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À RETENIR
EN 2005
25 années d’activités (1980-2005)
marque une étape importante
et permet de mesurer le chemin
parcouru dans une période qui
a connu de larges bouleversements
de la société mais aussi
technologiques façonnant le
paysage de la ville et de la grande
agglomération lyonnaise.
Dans ce contexte, la nature
des activités du CAUE du Rhône de
l’année 2005 illustre ces évolutions
et les changements de pratiques,
les adaptations impératives
aux enjeux contemporains,
même si les missions sont restées
les mêmes et sont toujours
porteuses d’avenir. À l’échelle
de cette petite structure qui s’est
forgé une image d’indépendance
et d’aide à la décision précieuse
en amont des projets, les efforts
de l’année sur la question
du développement durable
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marque un tournant décisif dans
l’orientation du conseil mais aussi
de la formation. Cette montée
en puissance de la préoccupation
environnementale est aussi présente
dans les demandes des particuliers ;
l’objectif de 1000 particuliers
conseillés a été atteint et cette forte
progression, dûe au redéploiement
des conseillers, aujourd’hui
au nombre de 11 dans
le département, encourage
à conforter cette mission essentielle
d’assistance architecturale.
Grâce à la conﬁance de plus
d’une centaine de collectivités
adhérentes, de nouveaux protocoles
avec les collectivités ont été signés.
L’impératif de l’émergence
d’une politique publique
de l’habitat assise sur une politique
foncière respectueuse des sites
et des densités et économe de
l’espace, semble essentiel pour
la sauvegarde des paysages ruraux
et périurbains. Ces questions restent
un vaste enjeu et déﬁ, celui de la
maîtrise de l’étalement urbain par
une urbanisation cohérente. Aussi
ce sujet a fait l’objet d’une réﬂexion
particulière amenant le CAUE et
ses partenaires DDE et SDAP
du Rhône à inciter les porteurs de
projets, aménageurs, géomètres,
lotisseurs à se réunir et échanger
sur les évolutions qualitatives
des lotissements du département
et travailler concrètement en
commission préalable sur
les améliorations à apporter.
Par ailleurs, l’aménagement
ou réaménagement de zones
d’activités a été particulièrement
au cœur des conseils et
l’accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage dans l’architecture
publique demeure une constante.

Cette aide au projet des particuliers,
des maîtres d’ouvrages privés et
publics qui représente environ 30%
de l’activité du CAUE, nécessite
de la part des conseillers de se
maintenir constamment informés :
en 2005 par exemple sur la révision
du Code des marchés publics aﬁn
de maintenir leurs connaissances
et orienter les collectivités sur
une commande éclairée et un bon
dialogue avec la maîtrise d’œuvre.
Cette mission de conseil a permis,
une fois encore, de mesurer
l’importance à accorder
aux actions de formation auprès
des professionnels mais aussi des
collectivités et de leurs techniciens.
Si en dépenses ce poste a diminué
en 2005 du fait de l’annulation
de certain stage, il n’en demeure
pas moins très important de
maintenir et développer cet axe avec
des partenaires de la formation.
Parallèlement la sensibilisation
des publics qui représente 50%
de l’activité, car elle est coûteuse
en matière de communication,
de recherche et de création, a
porté sur un événement majeur :
l’exposition Tony Garnier, architecte
urbaniste. L’itinérance de cette
exposition et de l’exposition
Architecture XXe en Rhône Alpes
a touché plus d’une dizaine de sites
et en particulier d’établissements
scolaires. 19 d’entre eux ont
bénéﬁcié d’un projet pédagogique
autour de la ville et l’architecture et
6 stages de formation d’enseignants
ont été organisés avec
une forte demande sur le thème
des « parcours de découverte ».
Ainsi 6500 visiteurs ont fréquenté
en 2005 le CAUE, ce qui représente

une progression de 50 %
en une année et 81 % en 2 ans.
L’année 2005 a été marquée par
le franc succès, lors des journées
européennes du patrimoine,
du 1er parcours quai Saint-Vincent
regroupant la DRAC Rhône-Alpes,
les Subsistances, l’École Nationale
du Trésor et le CAUE dans
un programme commun de visites
commentées, salué par un coup
de cœur de la Ville de Lyon.
Si ces journées restent
un moment fort dans l’année
pour faire connaître ce lieu,
les autres manifestations ont connu
une hausse de fréquentation qui
encourage a poursuivre
la médiation sur ce site ô combien
exceptionnel. L’achat du bâtiment

par l’association en 2005 consolide
ainsi le CAUE, bien identiﬁé dans
la ville et la volonté de son conseil
d’administration de donner une
image forte de ses compétences,
son sérieux et son souci du service
rendu au public.
En 2005, le CAUE a apporté
et a fait connaître sa vison
et ses préoccupations sur la ville
l’architecture et l’environnement,
tout en s’acquittant de sa mission
de participation et d’ouverture.
L’analyse des comptes montre que
malgré une baisse de la TDCAUE
assez forte (-18%) et conjoncturelle,
les charges ont été maîtrisées
en fonction et dans le respect
de la prévision budgétaire.
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informer, sensibiliser,
participer
« Le CAUE a pour mission de développer l’information,
la sensibilisation et l’esprit de participation du public
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement ».

( Tony Garnier, 1869-1948 )
Architecte et urbaniste
Exposition
Du 17 septembre au 22 octobre 2005
Inauguration :
vendredi 16 septembre 2005 à 17 h
1100 visiteurs au CAUE
présentation au public lors des
Journées européennes du Patrimoine
les 17 et 18 septembre
puis itinérante dans le Rhône
(établissements scolaires, mairies,
centres culturels…

Après la rétrospective
qui lui a été consacrée et présentée
au Centre Georges Pompidou
à Paris au printemps 1990 puis
au Musée des Beaux Arts de Lyon,
dont le CAUE était partenaire, Tony
Garnier n’a pas cessé d’être au
centre des préoccupations
des architectes contemporains
ni de tous ceux qui s’intéressent à
sa leçon d’architecture du XXe siècle.
Des années romaines à la Villa Médicis
jusqu’à la réalisation partielle de son
projet utopique de Cité industrielle,
dans le cadre des grands chantiers
d’équipement menés par Edouard
Herriot à Lyon, l’exposition retrace
les principales étapes de la carrière
et de l’œuvre de Tony Garnier.
Une large illustration assortie
de textes permet de comprendre
les aspects les plus originaux
de son approche de l’architecture
et de l’urbanisme.
Cette exposition apporte également
un éclairage nouveau sur des aspects
peu connus de Tony Garnier :
la reconstitution visuelle
des monuments antiques de Lyon,
sa collaboration avec le sculpteur
Jean Larrivé et sa postérité à travers
l’œuvre de ses élèves.
Une série d’outils pédagogiques
ont été conçus à destination
des enseignants pour préparer
des interventions auprès de leurs
élèves et des visites dans la ville
à la découverte de Tony Garnier.
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Journal de l’exposition
«Tony Garnier (1869-1948),
architecte et urbaniste»

DVD
«Entretiens autour
de Tony Garnier»

Cédérom pédagogique
«Tony Garnier
Architecte Urbaniste»

Livret conçu et réalisé
par le CAUE du Rhône
46 pages illustrées en couleurs,
2005

Réalisation / production :
CAUE du Rhône / ArtVrStudio,
2005

Réalisation / production :
CAUE du Rhône / ArtVrStudio,
2005

Une série de 6 entretiens
réalisés avec chercheurs,
architectes, habitants.

Conçu à l’attention des enseignants
du second degré.

« Les réaménagements du stade
de Gerland et de l’ancienne halle
des abattoirs » avec Albert
Constantin, architecte,

• L’œuvre de Tony Garnier

Présente les thèmes de l’exposition
et retrace le parcours de l’architecte
depuis sa formation jusqu’à
la réalisation de ses grands travaux.
Diffusé aux lycées lors de l’accueil
de l’exposition ainsi qu’aux
visiteurs lors de la présentation
de l’exposition

Les quartiers de la Cité industrielle

« Le patrimoine Tony Garnier » avec
Jean-François Grange-Chavanis,
architecte en chef
des Monuments historiques,
« Travailler à l’hôpital Edouard
Herriot » avec Martine Laville,
professeur à l’hôpital Edouard
Herriot,
« La Cité industrielle
et la collaboration Herriot-Garnier »
avec Jean-Michel Leniaud,
directeur d’études à l’Ecole
pratique des hautes études,
« Les villas de Tony Garnier»
avec Dominique Putz, architecte,
« La redécouverte de l’œuvre de
Tony Garnier » avec Michel Roz,
architecte-urbaniste.

Concours photo
Tony Garnier
Eté 2005
Ce concours avait pour but,
à partir d’une liste des réalisations
de Tony Garnier, d’intéresser
de jeunes photographes amateurs
âgés de 10 à 18 ans à l’œuvre
de l’architecte.
Un jury, composé d’architectes,
journaliste, photographe, enseignants,
a désigné cinq lauréats primés
lors du vernissage de l’exposition.
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(diaporama)
• Biographie de Tony Garnier
• Orientation bibliographique
• Crédits et remerciements

Parcours de visites
Samedi 8 octobre 2005
40 participants
Parcours de visites commentées
d’un choix d’œuvres de Tony Garnier
à Lyon : Halle Tony Garnier, Stade
de Gerland, Cité des Etats-Unis, Ile
aux cygnes du parc de la Tête d’Or.

Atelier de construction
pour le jeune public
Animé lors des journées
du patrimoine
17 et 18 septembre 2005
À destination des enfants de
6 à 15 ans, séances de 45 minutes
au cours des quelles les enfants ont,
à partir d’une sélection de dessins
en plan et élévations de maisons
réalisées par Tony Garnier, construit
une maquette avec la brique Lego,
autour de quelques règles simples
de construction.
Ce même atelier a été expérimenté,
avec des professeurs, le 6 décembre
2005, dans le cadre d’une formation.

D’ACTIVITÉS

CAUE

2005
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( Architecture du XXème siècle
en Rhône-Alpes )
Exposition
• 16 novembre 2004
au 28 février 2005 au CAUE
• du 6 au 25 juin
à la Médiathèque de Brindas
• du 3 au 25 octobre
à l’Ofﬁce du Tourisme
de Chamousset en Lyonnais
• Visites guidées
pour les scolaires les 3, 7, 10,
14, 17, 21, 28 et 31 janvier,
les 4, 7 et 11 février

À l’occasion de la parution du «Guide Rhône-Alpes de l’architecture
du XXe siècle», l’Union régionale des CAUE a réalisé cette exposition
(inaugurée au Conseil régional Rhône-Alpes à Charbonnières-les-Bains
le 28 octobre 2004) itinérante dans les huit départements de Rhône Alpes,
destinée à faire connaître la richesse de l’architecture du XXe siècle en
Rhône-Alpes (1914-2003) et la variété de ses territoires.
L’exposition et le guide ont bénéﬁcié du soutien de la DRAC Rhône-Alpes
et du Conseil régional Rhône-Alpes ; elle s’organise autour de sept
thématiques :
l’habitat, les services publics, l’art sacré, l’économie et les échanges,
le tourisme et les loisirs, les ouvrages d’art et les transports, les enjeux
contemporains. Un journal de l’exposition accompagne l’exposition.

Cédérom pédagogique :
«Architecture du XXe
siècle en Rhône-Alpes»
Réalisation / production :
CAUE du Rhône, 2005
Réalisé à partir des éléments de
l’exposition produite par l’URCAUE
Rhône-Alpes, il accompagne son
itinérance. Il réunit un ensemble
de documentsà destination
des enseignants du second degré
en vue d’actions pédagogiques.
Il comprend :
• le journal de l’exposition (PDF)
• une projection chronologique
et une projection thématique
de l’architecture du XXème
• les notices des bâtiments en
rapport avec ces projections (PDF)
• une bibliographie et un choix
d’ouvrages par département.
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D’ACTIVITÉS

CAUE

2005

Regards croisés
sur l’architecture
du XXe siècle :
Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille

Parcours d’architecture,
la Tourette et Le Corbusier

25 janvier à 18h30
à la Bibliothèque municipale
de la Part Dieu
60 personnes

Réédition de l’ouvrage, en vente
au Couvent de la Tourette,
en librairie et sur commande

Catherine Grandin,
Edith Traverso, Juliette Cozon
4e édition

Conférence débat avec :
Jean-Lucien Bonillo,
architecte maître-assistant
à l’Ecole d’architecture de Marseille,
Richard Klein,
architecte, maître-assistant
à l’Ecole d’architecture de Lille,
Bernard Marrey,
historien de l’architecture,
Marc Saboya,
maître de conférences
Université Michel de Montaigne
à Bordeaux.

Les éditions d’aujourd’hui
en architecture
et urbanisme
Jeudi 10 février au CAUE
environ 50 personnes
Dans le cadre des «Jeudis d’AMO»
le CAUE reçoit les membres de
l’association Architecture et Maîtres
d’ouvrages Rhône-Alpes pour une
visite et un débat autour du Guide
d’Architecture du XXe siècle en
Rhône-Alpes, la carte architecture
du XXe siècle, l’Atlas Grand Lyon
et l’exposition Architecture du XXe
siècle en Rhône-Alpes avec
Bernard Marrey, Charles Delfante,
les représentants de la Maison
de l’architecture Rhône-Alpes,
Le Moniteur.

( L’architecture située )
Exposition
André Ravéreau, l’atelier du désert

Vers une architecture
située : rencontre
avec André Ravéreau,
architecte

Du 9 novembre 2005 au 14 janvier 2006 au CAUE
Exposition produite dans le cadre de « Djazaïr, l’année de l’Algérie
en France » en 2004 par le Centre régional des lettres / région
Languedoc-Roussillon.
Exposition rééditée par le CAUE en partenariat avec l’Académie de la Pierre
comme exemple d’une démarche exemplaire entre pratique et théorie.
Elle révèle un véritable enseignement du projet.
André Ravéreau, architecte à l’écoute des lieux,
des traditions, du climat, du site, est aussi un
bâtisseur et un constructeur ; il nous donne ici
une leçon d’architecture et d’urbanisme mais
aussi d’humilité face au regard que l’on porte
sur l’environnement.
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8 novembre 2005
à l’Ecole Nationale du Trésor Public
60 participants
avec la participation
de Gilles Perraudin, architecte,
président de l’Académie de la pierre,
Leïla El Wakil, maître d’enseignement et
de recherche à l’Université de Genève,
Philippe Lauwers, architecte,
collaborateur d’André Ravéreau,
Philippe Potié, architecte

Rencontre-débat à l’occasion du
vernissage de l’exposition organisée
en partenariat avec l’Académie de la
pierre, animée par François Chaslin,
journaliste à France Culture.

