concourir : GIMENEZ et RAVEAU, SERIZIAT J.F. et
J-CH, PEYRAUD-DUGEAI et DUGEAI
Lauréat : PEYRAUD-DUGEAI et DUGEAI
Budget : coût prévisionnel des travaux : 7,6 MF. HT (valeur mai 2000)
C.L.D.

A noter la réédition de ce parcours/découverte du
Couvent de la Tourette, libre et original, fondé
sur le dessin. Disponible au CAUE du Rhône, à
La Tourette et en librairie.

Conférence

de

Christian

Drevet,

architecte

18 avril 2001 -18h - Ecole d'architecture de Lyon

Dans le cadre de l'exposition « La Matière ».
Conférence de Marc Mimram, architecte ingénieur autour de son livre
« Le plaisir de la matière » (Editions du
Pavillon de l'Arsenal)

24 avril 2001 - 17h - Ecole d'architecture de Lyon

www.cidb.org

Centre d'information et de documentation sur
le bruit.
Le CIDB offre à travers son site une présentation du centre, l'adhésion en ligne, la documentation et les publications sur le bruit avec
possibilité de commander, des fiches pratiques
sur les principales sources de nuisances sonores,
les démarches à effectuer et les jurisprudences,
le programme des stages, des offres d'emploi et
l'actualité du bruit.

Le café du livre « Mutations »

jeu. 19 avril 2001 - 19h - Café Bartholdi (6, place des
Terreaux - Lyon 1er) - entrée libre

Rencontre autour du catalogue de l'exposition
« Mutations » présentée à Arc-en-Rêve
(Bordeaux) en présence de Francine Fort, directrice d'Arc-en-Rêve. Organisé par la Maison de
l'architecture Rhône-Alpes en partenariat avec
la librairie du Moniteur.
Rens. : 04 78 30 61 04
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