D’ACTIVITÉS

CAUE

2005
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( Les bâtiments reconvertis )
Journées européennes du
Patrimoine : «J’aime mon
patrimoine»

• Atelier de construction
pour le jeune public
• Les bâtiments reconvertis :
Rive gauche de la Saône/Lyon 1er,
d’hier à aujourd’hui

17 et 18 septembre 2005
• Ouverture et visites commentées
du bâtiment

Fiche de visites de parcours
sur les 4 sites du Fort Saint-Jean,
Grenier d’Abondance, Hôtel de
la Butte, Les Subsistances réalisée
en collaboration avec les quatre
utilisateurs et le Grand Lyon.

• Inauguration de l’exposition
Tony Garnier architecte et urbaniste.
• Exposition des lauréats
du concours photos.
Remise des prix du concours
photo « Jeunes/Patrimoines »
Tony Garnier architecte et urbaniste.

( Habiter différemment )
Le logement social
en Europe
Genèse, développement
et actualité

Le lotissement en débat-129 novembre de 17 h à 20 h 30 à
l’auditorium du Musée Gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal
153 participants.

Actes du 2e cycle de conférences
2004 - Volume II
Belgique, Tchécoslovaquie,
Pays-Bas, Allemagne
Ed. CAUE du Rhône

Animée par Sébastien Giorgis paysagiste conseil de la DDE du Rhône avec
Yves Sauvage architecte, et Bernard Grange Société Initiale et Roger Peillon
maire de Saint-Symphorien-sur-Coise, Philippe Madec et Jean Pierre Chuber
maire adjoint à Pacé, Fabien Perret, architecte au CAUE et une table ronde
avec élus et représentants professionnels géomètres, architectes, urbanistes,
lotisseurs.

Dans le cadre de la convention signée entre le CAUE, la DDE et le SDAP du
Rhône, rencontre et débat autour d’opérations de lotissements exemplaires
d’un partenariat entre aménageurs, architectes, élus.
Cette soirée a rencontré un franc succès, par la qualité de ces intervenants
et par l’intérêt porté par un auditoire
nombreux et intéressé d’élus,
professionnels de l’aménagement
et étudiants. D’autres rencontres,
d’autres échanges sont à multiplier
pour faire évoluer les pratiques
vers plus de concertation entre les
différents métiers de l’aménagement.
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Actes des conférences organisées
par le CAUE en partenariat avec la
ville de Lyon et le Musée des BeauxArts de Lyon en 2004.

D’ACTIVITÉS

CAUE

2005

( L’éducation des jeunes à l’architecture et la ville )
Réseau
architecture
au collège

Réseau architecture au collège et au lycée 2005/2006

Le réseau architecture au collège
est l’occasion de développer
dans des établissements scolaires
des ateliers d’une vingtaine d’heures
d’interventions d’architectes
ou des interventions ponctuelles.
Ils sont ﬁnancés dans le cadre
d’une convention entre la DRAC
Rhône-Alpes et l’Education Nationale
et animé pour l’académie de Lyon
(Rhône, Loire, Ain) par le CAUE
du Rhône.
Pour l’année scolaire 2005/2006,
le CAUE a aidé 19 établissements
à construire et animer un projet
autour de l’architecture :

Etablissement

Dispositif

Classe

Thème

Lycée Cuzin

Atelier
d’architecture

BEP TAH

La maison
individuelle

Réseau archi
au lycée

2ème et 1ère S

La ville actuelle

Classe à PAC

1ère

Artistes
et architecte

Classe à PAC

1ère L et TL

Splendeurs
et misères de
la ville industrielle
au XXème siècle

Classe à PAC

BEP/CAP métiers
de bouche

Evolution des lieux
de la cuisine
au XXème siècle

Classe à PAC

2ème troisième
langue

Places de Lyon,
places de Toscane

Réseau archi
au lycée

Classe
de culture
scientiﬁque

Architecture
et séismes

Réseau archi
au lycée

2 classes BTS
Génie Civil

Architecture
orientale

Réseau archi
au lycée

BT 1ère année

Projet
appartement
témoin
Tony Garnier

Classe à PAC

3ème découverte
professionnelle

Patrimoine
industriel

Réseau archi
au lycée

3ème découverte

A Ciel ouvert
architecture
dedans/dehors

Caluire
Lycée Albert Camus
Rilleux
Lycée Saint Just
Lyon 5e
Lycée Jacques Brel
Venissieux
Lycée Hélène Boucher
Venissieux
Lycée Blaise Pascal
Charbonnières
LP du Bâtiment
Bron
Lycée Martinière
Montplaisir
Lyon 8e
Lycée Martinière
Montplaisir
Lyon 8e
Lycée professionnel
SEPR
Lyon 6

e

Lycée du 1er Film
Lyon 8

e

Institut Alexis Carrel
Lyon 2e
Collège Simone Veil
Chatillon d’Azergues
Collège Aragon
Venissieux
Collège SEGPA
Jean Jaurès

Architecture
du XXème siècle
visite de sites

Club Culture

Classe à PAC

2 classes de 6ème

Architecture
et musique
au XXème siècle

Classe à PAC

1 classe de 3ème

Carnet de voyage
à Lyon

Classe à PAC

1 classe de 4ème

Elaboration
d’un projet
architectural
aboutissant
à la réalisation
d’une maquette

IDD

Classe de 4ème

Découverte
de l’architecture
du XXème

Réseau archi
au collège

Classe
d’adaptation

Architecture
et découverte
de la ville

Villeurbanne

Collège Charcot
Lyon 5e
Collège Théodore Monot
Bron
Lycée Jules Valles
Saint-Etienne
ENSASE
Saint-Etienne
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Plusieurs projets
d’architecture
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Autour de l’architecture contemporaine
Le Conseil Régional à intégré l’architecture contemporaine portée par les CAUE dans son appel à projet « Soprano »
auprès des lycées, l’information faite à l’ensemble des établissements scolaires du département du Rhône a favorisé
une forte demande d’actions de sensibilisation dans les lieux éducatifs scolaires. Le prêt des expositions itinérantes
a été pour le plus grand nombre l’occasion d’organiser un événement (invitations parents d’élèves, journées portes
ouvertes, conférences, etc.) certains établissements renouvelant plusieurs expositions dans l’année comme au Lycée
Diderot.

Etablissements

Dates

Expositions

10 au 28 janvier

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

Lycée du Parc
Lyon 6ème (69)

31 janvier
au 12 février

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

Lycée La Mache
Lyon 8e (69)

21 novembre
au 12 décembre

Tony Garnier, architecte
et urbaniste

Lycée La Mache
Lyon 8e (69)

7 février au 31 mars

Itinérante :
Connaître Le Corbusier

« Le Corbusier »
Conférence de Yvan Mettaud, conservateur de la
Maison de la Culture de Firminy

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

« Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes »
Conférence de Philippe Dufieux : 10 mars à 18h

Lycée Gustave Eiffel
Brignais (69)

1er au 11 mars

Lycée Ampère
Lyon 2e (69)
9 au 20 mai

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

Lycée Saint-Just
Lyon 5e

23 mai au 3 juin

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

Lycée La Martinière des Terreaux
Lyon 1er

3 octobre
au 14 octobre

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

Lycée Hélène Boucher
Venissieux (69)

17 octobre au 30
novembre

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

Lycée Diderot
Lyon 1er (69)

1er au 21 décembre

Tony Garnier,
architecte et urbaniste

12 au 30 mars

École d’Architecture (ENSASE)
Saint-Étienne (42)
École d’Architecture de Lyon
Lyon (69)

SENSIBILISER

Inauguration lundi 24 janvier 17 h
Visite guidée avec les architectes qui ont conçu le
bâtiment à 18 h

« L’habitat individuel au XXe siècle »
Conférence de Caroline Barrès le 11 mars à 14 h

Lycée La Martinière Montplaisir
Lyon 8e (69)

Lycée Diderot
Lyon 1er (69)
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animations

Lycée Blaise Pascal
Charbonnières (69)

1er avril 2005
au 15 avril 2005

ET

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

Journée portes ouvertes au lycée le 13 mars
Vernissage de l’exposition : lundi 14 mars à 18 h

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes

Inauguration le 10 janvier 18 h 30

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes
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D’ACTIVITÉS

CAUE

2005

( Formation des enseignants et des formateurs )
Formation académique et rectorale
Tout au long de l’année, un ensemble de formation ont été assurées soient
dans leur totalité par le CAUE soient en partenariat.
Plus d’une centaine de professeurs ont ainsi été sensibilisés à travers les
thèmes de l’architecture contemporaine, du patrimoine et des parcours
urbains avec une présentation des principaux outils pédagogiques dont
dispose le CAUE : e-guide, ouvrages, CD et DVD réalisés cette année.

Itinéraires et parcours
de découverte

Patrimoine de proximité
3 et 4 novembre 2005
École Nationale du Trésor
et Archives Municipales
13 personnes

14 et 15 février 2005
au CAUE du Rhône
8 personnes
Formation des enseignants
du 1er degré.

Lecture de paysage
et patrimoine de proximité
28 février et 1er mars 2005
Maison du Fleuve Rhône et Rectorat
14 personnes
Suite du cycle de formation
Patrimoine à destination des
enseignants du 1er et 2e degré
assuré par le réseau Regards
Croisés.

Les ressources pédagogiques
des CAUE
23 et 24 mai 2005
au CRDP de Lyon
42 personnes
Journées professionnelles
des documentalistes de CDI
des collèges et lycées de l’Académie
du Rhône. Présentation du CAUE
et des ressources documentaires.

Tony Garnier et autres
supports pédagogiques
19 octobre
au CAUE du Rhône
20 personnes
Présentation de l’exposition
« Tony Garnier, architecte et
urbaniste », présentation des outils
pédagogiques et des ressources
et outils documentaires du CAUE.
Rencontre enseignants / professionnels
autour des projets 2005/2006.

SENSIBILISER
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Cycle de formation à destination
des enseignants du 1er et 2e degré
assuré par le réseau Regards Croisés
(CAUE, Archives Municipales de
Lyon, Musée Gadagne, Maison du
ﬂeuve Rhône).

4e séminaire
de formation
«Du parcours
architectural et urbain
à la représentation
de l’espace»
20 juin 2005
à Paris
Réalisation et édition des Actes
du quatrième séminaire de formation
organisé le mardi 23 novembre
2004 à l’École Normale Supérieure
Lettres par le CAUE du Rhône
et l’INRP pour le pôle «pratiques
pédagogiques auprès des jeunes»

de la Fédération Nationale des CAUE.

Ville et architecture
contemporaine,
place et inﬂuence
de l’architecture
contemporaine
dans le tissu urbain
5 et 6 décembre 2005
au CAUE du Rhône
8 personnes
Stage destiné à tous les enseignants
du second degré, toutes disciplines
confondues.
- Comprendre son environnement,
apprécier le rôle et la place
de l’architecture contemporaine
dans le tissu urbain aﬁn de
comprendre les mutations
de ce dernier.
- Pallier aux préjugés
sur l’architecture contemporaine,
à l’absence de son enseignement
dans le 2ème degré.
Faire connaître les outils
pédagogiques, faire connaître
l’importance de l’architecture
contemporaine dans
son environnement propre.
Théorie et atelier de pratique

INFORMER-RAPPORT

Bilan
de l’éducation
artistique dans
l’académie
de Lyon
4 juillet
au CNSMD
Participation du CAUE en présence
du Recteur et des partenaires
culturels. Bilan des différents
dispositifs
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( Informer communiquer )
Press book 2005
En 2005 = 261 articles parus
Presse locale généraliste : 119
Presse locale spécialisée : 40
Presse nationale spécialisée : 36
Chronique Journal du Bâtiment : 43
Site : 23

Parmi la presse locale,
l’essentiel des articles sont parus
dans le Progrès, Lyon Capitale,
le Moniteur du bâtiment
et des travaux publics.
Cette année, les évènements
ont été également portés
par la presse locale
à destination des jeunes :
Grains de sel, Bulles de Gones,
CRDP Infos Rhône mais aussi
par les supports des organismes
partenaires :
« La Traboule » la lettre de
l’École de La Mache,
« Architectes, Patrimoine
et Publications » d’AMO
Rhône-Alpes, le journal des
bibliothèques de Lyon
« Topo », le site du Musée urbain
de Tony Garnier,
le site de la Fédération Française
du Paysage en Rhône-Alpes,
le site du CNDB.

Le journal du
bâtiment et des
travaux publics

à l’un des lauréats du concours
photographique Tony Garnier (Pays
roannais, La Tribune de Montélimar,
Le Dauphiné Libéré, Le Pays).
En local, Tony Garnier, ﬁgure
emblématique locale remporte
la vedette des articles et brèves
dans la presse locale, voire il fournit
matière à des dossiers.
Le parcours des reconvertis,
qui rassemble autour d’un projet
commun la DRAC Rhône-Alpes,
l’École nationale du Trésor Public
de Lyon, les Subsistances et le CAUE
du Rhône, retient toute l’attention
du Grand Lyon qui en fait son coup
de cœur des Journées européennes
du Patrimoine 2005. La présence
du CAUE à Graves-sur-Anse déplace
les journalistes locaux qui se font
l’écho dans leurs supports
de la journée d’information aux élus
sur le thème du développement
durable.
Le CAUE est aujourd’hui identiﬁé
comme un lieu incontournable
dans les domaines de l’architecture ;
on peut souligner la diversité
des supports dans lesquels le CAUE
se fait connaître.
La presse nationale spécialisée suit
avec assiduité notre activité, selon
les délais de bouclage elle peut
s’en faire l’écho ou pas. Elle est
parfois intéressée pour alimenter
un dossier sur une thématique
abordée par le CAUE au travers
de l’une de ses actions et dans ce cas
de ﬁgure, les délais de publication
sont souvent décalés et demandent
un suivi plus régulier.

La chronique des CAUE de RhôneAlpes dans le Journal du bâtiment
et des travaux publics prolonge
chaque semaine un sujet. Si les
CAUE de la région Rhône-Alpes
régulièrement sollicités ont su
apprécier cette vitrine, ils restent
encore trop peu nombreux à
proposer spontanément des articles
et par conséquent le CAUE du Rhône
reste le principal chroniqueur
avec l’aide de son équipe, de ses
partenaires, de ses administrateurs
et adhérents.

La Lettre 6BIS
Diffusée aux collectivités,
aux adhérents et en dépôt dans
les principaux lieux de diffusion
de l’architecture et établissement
d’enseignement supérieur, la lettre
est un outil complémentaire du site.
Une réﬂexion est engagée pour en
faire évoluer son contenu en 2006

6BIS
N°31 « Le nouveau code des
marchés publics :
un outil adapté aux petites
communes »
N°32 « Patrimoine et projet
d’architecture »
N°33 « Le grand projet de ville
de la Duchère :
des enjeux de renouvellement
urbain »
N°34 « Cœur de village »
Fontaines Saint-Martin
N°35 « Ma maison du bonheur »
N°36 « André Ravéreau :
une leçon d’architecture »

La presse se fait l’écho de l’accueil
des expositions proposées
en itinérance par le CAUE du
Rhône ou encore salue l’attribution
d’un prix par le CAUE du Rhône
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( Le centre de documentation )
Le site internet :
www.archi.fr/
caue69

Fréquentation
En 2005, légère baisse de
fréquentation par rapport à 2004
(changement d’horaires en cours
d’année ) mais un nombre de prêts
et d’abonnés stable.

Suivant depuis quatre ans
un mouvement de progression
très régulier, la fréquentation
d’archi.fr/CAUE69
a dépassé, en 2005,
la centaine de visiteurs/jours.
Si la forme n’a que peu évolué, la
mise en ligne du e-guide
(voir documentation) et des ﬁches
d’information est venue enrichir
le volet «ressources» du site,
répondant en cela aux attentes d’un
public à la recherche d’informations
précises et pertinentes.
Une réﬂexion a été engagée
sur sa refonte qui proﬁtera de
technologies récentes, plus ouvertes
sur l’interactivité avec les usagers,
plus accessibles en interne pour
faciliter les mises à jour et nourrir
les contenus. Sa fonction de vitrine
des missions et des actions du
CAUE devra être renforcée aux
côtés des autres documents de
communication.

Le public de particuliers poursuit
une progression régulière d’année
en année qui semble accompagner
l’accroissement du nombre de
consultations en conseil.

e.Guide
Guide de ressources
en information
et documentation
en architecture,
urbanisme,
environnement

Avec la mise en ligne en juin 2005,
les statistiques de fréquentation
de la rubrique «documentation»
du site internet du CAUE ont
montré un très net accroissement.

www.archi.fr/CAUE69
De janvier à avril 2005, le projet
de guide électronique de ressources
en architecture, urbanisme,
environnement est entré dans
sa phase d’achèvement.
Trois mois ont été nécessaires pour
contrôler l’intégralité des informations
recensées ainsi que la phase de test
de l’interface sous SuperdocWeb.

���

���

��

����

����

����

Cet outil de référence s’avère
également très utile dans la réponse
et l’orientation du public sur place,
permettant d’obtenir en un temps
très bref les informations
sur les organismes et ressources
répondant à leurs questions.
Le guide a fait l’objet
d’une présentation dans le cadre
des Journées de regroupement
des documentalistes de l’Académie
de Lyon sur le thème « Activités
culturelles en établissements
scolaires ».

Concepteurs, techniciens,
maîtres d’ouvrage publics ou
privés, collectivités, enseignants,
chercheurs, étudiants, amateurs,
curieux ont désormais à leur
disposition un outil complet
de connaissance et d’orientation
dans les trois domaines concernés.
Cet outil sera mis à jour, avec une
fréquence trimestrielle.

���

��

500 visiteurs
480 prêts et 40 abonnés
180 recherches documentaires
pour le public interne et externe.
Particuliers : 22%
Etudiants : 38%
Professionnels : 26%

En septembre 2005, une 1ère mise
à jour du guide a été réalisée.

Le guide a ainsi pu être mis en ligne
en mai sur le site Internet du CAUE,
offrant plus de 600 sources
documentaires, d’information
et de conseil via différents modes
de recherche.

���

Les publics étudiants
et professionnels sont toujours
les plus nombreux.
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�����������������������������������������������������������

����

����

����

����

�������������������������������������������
����������������

SENSIBILISER

ET

INFORMER-RAPPORT

D’ACTIVITÉS

CAUE

2005

15

( Le centre de documentation ) suite…
Base «Séquences»
Mise à jour sur le site de
la Fédération nationale des CAUE
www.fncaue.asso.fr
Cette base de données nationale
constitue une vitrine de l’activité
éditoriale des CAUE (ouvrages
et outils pédagogiques
et de sensibilisation), et par là
même de l’action des CAUE.
Relancée il y a un an environ par la
Fédération après une période
de latence, le principe retenu a été
de mettre en place une plateforme
collaborative permettant à chaque
CAUE d’assurer lui-même la mise
à jour de ses données. Le Service
Documentation du CAUE 69 a
participé à cette mise à jour, menée
en septembre et octobre 2005.

peuvent aujourd’hui avoir une
information exhaustive et actualisée
des productions du CAUE du Rhône.
La recherche peut se faire
par thème, par CAUE ou par type
de document.

Thésaurus AUE
En juin 2005 s’est tenue
avec les CAUE de l’Ain, du Nord,
du Rhône et du Val d’Oise
au CAUE de Paris une réunion
de mise à jour du Thésaurus AUE :
ajouts, modiﬁcations, corrections
et programmation de la sortie
d’une nouvelle version
en novembre 2005.
Le service documentation et
graphisme du CAUE ont pris en
charge l’actualisation

SENSIBILISER

( Partenariat
et échanges
à travers
les réseaux )

- Jardins parisiens et
Patrimoine et éducation
dans le cadre de formations
- Le Corbusier dans le cadre
de l’exposition « Tony Garnier,
architecte et urbaniste » et des
outils pédagogiques réalisés
- Aménagement des zones
d’activités dans le cadre
du conseil aux collectivités.

Fédération
Nationale des
CAUE de France

- Formes d’habitat dans
le Rhône dans le cadre
du projet d’exposition
en préparation pour 2006.
- Nature, jardin, paysage
recherche d’éditeurs dans le
cadre du projet d’édition
« Parcs, jardins et paysages
du Rhône ».

Pôle de compétences
en urbanisme

Les visiteurs du site FNCAUE
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23 juin 2005
à l’Agence d’urbanisme
du Grand Lyon
Réunion des documentalistes
du Pôle dont fait partie le CAUE :
état d’avancement et évolution
de la recherche documentaire
«Patrimoine et renouvellement
urbain» conduite par l’ENTPE
et devant aboutir à l’édition
d’un «aggiornamento» de 4 pages
avec la collaboration de Markus Zepf,
expert missionné par le Pôle. Cet
aggiornamento est paru en janvier
2006.

Assemblée générale 10 juin 2005
à Paris
La fédération nationale existe
depuis 1981, elle regroupe et anime
le réseau des 87 CAUE existant en
France. Présidée depuis septembre
2004 par Christian Gaudin,
sénateur de Maine et Loire,
elle s’est engagé dans une réﬂexion
sur un projet fédéral qui portent
une reconnaissance nationale de
l’action des CAUE.
Le CAUE du Rhône adhèrent
à la FNCAUE et anime en 2005
le Pôle de compétences
et de ressources en pédagogie
auprès des jeunes, groupe de travail
chargé de développer les actions
de sensibilisation et la formation
des formateurs.
Plusieurs réunions à Paris et à Lyon
ont jalonné le travail du groupe
et les contacts avec les partenaires :
INRP et DAPA du Ministère
de la Culture.

et la réalisation au format PDF sur
Cédérom de la version 2005 du
Thésaurus AUE.

Partenariat
CAUE, DDE et SDAP
du Rhône

Aﬁn de suivre l’actualité et l’évolution
du vocabulaire en usage dans
les trois domaines, 116 nouveaux
termes ont été ajoutés ainsi que
corrections et modiﬁcations.
Cette version est disponible sur
commande pour tous les CAUE
et organismes partenaires intéressés
au prix de 30 €.

Signature et mise en place du
protocole DDE, SDAP, CAUE
du Rhône ﬁxant les modalités
d’intervention de chaque organisme
et leurs complémentarités.
Diffusion auprès de l’ensemble des
communes et des communautés
de communes avec courrier
d’accompagnement conjoint.
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Le Réseau « Jardins dans
tous ses états »
Visites des jardins partagés par
le réseau « Jardins dans tous ses
états » le19 mai à Lille

Rencontre entre
les partenaires du projet :
Villes, Voyages, Voyageurs

Participations
diverses

13 octobre-22 novembre
à la MLIS de Villeurbanne

• Prix départemental
d’architecture contemporaine
17 juin au CAUE de Seine et Marne

Préparation du colloque «Ville et
mémoire du voyage» en 2006 :
Ville de Villeurbanne, Centre de la
Mémoire, Théâtre de l’Iris, librairie
Decitre, Cinéma Le Zola, le CAUE,
Pierre Gras Consultant.

Réseau architecture
du XXe siècle
Poursuite de la participation
au groupe de travail «Jardins
Jardinage et handicap» sur
l’adaptation des jardins aux personnes
handicapées : conception d’un CD
avec l’association «le passe-jardin»,
support de sensibilisation
ou de formation.
La ville de Lyon associe ce groupe
aux réunions « accessibilité
dans les lieux publics et urbains »,
et la Région à ses rencontres
« Vivons ensemble la cité ». En juin,
le travail a porté sur l’installation
de jardins en hauteur, confectionnés
avec des palettes en bois, adaptés
à des jardiniers en fauteuil roulant.

Parcs, jardins et paysages
du Rhône
24 novembre au CAUE
Le CAUE réunit Patrimoine
Rhônalpin, SDAP, DIREN, DRAC et
associations de propriétaires de
parcs et jardins en Rhône-Alpes
pour constituer un groupe de travail
dans la perspective de l’édition d’un
ouvrage en 2007 soutenu par la
DIREN Rhône-Alpes.

• Patrimoine Rhônalpin
Le CAUE est membre et participe chaque
année au jury du prix patrimoine
• «États généraux du patrimoine»
13 avril au Grand Lyon
• Forum Développement durable
Val-de-Saône
26 janvier à Neuville sur Saône

14 juin au CAUE
Animé par la DRAC Rhône-Alpes
avec les CAUE, Ecoles d’architecture,
Maisons de l’architecture, Centre
culturel de rencontre de la Tourette,
Grands Ateliers.

• Réforme de la loi MOP
par le cabinet Delsol avocats
9 février à Lyon
• La qualité des constructions
agricoles dans le département
du Rhône
31 janvier au Conseil général du Rhône
avec la Chambre d’Agriculture, la DDAF,
l’ADASEA, M.Baraduc (CCPA)
• Colloque sur l’arbre
6 octobre à Dolomieu, organisé par l’ONF
• VIIIe Atelier Rencontre
de l’Ingénierie Touristique :
mise en accessibilité pratique
des sites touristiques
11 octobre à Villefontaine, organisé
par la Région Rhône-Alpes

Réseau «regards croisés»
Mis en place entre le CAUE,
Musée Gadagne, Archives municipales
de Lyon, Maison du ﬂeuve Rhône
pour répondre aux demandes
de formation des enseignants
du Rectorat de Lyon.

• «Grands territoires
métropolitains, quelles images
pour quels usages»
9 novembre au Grand Lyon,
Conférence-débat
• Rencontre
avec les BET en urbanisme
sur les procédures d’urbanisme
22 novembre à l’ENTPE
• Rencontre des urbanistes
de l’Arasfu et de Genève
5 novembre
• Jury de concours
«Energies d’Aujourd’hui
Rhône-Alpes 2005»
30 novembre à Rhonalpénergie
• «Dix-huitièmes entretiens»
du Centre Jacques Cartier
5 et 6 décembre
à l’Hôtel du département à Lyon
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( L’Union régionale des CAUE
Rhône-Alpes )
Animation

Groupe de travail
Habitat, opérations
de références
• 1er septembre
• 6 et 11 octobre
• 14 décembre au CAUE
• 18 novembre à la DRAC

Exposition

Assemblée générale
• 8 novembre 2005 au CAUE
du Rhône

Réunions des directeurs
• Le 21 février et le 16 mai 2005
au CAUE du Rhône,
• Le 28 juillet 2005
au Parc des oiseaux
à Villard les Dombes.

Secrétariat général

« Architecture du XXe
en Rhône-Alpes »
Exposition itinérante destinée à faire
connaître la richesse de l’architecture
du XXe siècle en Rhône-Alpes
(1914-2003) et la variété de ses
territoires. Présentée dans les huit
départements de la région RhôneAlpes et disponible dans chaque
département pour les lycées,
collèges et mairies de la région.

Démarrage de l’opération avec
les partenaires DRAC Rhône-Alpes,
Conseil Régional, DRE Rhône-Alpes.
Constitution d’un référentiel
d’opérations de qualité toute
typologie confondue et une série
de monographie sur une dizaine
d’opérations sélectionnées.

Voyage d’étude :
initiation à l’histoire des
jardins

Le CAUE du Rhône poursuit
l’animation de l’URCAUE Rhône
Alpes : convocations, comptesrendus, demande de subvention,
bilan ﬁnancier etc….

(voir formation)

Activités

Réunion grandes régions
présidents et directeurs :
• 16 mars au CAUE
Présentation du projet fédéral
de la Fédération Nationale des CAUE

Réunion «Territoires
et enseignement»

Colloque

Quand le développement
durable devient une réalité

• 16 mai au CAUE

UR et partenariat
avec la Région »
• 31 mars au Conseil Régional
Présentation d’un plan
d’actions régionales sur 3 ans
dans les différents domaines
de l’architecture du développement
durable de l’éducation des jeunes
et du patrimoine

Dans le cadre de la semaine
du développement durable destinée
aux élus des départements
de la région, organisé à Anse,
Valence, Annecy (voir formation).

• 7 septembre à la DRAC
Rhône-Alpes
Avancement des projets ﬁnancés
par la DRAC (Habitat en Rhône Alpes)

Palmarès des jeunes
urbanistes
• 22 juin à la DDE du Rhône
Commission technique Rhône-Alpes
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FORMER

Cycle

Prendre en compte
le développement
durable dans
les documents
d’urbanisme

« Le CAUE contribue, directement ou indirectement à la
formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage,
des professionnels et des agents des administrations et
des collectivités qui interviennent dans le domaine de la
construction ».

Développement durable, paysage
et jardins en question
Colloque

«Quand
le développement
durable devient
une réalité»
Organisé dans le cadre de l’URCAUE
Rhône-Alpes par les CAUE du Rhône,
de la Drôme, et de la Savoie, en
partenariat avec le Conseil Régional
Rhône-Alpes, l’ADEME et la MIQCP.
Trois colloques d’échanges/rencontres
entre élus, et professionnels en trois
temps et trois lieux de la région
Rhône-Alpes durant la « Semaine
nationale du développement
durable » initiée par le Ministère
de l’Ecologie

Développement durable
et aménagement : quelle
responsabilité pour les élus ?
• 30 mai 2005 à Anse (69)
106 participants

Architecture, urbanisme
et environnement : des
projets aux réalisations
• 2 juin 2005 à Valence (26)

De la qualité
environnementale
des constructions aux
démarches de territoires
• 8 juin 2005 à Annecy (74)

• 30 septembre, 21 octobre,
17 et 18 novembre, 14 décembre
2005 au CAUE du Rhône
12 stagiaires et 4 auditeurs libres
Partenaires : le Certu
et le Centre International
de Ressources et d’Innovation
pour le Développement Durable.
- Comprendre les enjeux
et la valeur du développement
durable (module 1)
- Politiques publiques
et procédures au service
du développement urbain
durable (module 2)
- Construire un projet,
identiﬁer les acteurs
(module 3)
- Développement durable
et nouvelles formes d’habitat
(module 4)
Dans un contexte national
de décentralisation et de réforme
de l’Etat, les politiques publiques
territoriales récentes
(lois LOADDT, SRU, …) présentent
le développement durable comme
un principe central de l’action
publique. Cette approche qualitative
favorise une approche intégrée
et doit répondre dans l’espace
et le temps aux trois principes
fondateurs du développement
durable : le social, l’économique,
et l’environnemental. Les nouveaux
documents d’urbanisme (SCOT,
PLU) s’accompagnent désormais
d’un Plan d’Aménagement de
Développement Durable, susceptible
de répondre aux questions sociales,
économiques et écologiques liées à
l’urbanisation et en rapport avec les
déplacements, l’offre de logement,
la péri-urbanisation.
En prolongement du colloque
régional « Quand le développement
durable devient une réalité »

(juin 2005), l’ambition de cette
formation à été d’améliorer la prise
en compte de ces nouveaux déﬁs
dans les pratiques d’aménagement
des acteurs du territoire.
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Initiation
à l’Histoire de l’Art
des jardins :
voyage d’étude à Paris

• 11 et 12 mai 2005
3e module : voyage d’étude à Paris
Pavillon du Lac à Bercy.
25 stagiaires
Formation inter DRAC destinée
aux personnels des DRAC
de Franche-Comté Bourgogne
et Rhône-Alpes organisé par le
CAUE du Rhône pour le compte
de l’URCAUE Rhône-Alpes

Le thème de ce voyage d’étude
a porté sur le jardin contemporain,
sa restauration et sa re-création et
a été organisé avec la collaboration
de la direction des parcs et jardins
de la ville de Paris. De nombreux
parcs et jardins ont été visités
dont le parc de Bercy, le parc
André Citroën, le cimetière du Père
Lachaise …

Formations
universitaires

Paysage en questions :
colloque International
Partenaires : Faculté de
Philosophie, Université Jean
Moulin Lyon 3, l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture
de Lyon
La demande sociale de paysage
aujourd’hui : de l’aménité au
projet de civilisation
• 31 mars à l’amphithéâtre
Huvelin de la Faculté de philosophie
Lyon 3

du grand territoire et intervention
paysagère» dans le cadre du master
recherche, option «politique
et éthique de la ville et du territoire»
2 journées publiques ont été
organisées qui associent la recherche
sur les signiﬁcations de la demande
sociale de paysage, la confrontation
avec des architectes et paysagistes
français et italiens, et l’élaboration
d’un diagnostic de paysage à SaintGermain-au Mont-d’Or (visite
du site étudié et jury débat à partir
de la représentation du travail réalisé
en commun par les enseignants
et les étudiants et mise en évidence
des approches et des outils utilisés.
Débat ouvert aux professionnels
et élus.

Quel projet pour
l’Amphithéâtre des Trois
Gaules et l’Ecole nationale
des Beaux-Arts de Lyon ?
• Exposition du 24 au 29 juin
avec visites commentées
par les étudiants
41 visiteurs
• Débat public vendredi 24 juin
à 17 h au CAUE
80 participants
École nationale supérieure
d’architecture de Lyon, cycle
master / atelier de projet
« Héritage architectural »
Christian Marcot, maître assistant
associé, architecte DPLG,
urbaniste DIUL.
Ce nouveau cycle de Perspectives
05 / jury-débat a été l’occasion
de confronter une nouvelle fois
les travaux d’atelier des étudiants
aux professionnels et acteurs
qui interviennent sur le site et
s’interroger sur les possibilités de
transformation d’un bâtiment.

Atelier paysage :
l’expérimentation
à Saint-Germain-au-Mont d’Or
• 1er avril au CAUE
Au terme d’un séminaire commun
de formation «gestion durable
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Formation des
agents de la DDE
du Rhône
• 12 décembre 2005
• 21 chargés d’étude
en urbanisme de la DDE
Suite à la convention signée
en juillet 2005 entre le CAUE, la DDE
et le SDAP du Rhône, dans un souci
de partage et d’échange de pratiques,
une journée de sensibilisation a été
organisée sur le thème « l’habitat
intermédiaire, une alternative
au tout pavillonnaire ». Les
stagiaires «…ont été satisfaits de
l’information diffusée (acquisition
d’une culture générale) mais sont
restés interrogatifs sur la façon
de pouvoir traduire ces choix
d’aménagement au niveau
de la mise en place des documents
d’urbanisme…».
Ces échanges avec la DDE sont
importants pour établir ensemble
des points de vue partagés et
conseiller les élus du département
d’une même voie.

Séminaire Robert
Auzelle,

• 21 juin à l’Ecole d’architecture
de Lyon
Jury et expositions des travaux
du concours art urbain, Prix décerné
par le CAUE

Interventions
dans des formations
ou rencontres
de partenaires
Mieux construire
pour mieux accueillir
en milieu rural

• 2 avril à Bourg-en-Bresse
Journée d’étude du Patrimoine des
Pays de l’Ain encadrée
par un architecte du CAUE

Réunion d’information
pour les dépôts de permis
de construire
• 19 mai à la DDE Mornant
A destination des secrétaires
de mairies du secteur de Mornant

Un jardin accessible à tous
• 9 mai à la Maison des Fleurs
de Gerland
Organisée par le Passe Jardin,
Intervention du paysagiste
du CAUE : Accessibilité des parcs
et jardins et pratique du jardinage
pour tous

Jury de diplôme :
«Un hôtel
à Sainte-Foy-les-Lyon»

• 14 mars à l’École d’architecture
de Saint-Étienne

Jury de travaux des
étudiants de seconde
année : atelier de projets

• 29 juin à l’École d’architecture
de Montpellier

Densiﬁcation des bourgs
et habitat individuel
• 5 octobre
Intervention du CAUE
au Comité Syndical du SCOT

Pôle Régional de
formation DAPA

• 10 octobre - 19 décembre
à l’Ordre des Architectes
À la demande de la DAPA
et animés par l’École d’architecture
de Lyon se sont regroupés
les principaux organismes
de la formation continue
des architectes et professionnels
du cadre de vie dans le but
d’harmoniser les formations
planning, thèmes, durées
des stages ﬁancés par la DAPA.
Une convention sera proposée
à la signature des partenaires
en 2006.

Formation des animateurs
des Ville d’art et d’histoire
• 10 mars - 9 et 16 juin
à la DRAC Rhône-Alpes
Présentation et intervention sur
le rôle des CAUE dans l’animation
du patrimoine

Formation des nouveaux
directeurs des Ecole
d’architecture de France
• 31 janvier à Paris

Organisée par la DAPA Intervention
du CAUE sur la place des CAUE
dans la formation initiale des
architectes
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CONSEILLER
LES PARTICULIERS
« Le CAUE fournit aux personnes qui désirent construire
les informations, les orientations et les conseils propres à assurer
la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion
dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se
charger de la maîtrise d’œuvre ».
(art.7 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977).

( Porter des exigences
de qualité )
L’assistance
architecturale
Dix architectes-conseillers
assument cette mission en 2005
visant à faire partager l’intérêt
public de l’architecture et les bases
d’une culture architecturale
par des échanges sur la construction,
avec les habitants, architectes,
constructeurs, autorités responsables
de l’urbanisme local.
La localisation du développement
urbain ou rural, les types de formes
urbaines, la préservation des activités
agricoles, la protection des paysages
et espaces naturels ordinaires
demeurent des enjeux essentiels,
qu’il s’agisse de construction neuve,
de réhabilitation ou d’extension.
Porter les valeurs d’un cadre de vie
maîtrisé, en milieu rural ou urbain,
reste à ce jour un effort permanent
pour faire d’une intention de
construction un véritable projet.
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Les problèmes
rencontrés :
• L’expression du projet :
absence de projet, mauvaise
lisibilité des documents graphiques,
lacunes de représentation,
faiblesse du volet paysager
• L’adaptation
de la construction au terrain
naturel : défaut de conception,
imprécision de la représentation
par rapport à la pente du terrain
• La cohérence
des volumétries : complexités
volumétriques, liaisons volumes
anciens / volumes nouveaux,
déﬁcits d’insertion urbaine
et paysagère
• L’implantation dans la parcelle
au regard du contexte
urbain ou environnemental
(accès, abords, orientations,
vues, clôtures) : rupture de la
continuité urbaine ou paysagère,
absence de déﬁnition du rapport
espaces privatifs / espaces publics,
surenchère dans les modalités
d’accès,
• Les formes et l’aspect
extérieur de la construction :
ouvertures, toitures, techniques
et matériaux, thermique et
énergies renouvelables, couleurs,
vocabulaire architectural…
• L’ouverture à une expression
d’architecture contemporaine
dans des contextes d’architectures
vernaculaires traditionnelles.
Les professionnels du CAUE par leur
connaissance des sites urbains
et ruraux, et l’analyse architecturale
des bâtiments existants ou à créer,
éclairent les projets par des règles
et recommandations simples.
De caractère consultatif, cette mission
essaie de réaliser une évolution
lente des points de vue de
chacun, maîtres d’ouvrages privés,
professionnels de la construction,
responsables de collectivités et
administrations.
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Un service de
points conseil
renforcé
Le nombre de points conseil
architecture, lieux de rencontre
entre le public consultant et les
architectes-conseillers a évolué
de 6 à 11 en 2005 renforçant
ainsi la proximité territoriale :
• pour le Beaujolais :
les mairies de Villefranche-sur-Saône
et du Bois d’Oingt (2 créations),
la mairie de Tarare et la Maison
de l’Habitat à Villefranche-sur
Saône ;
• pour l’Ouest Lyonnais :
les mairies de l’Arbresle
et de Mornant (création) ;
• pour le Sud du département :
les mairies de Givors
et Saint-Symphorien-d’Ozon ;
• pour l’agglomération
lyonnaise ou l’ensemble
du département : le siège
du CAUE pour des rendez-vous
à Lyon et les mairies de Genas
et Neuville-sur-Saône (2 créations).

En volume annuel, les consultations
d’architectes-conseillers tous types
confondus, s’établissent pour 2005
à un millier (+ 32%), poursuivant
la hausse observée les années
précédentes.
La part des demandes d’avis sur
dossiers des services instructeurs
(subdivisions de l’Equipement
ou mairies) pour examen de permis
de construire ou autres autorisations
d’urbanisme continue de croître :
406 avis en 2005
pour 255 en 2004 (+59%).
Quatre communes bénéﬁcient
à leur demande d’une assistance
urbaine et architecturale
à disposition de leurs services
grâce à un conventionnement
spéciﬁque : communes de Bron,
Caluire et Cuire, Genas et l’Arbresle.
De nouvelles conventions sont
envisagées pour 2006.
Le nombre de consultations dans
les Points conseil architecture en
mairies augmentent d’une année
sur l’autre grâce aux nouvelles
implantations créées.
������������������

������

État annuel 2005 de l’accompagnement des particuliers
ou de services
Nombre de consultations
2005
2004

��������������

Evolution

Rendez-vous au CAUE

317

151

+ 8,5%

Rendez-vous en mairies

235

290

+ 55,5%

Rendez-vous à la Maison de l’Habitat

13

36

- 64%

Avis sur dossiers

406

255

+ 59%

Consultations sur sites

30

25

+ 16,5%

Consultations urbanisme au CAUE
Total général

������������

108

126

- 14%

1109*

883

+ 25,5%

����������

�����
��������

�������

�����

��������������������
������

* avec éventuels double compte

L’année 2005 consacre une croissance globale en volume du nombre total
de consultations et l’atteinte de l’objectif initialement ﬁxé d’un millier
annuel. Des relations régulières avec les subdivisions de l’Equipement sont
établies, gages de l’efﬁcacité et de l’impact des conseils donnés.
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L’expérience
de la durée
Il n’y a pas de qualité architecturale,
urbaine, environnementale sans
prendre le temps de s’y consacrer.
Les demandes de conseils
portent sur :
• un projet de vie à peine
esquissé : construction d’une
maison, réhabilitation d’un lieu
ou extension de « maison ».
• une expertise sur des questions
techniques ou des prestations
diverses, devis etc…
• la recherche d’un compromis
par la modiﬁcation de projet suite
à un avis sur permis de construire
Sur ce point,
les conseillers rencontrent souvent
très tardivement les pétitionnaires.
Il déﬁnissent ensemble et avec
la DDE, des principes généraux
basés sur le bien collectif, rappeler
que ce qui est à l’intérieur des murs
est privé et que ce qui est vu
en façade, depuis la rue, appartient
à la collectivité.
Plus de 90% des projets sont
des architectures dites traditionnelles,
et l’objectif est de limiter les
référents, les nouvelles tendances
de certains constructeurs
ou d’aménageurs et d’énoncer
une bonne conduite du projet.
Une fois, ces règles acquises, l’idée
est de pouvoir aller sur d’autres
terrains, plus complexes, comme :

Avec les instructeurs de
la DDE, des règles sont
maintenant adoptées par
l’ensemble des intervenants
du secteur :
- Le projet de construction
de maison individuelle devra
respecter la topographie du
terrain, c’est la maison qui
s’adapte à la pente et non
l’inverse ;
- Les volumétries seront
simples, notamment les
toitures, il s’agit de limiter le
nombre de pans par rapport
à la volumétrie générale, ce
n’est pas Chambord à chaque
projet ;

Fiches d’information pour
les particuliers
En 2005 la préparation de
nouvelles ﬁches pratiques
d’information à destination des
particuliers s’est poursuivie qui
pourront voir le jour en 2006.
Les ﬁches réalisées en 2004 sont
désormais sur le site internet du
CAUE : elles visent à faciliter la
mise en relation des particuliers
avec les architectes, même si
beaucoup reste à faire dans ce
domaine.

- Pour les projets de
surélévations, les fenêtres
sont alignées, les corps
d’étages sont équivalents,
une cohérence entre le
haut et le bas est souhaitée
(type d’ouverture, trémie
d’escalier...).

• L’écriture architecturale,
qu’est-ce que l’architecture
locale ?
• L’architecture contemporaine

24
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Questions de références
Tenir compte de l’enjeu ﬁnancier et social que représente pour le particulier
un projet de construction est fondamental. Les conseils aux particuliers
portent majoritairement sur des projets de construction de maisons
neuves de type pavillonnaire standard, peu de projets de réhabilitation.

Soutenir les
projets innovants
Le conseil aux particuliers est
néanmoins l’occasion de soutenir
des projets innovants.

Les projets font appel à des plans extrêmement basiques et ﬁgés, sans
véritable conception architecturale et environnementale, et présentent
peu d’intérêt, les pièces graphiques sont souvent d’une grande médiocrité
et manquent de lisibilité. Dans ces cas l’enjeu architectural est difﬁcile
à reformuler car les plans et études révèlent une confusion entre maître
d’ouvrage, architecte, maître d’œuvre, mandataire, entreprise générale…
Le traitement des espaces publics, les aménagements extérieurs divers,
la maîtrise de l’insertion dans le site, le choix de couleurs en harmonie
avec un contexte, la prise en compte des enjeux d’une commune par
le biais des documents d’urbanisme sont rarement présents.

A Genas, par exemple, dans un
lotissement urbain « Domaine
Parmentier », il a été demandé
aux pétitionnaires de respecter
un certain nombre de règles liées
notamment au sens de faîtage, à
l’implantation des maisons sur les
parcelles, au respect d’une bande
végétalisée, de façon à faire aboutir
un ensemble de « maisons de ville »
qui redessinent une rue.

Les mêmes problèmes se répètent : maison mal implantée
sur le terrain imposant des déblais/remblais beaucoup trop importants ;
maison mal orientée avec parfois des aberrations pour faire pénétrer
la lumière naturelle ; choix de matériaux et de couleurs disgracieux
ou en discordance avec le paysage local ; détails architecturaux
aux références pseudo traditionnelles ou de vulgaires pastiches de
références régionales, voire des références pathétiques à d’autres pays
(le style néo-Louisiane s’afﬁrme comme une nouvelle tendance !).

Un projet peut parfois répondre aux
exigences d’un lotissement urbain
mais en même temps proposer une
architecture novatrice. L’intervention
du CAUE permet de « traduire »
et de soutenir une architecture
d’expression contemporaine, parfois
mal perçue car mal comprise.

La conséquence en est la dégradation accélérée des paysages autour
de l’agglomération, le déclin d’un bien commun au proﬁt d’une somme
d’intérêts individuels stigmatisé par le désir de maison individuelle
au demeurant compréhensible. Seule une véritable réﬂexion sur l’habitat
et ses formes alternatives peut générer un urbanisme plus tolérant.

Salon immobilier
Rhône-Alpes
11 et 12 mars
au Palais des Congrès
de Lyon
Stand partagé avec
« Vivre ma maison »
Points conseil
architecture pour
les visiteurs et accueil
du public Reportage
dans le catalogue
«Vivre ma maison»
largement diffusé
aux candidats
à la construction
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CONSEILLER
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
« Le CAUE est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent
le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement »
(art 7, loi sur l’architecture du 3 janvier 1977).

Accompagner la préparation
et le choix de projets
Les communes ou communautés de communes dans leur rôle de
maîtres d’ouvrage publics font appel au CAUE à deux moments :

En amont des projets,
de l’idée à la préparation
d’un projet de bâtiment ou
d’aménagement :
• lectures urbaines, architecturales,
paysagères des territoires :
la culture des lieux
• diagnostic et enjeux de sites ou
bâtiments : l’exigence des lieux
• pré-programmes urbains,
architecturaux et paysagers :
les intentions de la maîtrise
d’ouvrage

En aval des projets
pour accompagner l’interface
avec les professionnels :
• lectures des projets, participation
aux jurys et commissions :
le partage des valeurs
• accompagnements à la maîtrise
d’ouvrage : l’appui de méthodes.
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En 2005 le nombre de consultations
s’est élevé à 80 (95 en 2004, -16%)
mais avec un nombre accru
de missions d’études plus lourdes
(26 contre 18 en 2004) et de
nombreuses prises de contacts
en vue de préparer de futures
missions (22).

Les demandes proviennent :
• 75% des missions du territoire
hors Grand Lyon (60 missions)
• 25% des missions du territoire
du Grand Lyon (20 missions).
La baisse du nombre de demande
provient donc plutôt du territoire
du Grand Lyon, les chiffres restent
stables hors Grand Lyon. En effet
les consultations de la ville de Lyon
elle-même ont cessé en 2005,
contrairement aux années passées,
hors le cas de certains maîtres
d’ouvrage institutionnels (Conseil
Général du Rhône et OPAC du
Rhône). Le CAUE n’est pas présent
dans les politiques urbaines de la
ville centre ni la politique de la ville
des communes de la périphérie et

continue à porter ses efforts dans
les communes où la présence de
services techniques est moindre.
Le nombre de communes
bénéﬁciant d’une mission du
CAUE a été de 63 (sans double
compte), soit 21,5% des communes
du département (293 communes),
avec une part de renouvellement.
En 2005,
les missions se répartissent
ainsi :
• 43 missions d’accompagnement
architectural (53,5%)
• 37 missions d’accompagnement
urbain et paysager (46,5%).
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Ces missions s’équilibrent entre les missions architecturales proprement dite et les missions urbaines ou territoriales,
l’imbrication des divers champs de conseil étant de plus en plus manifeste.
2005

2004

2003

Nombre de communes

63

67

66

Nombre de consultations

80

95

81

Nombre de consultations Grand Lyon

20

34

21

Nombre de consultations hors Grand Lyon

60

61

60

Missions d’accompagnement architectural

37

60

55

Missions accompagnement urbain et paysager

43

35
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MISSIONS DE CONSEIL DU CAUE AUX COLLECTIVITÉS - Années 2004 /2005
PROJETS TERRITORIAUX
����
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Accompagnement architectural
- Consultations d’architectes dont 21 concours d’architecture

28

- Pré-programmation architecturale, urbaine et fonctionnelle de bâtiments

3

- Accompagnement architectural sur des bâtiments existants

9

- Assistance architecturale sur autorisations d’urbanisme

3

Sous-total

43

Accompagnement urbain et paysager
- Recommandations, extensions urbaines/espaces publics/centralité

22

- Divers : amélioration urbaine, documents d’urbanisme

15

Sous-total

37

Total

80

Les missions courtes de conseil, inférieures à 2 jours/mission, s’élèvent à 54,
elles représentent 67,5% des missions. Ce sont notamment les participations
aux jurys et commissions de choix de la maîtrise d’œuvre et les commissions
de suivi de plans locaux d’urbanisme.

( L’accompagnement
architectural
de la maîtrise
d’ouvrage publique )
Le CAUE aide les maîtres d’ouvrage
publics (occasionnels ou réguliers)
à exercer pleinement leur rôle de
maître d’ouvrage : il les informe
sur les méthodologies habituelles
(les exigences essentielles de
la loi MOP : un programme,
une estimation prévisionnelle,
les exigences de la commande
publique), et transmet les valeurs
de la culture architecturale, urbaine
et paysagère.

Les missions de conseil sous forme d’études, de plus de 2 jours/mission,
encadrées par des protocoles de missions avec les collectivités, représentent
26 missions (32,5%, chiffre en forte hausse par rapport à 2004).

En 2005, les missions de préprogrammation architecturale
et fonctionnelle ont concerné :

Prolongeant une activité de contacts réguliers avec les communes, plusieurs
propositions d’études ont été initiées en 2005 qui se concrétiseront au
programme d’activité 2006.

• La réhabilitation de la MJC
à Chaponost

L’activité de conseil reste fortement structurée sur deux axes étroitement
interdépendants au regard des objectifs du CAUE :

Un accompagnement architectural
ponctuel a porté sur divers ouvrages
de bâtiments existants tels que :
équipement associatif, fort, salle
polyvalente, halte-garderie, anciens
fours à chaux, le projet de création
d’une tour d’observation ou la
reconversion d’une maison de
retraite...

• La qualité architecturale des bâtiments publics ;
• L’amélioration du cadre de vie urbain ou rural.

• L’extension de la mairie de
Neuville sur Saône

L’accompagnement pour le choix
d’architectes ou/et de projets dans
le cadre de concours d’architecture
ou de consultations sans remise de
prestations, représente une activité
régulière importante (28 missions).
L’architecte-conseiller CAUE vise
une médiation pertinente entre les
attentes de la maîtrise d’ouvrage et
le partage de critères qui stimulent
une création architecturale de
qualité.
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Accompagnement architectural
Bâtiments/objets
Niveau de conseil
Concours d’architecture
Grand Lyon
Francheville
réhabilitation fort du Bruissin
avis
Lyon 3ème (MO Conseil Général)
réhabilitation palais Juridictions adminis.
avis
Lyon 7ème (MO Conseil Général)
extension collège Georges Clémenceau
avis
Lyon 9ème (MO Opac 69)
construction 70 logements
avis
Lyon 8ème (MO Conseil Général)
extension locaux faculté de médecine
avis
Neuville-sur-Saône (MO Conseil Général)
démolition/reconstruction collège Renoir
avis
Rillieux la Pape
construction MJC
avis
Saint-Fons (MO Opac 69)
construction logements et garages
avis
Saint-Fons
reconstruction école ouverte
avis
Vénissieux (MO Opac 69)
construction logements et garages
avis
Villeurbanne
extension école nationale de musique
avis
Hors Grand Lyon
Ampuis (MO Conseil Général)
construction foyer d’hébergement
avis
L’Arbresle (MO Région RA)
construction lycée
avis
Belleville (MO Cté communes)
construction gendarmerie
avis
Sain-Bel (MO CCPA)
construction salle de sports
avis
Saint-Jean-d’Ardières (SERL) *
construction pôle services site Moulins
avis
Saint-Georges-de-Reneins (MO Opac 69)
construction groupe scolaire
avis
Saint-Symphorien-d’Ozon
construction pôle enfance et logements
avis
Villefranche (Communauté d’agglo.)
réhabilitation site Calor
avis
Villefranche (Communauté d’agglo.)
construction palais des sports
avis
Villefranche (MO Opac 69)
construction logements et garages
avis
Consultations d’architectes sans remise de prestations
Grand Lyon
Bron
réhabilitation centre nautique
avis
Fontaines-sur-Saône (MO Opac 69)
réhabilitation 310 logements, site classé
avis
Hors Grand Lyon
Chiroubles
restructuration propriété «Savoye»
avis
Cogny (MO Cté com.Nizrd Bjls Morg)
construction centre multi-accueil
avis
Lucenay (SIVU)
construction centre multi-accueil
avis
Saint-Maurice-sur-Dargoire
construction salle pluriactivités
avis
Saint-Symphorien-d’Ozon
réhabilitation église
avis
Pré-programmation architecturale et fonctionnelle de bâtiments publics
Grand Lyon
Neuville sur Saône
extension mairie
étude protocole
Hors Grand Lyon
Chaponost
réhabilitation MJC
étude protocole
Civrieux d’Azergues
construction médiath./AEU étude urb.
étude protocole
Accompagnement architectural pour bâtiments publics
Grand Lyon
Feyzin
réaménagement fort et site
avis
Fleurieu-sur-Saône *
logements et commerces
étude protocole
Rochetaillée sur Saône
extension halte garderie
avis
Hors Grand Lyon
Juliénas
extension salle polyvalente
étude protocole
Lissieu
extension groupes scolaires
étude protocole
Sain-Bel
réaménagement four à chaux
étude protocole
Saint-André-la-Côte (MO COPAMO) *
construction tour d’observation
avis
Saint-Sorlin
reconversion maison de retraite
avis
Tupin et Semons *
reconversion ancien presbytère
avis
Aide à l’instruction des autorisations d’urbanisme
Grand Lyon
Bron
assistance architecturale et urbaine
étude protocole
Caluire-et-Cuire
assistance architecturale et urbaine
étude protocole
Hors Grand Lyon
Genas
assistance architecturale et urbaine
étude protocole
* Voir ﬁche détaillée

Sous-total : 43 missions (Grand Lyon : 19 et Hors Grand Lyon : 24)
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Transformation
d’un ancien
presbytère en gîte
rural à Tupin et
Semons
Année 2005
Maîtrise d’ouvrage : commune
de Tupin et Semons
Modalités de la mission : avis

L’ancien presbytère, propriété
de la commune de Tupin et Semons,
offrant une vue dégagée sur
la vallée du Rhône qu’il surplombe.
est actuellement loué par des
particuliers mais rarement occupé.
Etant donné l’implantation
privilégiée du bâtiment, la Mairie
envisage de réinvestir l’ancien
presbytère pour proposer
des chambres d’hôtes et/ou
des espaces liés au tourisme.
Outre sa position stratégique,
le bâtiment se situe sur un parcours
pédestre qui permet d’envisager
une réutilisation du bâtiment
en équipement voué à l’accueil
et à la promotion du tourisme local.
La réhabilitation permettrait la mise
en valeur du bâtiment, patrimoine
de qualité pour la commune.
Le rez-de-chaussée est composé
d’un hall avec un escalier d’accès à
l’étage, d’une cuisine, d’un séjour
et d’une chambre.
L’étage est composé de trois chambres
et des pièces d’eau desservies par
un couloir/vestibule. L’état général
est globalement correct mais assez
vétuste.
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Les différents espaces (chambres,
cuisine, séjour) s’ouvrent largement
à l’Est, sur le jardin du bâtiment
et offrent des vues dégagées
sur la vallée du Rhône.
Le sous-sol, indépendant
des 2 niveaux supérieurs, s’ouvre
de plein-pied sur le jardin ;
en revanche, il n’est accessible
depuis les espaces ou voies publics
que par un escalier extérieur.
Ces surfaces pourraient être
réinvesties en espaces d’exposition
temporaires pour la commune
et ses associations.
L’intention de projet consiste
en la création d’un gîte rural avec
chambres d’hôte. Les espaces créés
pour le gîte devront garantir
le confort des usagers, le bien être
et la sécurité des personnes.
La proximité de la nature
et les caractéristiques du bâtiment,
son orientation et ses vues devront
être renforcées et privilégiées.
Le pré-programme proposé est
indicatif et prépare un dialogue
efﬁcace entre le maître d’ouvrage
et un futur concepteur.
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Un centre
historique
et un projet
de logements
contemporains à
Fleurieu-sur-Saône
Juillet 2005
Maîtrise d’ouvrage : commune
de Fleurieu sur Saône
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

côté du carrefour a guidé l’étude :
tenir l’alignement sur rue aﬁn de
« cadrer » visuellement l’édiﬁce
religieux et maîtriser la hauteur de
construction à R+2 (même si le PLU
indique R+1 !) pour une intégration
du tissu existant (bâtiments
existants de l’autre côté de la rue
à R+2), ce qui permet de laisser
régner la présence du clocher.

Un terrain situé en centre bourg fait
l’objet d’une étude de faisabilité
pour l’implantation de nouveaux
logements. Le programme pressenti
est composé de commerces en
rez-de-chaussée et de logements
aux étages (50% en location,
50% en accession). Le terrain est
actuellement ceinturé d’un vieux
mur de pierres. La proximité de
l’église de Fleurieu située de l’autre

Pôle de services
et de loisirs des
moulins à St-Jeand’Ardières
Août 2005 - Novembre 2005
Maîtrise d’ouvrage: commune
de Saint-Jean d’Ardières
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
Réalisation d’une salle rurale
à vocation sociale, d’une mairie,
aménagement des espaces
extérieurs.

Située au nord du département,
à proximité de Belleville, la commune
de Saint-Jean d’Ardières compte
environ 2400 habitants sur une
superﬁcie de 1200 ha.
La commune a acquis le site
des Moulins, une friche industrielle
en bordure de la RN6 et souhaite
la valoriser en la transformant
en pôle de services et de loisirs,
en y intégrant une nouvelle mairie,
l’actuelle étant à l’étroit dans un
bâtiment peu lisible. Le souhait
de la commune est aussi de se doter
d’un équipement vivant, créant
une centralité.
Elle avait sollicité dès 2003 l’avis
du CAUE aﬁn de formuler les enjeux
urbains et architecturaux,
en esquissant une orientation
stratégique pour préparer
les études futures.
En 2005, le processus ayant avancé,
le CAUE est sollicité par le représentant
du maître d’ouvrage pour une

mission d’analyse architecturale
et urbanistique des prestations
d’un concours de maîtrise d’oeuvre.
A la suite d’une procédure
de concours restreint, 4 équipes
ont été retenues.
Le CAUE, à partir de critères
d’analyse permettant d’aborder
les quatre projets sous des angles
critiques équivalents - adéquation
au programme, parti urbain,
insertion au site, parti architectural
et paysager, organisation
des espaces, fonctionnalité externe
et interne, etc – a proposé une grille
de lecture des points forts et faibles
de chaque proposition.
Un document de synthèse a été
remis aux membres du jury qui
pourront s’appuyer sur l’expertise
formulée et leur analyse personnelle
pour désigner le lauréat de la
consultation.
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Construction
d’une tour
d’observation au
Signal Saint-André
à St-André-la-Côte
Année 2005
Maîtrise d’ouvrage : COPAMO
(Communauté de communes du
Pays Mornantais)
Modalités de la mission : avis
La Communauté de Communes
du Pays Mornantais (COPAMO)
en charge du développement
touristique, reprend récemment
à son compte le projet déjà ancien
de la construction d’une tour
d’observation sur le signal St-André
(magniﬁque panorama à 360°).
Suite à la visite d’un site comparable
déjà aménagé, elle s’oriente vers
une construction à minima de type
«mirador». Cette option permet
seulement de mettre en place
un point d’observation à un coût
relativement faible. Consulté pour
valider « l’esquisse de programme »,

le CAUE souhaite, à la vue des
potentialités du site, reprendre la
réﬂexion de son devenir en relevant
les exigences architecturales
et paysagères pour la mise en place
d’un véritable signal architectural
et non uniquement d’un point
d’observation surélevé.
Une série d’exemples de tours
d’observation de bonne qualité
architecturale est présentée aux
élus et ouvre le débat sur leurs
souhaits pour le site : simple lieu de
promenade ou véritable point fort
touristique du secteur.
Les élus ont alors souhaité mettre

en place un concours d’idées
auprès des étudiants architectes.
Le CAUE a transmis le programme
de consultation de la tour aux
enseignants de l’école d’architecture
de Lyon en charge du département
«développement durable».
L’intérêt que ces derniers ont porté
au sujet (correspondance avec
les choix pédagogiques de l’année)
a permis d’organiser un partenariat
entre la COPAMO et l’école
d’architecture. Après quelques mois
de travail, les étudiants répartis
en binômes, ont rendu leur vision
du projet d’aménagement du site
et de construction de la tour.
Le CAUE impliqué dans l’exercice
(visite du site et explication
du programme) a participé à
la présentation des projets à côté
des représentants élus de la
COPAMO sensibles à la qualité
architecturale des différentes
réponses.
Une présentation par les étudiants
à la population et aux élus sera
organisée courant 2006.
L’ensemble de cette démarche
devrait permettre à la COPAMO
de ﬁnaliser un programme
d’aménagement de qualité pour
le site du Signal Saint André.
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( L’accompagnement urbain
et paysager )
Le champ architectural stricto sensu,
se conjugue désormais de plus en
plus avec des missions de conseil
participant aux réﬂexions sur la vie
des territoires (37 missions en 2005) ;
ce sont les problématiques
d’évolution urbaine : extension
ou restructuration de centre village,
amélioration du cadre de vie
au sens large, requaliﬁcation
d’espaces publics, participation
aux documents d’urbanisme, prise
en compte de l’environnement
paysager. Seize missions de
cet ordre ont donné lieu
à un conventionnement avec
les collectivités :
• 6 missions
pour des problématiques
urbaines et paysagères
liées à l’habitat
ou aux activités
(Acolade, Bessenay, CCPA,
Fleurieux sur l’Arbresle,
Montrottier, Saint-Laurent-d’Agny)

On observe une moindre association
du CAUE aux réﬂexions sur les PLU
(plans locaux d’urbanisme)
(8 missions), les collectivités
s’associant systématiquement
les compétences de professionnels
et bureaux d’études extérieurs pour
réaliser leur PLU, n’expriment pas
le besoin de s’adjoindre les conseils
tels qu’envisagés dans le protocole
établi entre le CAUE, la DDE
et le SDAP du Rhône. Un travail de
sensibilisation serait à entreprendre
à ce sujet.
Le nombre important de demandes
d’études couleurs communales
a conduit le CAUE à solliciter un
certain nombre de communautés
de communes concernées, pour

appréhender dans un cadre
territorial plus large la relation des
couleurs et des paysages. S’agissant
de ces études communales ellesmêmes, le CAUE se propose pour
les nouvelles demandes, d’orienter
les élus vers des professionnels
extérieurs architectes ou coloristes.
Dans la hiérarchie des valeurs
à prendre en compte pour
l’amélioration du cadre de vie
et des paysages, les problématiques
de localisation des extensions
urbaines de l’habitat, des activités
et des infrastructures de transport
semblent davantage décisives
et génératrices d’impacts
environnementaux, que celles
des couleurs.

• 6 missions
pour l’élaboration
de nuanciers de couleurs
de façades
(l’Arbresle, Morancé, Odenas,
Tarare, Theizé, Yzeron)
• 3 missions
pour la pré-programmation
de l’aménagement d’espaces
publics
(Juliénas, Vourles, Theizé).
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Recommandations urbaines
Extension / restructuration urbaine
Hors Grand Lyon
Acolade *
Les Ardillats
Bessenay
Chaussan
Chevinay
Cté communes du Pays de l’Arbresle *
Fleurieux sur l’Arbresle
Montrottier
Saint-Didier-sous-Riverie
Saint-Laurent-d’Agny

recommandations activités économiques
lotissement communal
reconversion site industriel
aménagement zone de la Grange
zone d’urbanisation future
ZAE La Pontchonnière (2ème tranche)
aménagement zones NA habitat
aménagement lotissement à Albigny
création zone d’activités
zone d’urbanisation future La Blancherie

étude protocole
avis
étude protocole
avis
avis
étude protocole
étude protocole
étude protocole
avis
étude protocole

Espaces publics / centralité
Hors Grand Lyon
Bibost
Echalas *
Grézieu-la-Varenne
Juliénas
Liergues
Poule les Echarmeaux
Saint-Pierre-la-Palud
Saint-Forgeux
Saint-Symphorien-sur-Coise
Saint-Vérand
Vourles
Theizé

aire de jeux salle des fêtes
entrées village et projets immobiliers
diagnostic arbres dans opération habitat
aménagement paysager aval du bourg
réaménagement cour école publique
équipements et esp. publics du centre
restructuration îlot Mangini/place église
aménagement espace libre centre
entrée ouest : îlot et espace public
aire de jeux et loisirs, choix paysagiste
aménagement espace abord de l’église
espaces publics du centre

avis
avis
avis
étude protocole
avis
avis
avis
avis
avis
avis
étude protocole
étude protocole

charte des enseignes

avis
étude protocole

Morancé
Odenas
Tarare
Theizé *
Yzeron

réactualisation nuanciers façades et
assistance architecturale
nuanciers couleurs de façades
nuanciers couleurs de façades
nuanciers couleurs de façades
nuanciers couleurs de façades
nuanciers couleurs de façades

Documents d’urbanisme
Hors Grand Lyon
Messimy
Pays Beaujolais (Synd.Mix.SCOT Bjl)*
Pollionnay
Saint-Bonnet-de-Mûre
Saint-Marcel-l’Eclairé
Saint-Martin-en-Haut
Syndicat Ouest Lyonnais
Theizé

PLU (association, présentation PADD)
cahier des charges charte paysagère
PLU ((association, présentation PADD)
étude urbaine et architecturale
modiﬁcation POS, reconversion bâtiments agricoles
PLU (association)
suivi charte paysagère
PLU (association)

avis
avis
avis
étude protocole
avis
avis
information
avis

Amélioration urbaine
Grand Lyon
Villeurbanne *
Hors Grand Lyon
L’Arbresle

étude protocole
étude protocole
étude protocole
étude protocole
étude protocole

* Voir ﬁche détaillée

Sous-total : 37 missions (Grand Lyon : 1 et Hors Grand Lyon : 36)
Total : 80 missions (Grand Lyon : 20 et Hors Grand Lyon : 60)
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Contacts et préparation de missions 2006
Grand Lyon
Francheville
Neuville sur Saône
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Hors Grand Lyon
Cenves
Châtillon d’Azergues
Cours la Ville (MO DDE 69)
Cublize
Dommartin
Frontenas
Légny
Oingt
Pollionnay
Pommiers
Propières
Quincié en Beaujolais
Saint-Etienne-la-Varenne
Saint-Forgeux
Saint-Jean-des-Vignes
Souzy
Taponas
Villefranche-sur-Saône
Villefranche (MO Cté d’agglomération)

nuancier de façades place du Châter
quartier du vieux château
extension restaurant scolaire
rénovation fenêtres gîte
nuanciers couleurs de façades
nuanciers couleurs de façades
construction locaux école maternelle
zone d’activités «Les Grandes Terres»
propriété centre bourg / transfert mairie
espaces publics du centre
nuanciers couleurs de façades
bâtiment d’abattage
extension équipements scolaires
construction salle des fêtes
nuanciers couleurs de façades
réaménagement bâtiment école-mairie
cimetière communal
extension espace pierres folles
aménagement parking et lotissement
équipements et esp. publics du centre
étude patrimoine architectural d’un l’îlot
PLU (association)

étude projet
étude projet

étude projet
information
étude projet
étude projet
étude projet
étude projet
étude projet
étude projet
étude projet

étude projet

Sous-total : 22 missions (Grand Lyon : 3 et Hors Grand Lyon : 19)

« À nous la belle
ville » …
de Villeurbanne
Maîtrise d’ouvrage : ville de
Villeurbanne
Modalités de la mission : avis 2005
Depuis 2001, la ville de Villeurbanne
met en œuvre sa charte des espaces
extérieurs : « A nous la belle ville »,
ensemble d’actions et de réglementations destinées à rendre, progressivement, la Ville plus agréable,
plus belle et plus fonctionnelle.
Ces actions sont relatives au plan
lumière, à la création d’espaces
publics et de jardins,
à la réglementation concernant
l’espace public.

dont l’objectif serait d’exprimer
des recommandations (charte) sous
la forme d’un document didactique
destiné au public (plaquette) et de
mettre en place des prescriptions
(règlement).
Aﬁn de mettre en perspective
le point de vue des différents
partenaires du projet, les services
de la ville ont constitué un groupe
de travail avec le CAUE, le SDAP,
la coloriste de la ville, le cabinet
DGA, des artisans commerçants,

des annonceurs…. Des échanges
constructifs ont permis de préciser
certaines recommandations
de la charte notamment
par rapport à la protection
de l’architecture (particularité de
l’entresol villeurbannais,
du quartier des « gratte-ciel »,…),
mais également de discuter
de certains points particuliers
du règlement (positionnement
et dimensionnement des enseignes,
afﬁchage sur vitrines…).

Pour compléter cette démarche,
la Ville a souhaité une réﬂexion
sur l’amélioration de la qualité
de la publicité et l’élaboration d’une
« charte des enseignes »
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Penser les entrées de village à Echalas
Juillet - Septembre 2005
Maîtrise d’ouvrage : commune
d’Echalas
Modalités de la mission : avis
Le carrefour Nord, croisement
entre la route de Saint-Romain
et la rue de Vareille, marque l’entrée
du centre village. Avec un ﬂux
de véhicules important, il accueille
le monument aux morts, aujourd’hui
implanté au croisement des voies
et dépourvu d’aménagement.
Une opération de logements
est prévue en lieu et place
d’une ancienne fromagerie et remet
en cause l’organisation des voies
et des espaces publics entre

le cimetière et le croisement.
A partir d’une analyse préalable
et des contraintes du site,
trois propositions d’aménagement
d’espace public sont suggérées
impliquant le déplacement
du Monument aux Morts et la
composition d’espaces structurés.
Ces propositions indicatives
participent à la réﬂexion
de la commune sur l’aménagement
de ses entrées de bourg.
Différents éléments de programme
se juxtaposent : placette,
monument, stationnement,

végétalisation...
Pour l’entrée Est (la route de Givors),
l’idée est de prolonger une voie
existante derrière une maison
de retraite projetée et de permettre
une connexion entre maison
de retraite et salle polyvalente
existante. Cette liaison peut
être l’occasion d’un traitement
paysager intégrant des places
de stationnement et marquant une
limite entre les deux équipements.
Le prolongement de la liaison NordSud proposé initialement par la
mairie n’est pas retenue en raison
du fort dénivelé et du gabarit de
la voirie en contrebas. Un nouveau
découpage parcellaire est envisagé
aﬁn d’étendre le tissu bâti du centre
village vers l’Ouest. Les jonctions
avec la route de Givors doivent être
limitées au droit des équipements
en raison de la présence du groupe
scolaire.
Les propositions s’entendent
comme orientations permettant
d’éclairer la maîtrise d’ouvrage
et de prévoir à terme la conception
d’un espace public à part entière
par un professionnel.

Paysages et couleurs à Theizé
Année 2005
Maîtrise d’ouvrage : commune
de Theizé
Modalités de la mission : avis
et protocole avec contribution
La commune de Theizé, village
typique du Pays des Pierres Dorées
est soucieuse de préserver son
identité qui en fait sa renommée
ainsi que l’ensemble de son
patrimoine architectural
et paysager. Elle tient à maîtriser
et contrôler son expansion à venir.
Pour cela, elle a entrepris diverses
études indispensables : élaboration
d’un PLU et d’une ZPPAUP (projet),
étude paysagère par un paysagiste,
étude de sols sur le problème de
l’assainissement et de l’évolution
des réseaux communaux actuels.
Parallèlement avec l’aide de la
communauté de communes des
études sont engagées pour le projet
d’une zone d’activités économiques
sur le secteur du Maupas.
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Dans le cadre du PLU, le CAUE a participé aux débats sur la mise en place de
prescriptions : zonage du territoire communal, implantation et mouvements
de sol, clôtures, toitures, débords de toitures, ouvertures dans les toitures,
cheminées, couvertures, ouvertures dans les façades, linteaux, balcons et
galeries.
En complément, la commune a souhaité disposer d’une étude couleurs
à insérer dans le document d’urbanisme. L’accent a été mis sur une grille
de décodage chromatique pour décrypter le patrimoine couleurs existant ;
les croisements harmonieux possibles dans le choix de couleurs ; les exemples
concrets de réalisations existantes sur la commune.
L’utilisation d’un nuancier se référant à la palette RAL universelle a été
préconisé : il a l’avantage de proposer de larges gammes de couleurs
respectant le patrimoine communal.
Cette palette
chromatique est
avant tout un langage
reconnaissable, un
véritable vocabulaire
commun pour un bon
échange entre maîtres
d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, fournisseurs
et entreprises chargés
de l’exécution des
travaux.
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De la zone industrielle au parc d’activités :
l’extension de la zone industrielle de la Pontchonnière
à Sain-Bel et Savigny.
Septembre - décembre 2005
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes du Pays de l’Arbresle
Modalités de la mission : protocole avec contribution

traitement paysager, mode doux)
et la réalisation d’un maillage
de voies nouvelles déﬁnissant
des espaces publics et privés
et prenant en compte les
composantes paysagères.

La zone industrielle de la
Pontchonnière située sur un vaste
plateau dominant les communes
de Savigny et de Sain Bel, est
appelée à se développer pour
faire face à l’accueil de nouvelles
entreprises sur ce secteur de l’ouest
lyonnais.
La communauté de communes
du Pays de l’Arbresle souhaite par
l’aménagement d’une seconde
tranche, dont elle dispose de la
maîtrise foncière, rendre attractif
ce site à vocation industrielle et
tertiaire, proche de l’aquacentre
existant et du futur lycée public.
Elle conﬁe au CAUE le soin
d’établir un schéma directeur
d’aménagement et des
recommandations urbaines,
architecturales et paysagères.

L’idée-force est de dépasser
un simple découpage foncier
auquel conduit bien souvent
la procédure de lotissement, pour
promouvoir une opération urbaine
et de paysage, structurée par
ses espaces publics et la qualité
du site environnant, contribuant
à l’émergence d’un vrai parc
d’activités.

et règlement).
Aujourd’hui la phase préopérationnelle s’amorce, avant
la réalisation des infrastructures,
et le CAUE propose à la collectivité
un accompagnement architectural
lors des implantations à venir.
Cette mission préﬁgure la démarche
qualité souhaitée à l’échelle
des espaces d’activités du territoire
de l’ouest lyonnais.

Une approche spéciﬁque
du fonctionnement d’une parcelletype permet de déﬁnir les règles
communes d’accès, de rapports
aux espaces publics, d’implantation
des volumes, d’organisation
des espaces libres, de traitement
paysager ainsi que d’assemblage
de deux parcelles entre elles.
Les principes qualitatifs se
matérialisent dans les documents
du futur lotissement d’activités
(cahier de recommandations

La mission consiste à déﬁnir
une stratégie se fondant sur une
analyse/diagnostic de l’existant,
à formuler un scénario de synthèse
de l’aménagement et à exprimer
dans un schéma directeur le plan de
composition, le cahier des charges
et le règlement de l’opération.
Le schéma directeur s’appuie sur
la perspective de requaliﬁcation
de la voirie existante (contre-allée,
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L’Ouest Lyonnais :
passer de la zone
aux paysages
Maîtrise d’ouvrage : ACOLADE,
Association du Pays des Coteaux
du Lyonnais pour l’Aménagement
et le Développement
Octobre 2005 - Mars 2006
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

L’association ACOLADE qui
regroupe quatre communautés
de communes de l’Ouest lyonnais
(Pays de l’Arbresle, Vallons du
Lyonnais, Pays Mornantais et Vallée
du Garon) et le SOL (Syndicat de
l’Ouest Lyonnais) ont adopté en mai
2005 un schéma de développement
économique qui comporte parmi
ses actions clés la requaliﬁcation

des zones d’activités existantes
et la création de nouvelles zones.
ACOLADE a conﬁé au CAUE la mission
d’élaborer des recommandations
urbaines, architecturales
et paysagères pouvant servir de
« charte commune » aux cahiers
des charges spéciﬁques des projets
initiés sur le territoire. Sont
concernées les zones structurantes,
les zones de proximité
et les « hameaux d’entreprises »
dont le concept sera précisé.
Ce cahier de recommandations
destiné aux élus et techniciens
du territoire énoncera des principes
d’aménagement qualitatifs,
prenant en compte les notions
de développement durable et de
management environnemental.
Un livret d’information développera
pour un plus large public
et les porteurs de projet
une communication sur le sujet.
Aujourd’hui, la phase d’état des
lieux achevée a mis en évidence
des dysfonctionnements, déﬁcits
et enjeux sur les principaux sites
existants ; elle a permis des échanges
avec les acteurs du territoire (élus,
techniciens, monde économique)
pour recueillir les attentes et valider

les orientations de l’étude.
La phase de déﬁnition d’une
stratégie et des valeurs du
territoire est en cours : relations
avec les sites urbains ou naturels,
l’environnement naturel et le
développement durable, les
échelles urbaines, les réseaux
visibles (voies, espaces publics), les
implantations du bâti et l’expression
architecturale.
Au delà de l’énoncé d’un corps de
règles particulier, c’est véritablement
une méthodologie de projets,
qui est à partager pour garantir
le succès des démarches de
requaliﬁcation et de création des
espaces d’activités. La singularité
de l’expérience de l’ouest lyonnais
est de mutualiser à l’échelle
d’un territoire un savoir-faire
commun (participation des élus
et des chargés de développement
économique respectifs des
communautés) et d’ouvrir la voie
d’expérimentations de terrains
se fondant sur les principes
qualitatifs issus d’une approche de
management environnemental.

Entrée de ville et devenir d’un îlot du centre
bourg à Saint-Symphorien-sur-Coise
Novembre 2005
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint-Symphorien-sur-Coise
Modalités de la mission : avis
La commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, a souhaité un regard et des
idées, sur le devenir d’un îlot du centre bourg et la requaliﬁcation de l’entrée
Ouest du centre. Une visite du centre ancien a permis de déﬁnir les enjeux,
les caractéristiques de ces lieux et les préoccupations communales :
• Quel devenir pour un îlot vétuste du centre bourg
démolir pour créer des places de stationnement ou réhabiliter des
logements ?
• Comment redonner du caractère à l’entrée Ouest de la ville,
quartier de la Doue, qui laisse voir actuellement un mur pignon aveugle ?
Faut-il insérer une construction ?.
Les orientations données par le CAUE et partagées par le SDAP, consistent à :
• Restaurer l’îlot vétuste, un élément structurant du centre bourg.
• Réaliser un espace de respiration arboré, facilement accessible,
en terrasse en cœur de ville, couvrant une aire de stationnement d’une
vingtaine de places, au pied de la Maison des associations, sur l’entrée ouest
(cf photomontage).

Une idée pour qualiﬁer une entrée de ville

Même si ces réﬂexions ne correspondent pas aux souhaits initiaux des élus,
elles apportent des questionnements indispensables à l’élaboration de futurs
projets communaux.
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Penser le
logement social
dans son lieu
d’accueil : un
projet à Genas
Juin - Septembre 2005
Maîtrise d’ouvrage : Promoteur
Modalités de la mission : avis
Ce projet de construction
de logements a fait l’objet d’une
demande de permis de construire.
Une visite du site relève
les contradictions d’un tel projet
de logement sociaux, « parqués »,
loin des centres d’activités, sans
lien avec l’élément raccrochant
l’opération avec les autres : la trame
arborée, à l’est de l’opération, seul
véritable lien entre ces différentes
opérations d’habitat, menant au
centre bourg (école et commerce).
Faute de temps, avec le consentement
des parties en présence (élus,
promoteur, architecte), le dossier

de demande de permis est déposé
tel quel.
Critiqué par les riverains proches,
voyant d’un mauvais œil, la venue
d’une trop grande densité
(50 logements), le projet est remis
en cause. Sous cette pression,
un nouveau projet voit le jour,
discuté avec le CAUE.

Charte paysagère
du Pays Beaujolais
Juillet 2005 - Janvier 2006
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat
Mixte du SCOT Beaujolais
Modalités de la mission : avis

Une voie de desserte principale
met en évidence la trame verte
permettant d’accèder au bourg
à pied ou à bicyclette.
5 petites entités d’habitations
s’organisent autour d’un arbre.
Le rapport au lieu, l’incitation à
se promener à pied sont des facteurs
primordiaux. Cet exemple illustre
la réﬂexion à poursuivre sur
le logement social qui peut et doit
évoluer vers d’autres typologies
d’habitats, plus spacieux, plus
lumineux, peut-être avec d’autres
matériaux autres que les parpaings,
fermettes et tuiles canales (cf la cité
manifeste à Mulhouse).

Le Syndicat Mixte du SCOT
Beaujolais a consulté le CAUE
sur le cahier des charges d’une
charte paysagère, dans le cadre
de l’élaboration du SCOT du Pays
Beaujolais.
Dans une note détaillée adressée
au Syndicat, le CAUE du Rhône
a fait part de ses observations
et recommandations mettant
en avant l’importance de déﬁnir
un projet de paysage s’appuyant
sur un diagnostic paysager et un
programme d’actions déﬁnissant
des orientations à l’échelle du
territoire et des unités ou sous-unités
paysagères.
La rédaction de la charte paysagère
elle-même se doit d’être un travail
partenarial associant les divers
acteurs ; aisément communicable
vers le public. L’élaboration
de « cahiers de recommandations »
thématiques a été proposée comme
supports de références
lors d’actions opérationnelles.
La demande complémentaire
d’une étude de l’état initial
de l’environnement (EIE) sur
le territoire du Pays Beaujolais,
dans le cadre de l’élaboration
du SCOT, est venue se greffer
à la démarche initiale. Une fusion
des deux cahiers des charges a été
réalisée par le Syndicat en vue d’un
diagnostic environnement commun,
au risque de voir le paysage réduit
à sa dimension technique et non
sensible.
Le CAUE a assisté le Syndicat dans
le choix des bureaux d’études ayant
répondu à la consultation lancée
en ﬁn d’année.
Début 2006 le choix d’un
prestataire est réalisé et l’étude est
en cours.
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Monts du
Lyonnais :
la ruralité à
l’épreuve de
l’urbanisation
Année 2005
Maîtrise d’ouvrage : communes
du territoire
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
Sur le secteur des Monts-duLyonnais, le CAUE a conseillé en
2005 plusieurs communes sur :
• L’agrandissement de la zone
d’activités économiques de la
Pontchonnière à Sain-Bel/Savigny
(maître d’ouvrage : CCPA) et
reconversion du site industriel
Euréna à Bessenay,
• La restructuration du centrevillage à Dommartin,
• Le développement urbain
de zones Na à Fleurieux-surl’Arbresle et à Chevinay.
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Une question récurrente se pose :
comment organiser la croissance
urbaine des villages dans
le respect de la spéciﬁcité
du paysage rural ?
Le diagnostic conduit à déﬁnir
les particularités urbaines du village,
à comprendre les processus qui ont
conduit à la forme urbaine actuelle
et à cerner les dynamiques qui
inﬂuent sur son évolution.
Du grand paysage à la parcelle,
l’analyse du site permet de
le connaître, de le comprendre
et de faire émerger ses caractéristiques.
Il s’agit de vériﬁer si le site est
en mesure de recevoir le projet
envisagé et si les principaux
objectifs du développement
durable, notamment l’économie
de consommation d’espaces
et la préservation de la qualité
biologique des milieux naturels,
sont compatibles avec l’urbanisation
envisagée.

cas par exemple à Dommartin dont
l’objectif est de réussir à associer les
habitants à la réalisation d’un projet
de restructuration du centre village,
dont les objectifs pourront être
soutenus par une évolution du PLU.
Le CAUE essaye de démontrer
qu’avec la mise en place d’outils
méthodologiques et opératoires
de qualité, le développement urbain
d’un village peut se conjuguer avec
les notions d’unité, d’identité
et d’harmonie.

En croisant les potentialités de
croissance du site avec les contraintes
d’aménagement, d’équipement,
de gestion communale,
les problématiques sociales,
sous forme de différents scénarios,
il est possible de déﬁnir une préprogrammation urbaine, incluant
des préconisations et un schéma
de référence. Cette démarche
permet aux élus d’arrêter les actions
de politique urbaine à conduire.
Aussi convient-il, dès le début
de l’étude, de fédérer les énergies
autour d’un projet commun et une
concertation indispensable. C’est le
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Une offre de conseil diversiﬁée
En principe la réﬂexion précède l’action, c’est pourquoi l’offre
de conseil du CAUE est à découvrir ou redécouvrir avant d’agir
pour de nouveaux projets.
• pour des bâtiments publics de qualité : du lieu au projet une
démarche à maîtriser

choisir le lieu d’implantation ou d’extension d’une activité communale :
école, mairie, services (sports-loisirs, culture, sanitaire et social, etc ...)
- déﬁnir un projet par ses usages et ses valeurs sans prédéﬁnir sa
forme spatiale : exprimer les objectifs et intentions du maître d’ouvrage
à destination des professionnels et de la population
- se poser les bonnes questions - opportunité, faisabilité - et
préparer les méthodes et moyens du projet : fonciers, techniques,
juridiques, économiques et ﬁnanciers
- envisager l’évolution d’un patrimoine bâti, évaluer son état,
encourager son entretien, imaginer une reconversion d’usages et une
revalorisation
- s’ouvrir aux questions techniques d’aujourd’hui, orienter vers
les partenaires professionnels qualiﬁés
- s’initier à comprendre un projet architectural, urbain ou paysager
dans le cadre de jurys ou commissions.
• pour un cadre de vie de qualité ... retrouver les valeurs de
l’urbanité

- donner pleine valeur aux dimensions urbaine, architecturale et
paysagère des demandes d’occupation du sol : privilégier les « règles
du lieu » avant d’imposer celles d’un règlement
- penser une approche territoriale globale pour insérer chaque
projet, isolé ou modeste, dans l’image d’ensemble du territoire
- rechercher les bases d’une stratégie d’ensemble et d’actions
localisées : énoncer les principes qualitatifs de l’aménagement de
nouveaux quartiers, des abords de bâtiments publics, le maillage
de la trame viaire et des espaces publics
- afﬁrmer des intentions d’urbanisme ou de paysage sur les
centres anciens, les zones d’urbanisation futures, les espaces publics
par des cahiers des charges qualitatifs
- inciter à l’innovation et l’expérimentation en favorisant de
nouvelles réponses, et en s’entourant de professionnels pour la bonne
compréhension des études ou projets.
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( Améliorer la qualité des lotissements )
La Commission
départementale
multi-services
(SDAP, DDE, CAUE)
18 janvier - 1 février - 12 avril
17 mai - 14 juin - 12 juillet
13 septembre - 11 novembre
13 décembre à la DDE du Rhône.

Dossiers de lotissements,
permis groupés
ou Zones d’Aménagement Concerté
vus en commission en 2005

er

En partenariat avec la DDE et le SDAP,
la commission fête cette année
sa troisième année d’existence.
A 9 reprises, elle a été le lieu de
rencontre et de débat. 25 dossiers
de lotissement, ZAC ou permis
groupé ont été discutés, modiﬁés,
améliorés. 23 dossiers avaient été
vus en 2004, 18 en 2003.
L’équipe de cette commission
observe une amélioration des
projets présentés, notamment
des professionnels qui viennent
pour la seconde ou la troisième
fois présenter un projet. L’apport
de photographies, du site et des
alentours permet de commencer
à penser le projet dans un lieu.
Il nous arrive de plus en plus
de discuter sur les dossiers encore
non déposés en subdivision.
Il n’est plus rare aujourd’hui,
de voir des parcelles de différentes
tailles, des garages sur une limite,
de réﬂéchir aux possibilités
de construire des noues, de se poser
des questions sur les gabarits
de voiries...
L’expérience de cette commission
départementale, aux services
des collectivités du département du
Rhône, à été présenté le 15 juin 2005,
à Beaujeu, devant une soixantaine
d’élus du Beaujolais.

Quincieux : La Chuel, Zone d’Activité,
(M. d’ouvrage : C.C. Monts d’Or-Azergues, M. d’œuvre : DDE)
Chaponnay : Les marronniers, 18 lots
(M. d’ouvrage privée, M. d’œuvre : Wurtz géomètre)
Chaponnay : Les jardins pastels, 11 lots
(M. d’ouvrage : Progim aménagement, M. d’œuvre : Zilliox, urbaniste)
Taponas : La Commanderie, 16 lots
(M. d’ouvrage : Capelli, M. d’œuvre : Morel, géomètre)
Saint-Clément-sous-Valsonne : Rue du Calvaire, 10 lots
(M. d’ouvrage : Progim, M. d’œuvre : Zilliox, urbaniste)
Genas : Domaine Carnot, 15 lots
(M. d’ouvrage : Uregi, aménageur, M. d’œuvre : Bonnet, géomètre)
Saint-Cyr-le-Rhône : Lieu dit le Planèze, 15 lots
(M. d’ouvrage : Capelli, M. d’œuvre : Wurtz, géomètre)
Saint-Jean-la-Bussière : Les jardins de Vinciane 1 et 2, 16 + 30 lots
(M. d’ouvrage : Capelli, M. d’œuvre : Chaslot, géomètre)
Chambost-Allières : Lieu dit Chambost, 12 lots
(M. d’ouvrage privée, M. d’œuvre : Artech’, architecte)
Quincieux : Lieu dit la chapelle , 10 lots
(M. d’ouvrage privée, M. d’œuvre : Moussard, géomètre)
Le Bois d’Oingt : Lieu dit les Tourrières, 11 lots
(M. d’ouvrage privée, M. d’œuvre : Tellier, architecte, Capiaux, géomètre)
Chazay d’Azergues : Lieu dit les Bageardes, ZA
(M. d’ouvrage C.C Beaujolais Saône Pierres dorées)
Jarnioux : Le clos du Graveton, 10 lots
(M. d’ouvrage : Capelli, M. d’œuvre : Capiaux, géomètre)
Genas : Les combes 1 et 2
(M. d’ouvrage Prestibat, M. d’œuvre : M.Martino Plantier, géomètre)
Ternay : Le parc de Ternay, 12 lots
(M. d’ouvrage Uregi, , M. d’œuvre : Plantier, géomètre)
Saint-Cyr-sur-Rhône : 6/7 lots
(M. d’œuvre : Guillot, architecte)
Cours-la-Ville : Les hauts de Charrières, 13 lots
(M. d’ouvrage privée, M. d’œuvre : Capiaux géomètre)
Genas : ZAC Salengro, 100 logements environ
(M. d’ouvrage : la Commune de Genas, M. d’œuvre : DDE)
Genas : Pinassey, 16 lots
(M. d’ouvrage : Uregi, M. d’œuvre : Plantier géomètre)
Aveize : Les jardins de Chloé, 17/18 lots
(M. d’ouvrage : Capelli, M. d’œuvre : Chaslot géomètre)
Belleville : Le vignoble IV
(M. d’œuvre : Morel géomètre)
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Avis sur dossiers de lotissements,
en dehors de cette commission
départementale

Rencontre avec
5 aménageurs,

D’autres rencontres sont réalisées, à la demande des collectivités locales,
des géomètres ou aménageur/lotisseur, qui souhaitent avoir un regard
sur leur projet.

Cette matinée fut l’occasion de
rassembler 5 aménageurs/lotisseurs
avec lesquels nous avons eu des
échanges au cours de ces deux
dernières années.

27 septembre 2005 au CAUE

Chessy-les-Mines : Lotissement Combouleau
(maîtrise d’ouvrage, Capelli, maîtrise d’œuvre, Chaslot, géomètre)

L’objectif était de voir dans quelle
mesure des maîtres d’ouvrage privés
pouvaient être près à faire évoluer
leur pratique pour améliorer la
qualité dans leurs opérations.

Saint-Martin-en-Haut : Lotissement « Le Clos Poyard », 18 lots,
(suivi commission lotissement)
Meys : Aménagement d’une zone Na, 15 lots + 8 logements
(Maîtrise d’ouvrage communale, d’oeuvre Defay géomètre)
Conseil pour le choix d’un architecte conseiller pour l’assistance
à la construction de 16 maisons
Lozanne : Lotissement 7 lots, le long de la D n°30
(maîtrise d’ouvrage privée d’œuvre, Gillet gèomètre)
Poule-les-Echarmeaux : Lotissement privé 9 lots
(maîtrise d’ouvrage privée d’oeuvre P.Defay, géomètre)
Pommiers : 2 lotissements de centre bourg
(conseils avec l’architecte du SDAP)
Civrieux d’Azergues : Lotissement privé à l’entrée Nord du village
sur un verger 10 lots
Cours-la-Ville : Conseil pour un éventuel lotissement communal

Un projet intitulé «10 engagements
pour améliorer la qualité », semble
être une procédure de plus, trop
lourde à porter pour les aménageurs.
Le principe de la commission
départementale pour la qualité
des lotissements, telle qu’elle est
utilisée aujourd’hui semble leur
convenir.
Un document pourrait être produit
par la commission lotissement
et pourrait s’intituler « Ce que les
organismes de conseils attendent
de vous », à l’usage des
aménageurs/lotisseurs rappellant
les trois étapes importantes pour
permettre d’élaborer un projet :
• Les enjeux du site
avec l’annotation de photos
• L’analyse du site, ﬁl d’eau,
éléments remarquables,
perspectives, végétation…
• Comment répondre
à ces deux contraintes
dans un projet ?

Exemple de projet en plan avant et après le conseil
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VIE DU CAUE

( L’association )
Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration
s’est réuni 4 fois en 2005
(1er mars, 3 juin,
29 septembre, 15 décembre)
s’attachant à débattre
des actions engagées,
du budget et ﬁnancement
correspondant
et de l’organisation
interne.

PRESIDENT DU CAUE
Paul Delorme
Vice-président du Conseil Général du Rhône
REPRESENTANTS DE L’ETAT
Pierre Franceschini
Architecte des Bâtiments de France, Chef du S.D.A.P.
Vincent Amiot
Directeur Départemental Régional de l’Equipement
Hervé Piaton
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
Bernard Javaudin
Inspecteur d’Académie
MEMBRES ELUS DES COLLECTIVITES LOCALES
Georges Linossier
Conseiller Communautaire (Grand Lyon) - Bron
Henri Thivillier
Conseiller Communautaire (Grand Lyon) - Vénissieux
Michel Reppelin
Conseiller Communautaire - Vice-Président Grand Lyon - Collonges
Bruno Polga
Conseiller Général du canton de St Priest
Michel Havard
Conseiller Général du canton de Lyon 5ème
Paul Delorme
Conseiller Général du canton de Mornant
REPRESENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNEES
Bruno Dumétier
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
Laurent Bansac
Syndicat des Architectes du Rhône
Jean-Jacques Baronnier Délégué CAPEB du Rhône
Monsieur Defay
Délégué Chambre Départementale des Géomètres-experts.
PERSONNES QUALIFIEES
Charles Delfante
Architecte-Urbaniste
Philippe Madec
Architecte-Urbaniste, Professeur à l’EAL
PERSONNES ELUES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
François Baraduc
Conseiller Général du Canton de l’Arbresle
Président de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
Jean-Charles Castel
Urbaniste, CERTU
Bruno Charvet
Pdt de l’Union des Maires Ruraux, Maire du Bois d’Oingt
Denis Eyraud
Architecte, Président de l’UCIL (Union des Comités d’Intérêts Locaux)
Jean-Jacques Faure
Architecte-urbaniste (Président ARA SFU)
Didier-Noël Petit
Architecte-Urbaniste (Agence Didier Noël Petit et Associés)
REPRÉSENTANT ÉLU DU PERSONNEL
Jocelyne Durand-Vallet Déléguée du personnel
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( Les adhérents )
Communes et Communautés de communes
Anse - Aveize - Beaujeu - Bessenay - Bois-d’Oingt - Brindas - Bron - Brussieu - Bully - Caluire-et-Cuire - Cenves - Chamelet
Champagne-au-Mont-d’Or - Chassagny - Chasselay - Chatillon-d’Azergues - Chaussan - Chazay-d’Azergues
Chessy-les-Mines - Chevinay - Cogny - Dardilly - Dommartin - Dracé - Eveux - Feyzin - Fleurie - Genas
Grézieu-la-Varenne - Joux - Juliénas - L’Arbresle - La Tour-de-Salvagny - Légny - Lentilly - Les Chères - Létra - Longessaigne
Lozanne - Lucenay - Marcilly-d’Azergues - Marnand - Messimy - Meys - Montagny - Montrottier - Mornant
Neuville-sur-Saône - Odenas - Pollionnay - Pommiers - Quincieux - Régnié-Durette - Rillieux-la-Pape - Riverie - Rivolet
Rochetaillée-sur-Saône - Sain-Bel - Sainte-Colombe - Sathonay-Camp - Savigny - Sérézin-du-Rhône - Simandres
Soucieu-en-Jarrest - Sourcieux-les-Mines - Soucy - Saint-Cyr-sur-Rhône - Saint-Etienne-la-Varenne - Saint-Forgeux
Saint-Genis-l’Argentière - Saint-Georges-de-Reneins - Saint-Jean-d’Ardières - Saint-Jean-des-Vignes - Saint-Lager
Saint-Laurent-d’Agny - Saint-Laurent-d’Oingt - Saint-Laurent-de-Chamousset - Saint-Marcel l’Eclairé - Saint-Martinen-Haut - Saint-Maurice-sur-Dargoire - Saint-Pierre-de-Chandieu - Saint-Pierre-la-Palud - Saint-Romain-de-Popey
Saint-Symphorien d’Ozon - Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Vérand - Tarare - Ternay - Theizé - Vaugneray - Vénissieux
Villechenève - Villefranche-sur-Saône - Villeurbanne - Vourles - Yzeron.
C.C. Saint-Laurent-de-Chamousset - C.C. des Hauts du Lyonnais - C.C des Monts d’Or-Azergues - C.C. du Beaujolais Val
d’Azergues - C.C. du Pays de l’Arbresle - C.C. du Pays du Bois d’Oingt - C.C. du Pays Mornantais.

Organismes
ADTR - ALE de l’Agglomération Lyonnaise - BTP Rhône - CERTU - Fédération du Bâtiment Rhône-Alpes - Habitat
Vigilance - Maison de l’Habitat de Villefranche - Musée Urbain Tony Garnier - Patrtimoine Rhônalpin - SEM Cité
Internationale - SERL - Syndicat de l’Ouest Lyonnais - UCIL - UDAF du Rhône - UNCMI Rhône-Alpes.

Etablissements scolaires
Collèges Bellecombe - Pierre et Marie Curie - Lycées Ampère - Blaise Pascal - Jean-Paul Sartre - La Mâche - Gustave Eiffel.

auxquels s’ajoutent 6 professionnels.

L’assemblée générale a eu lieu le 3 juin 2005 avec pour ordre du jour
- Rapport moral de l’exercice 2004
- Rapport ﬁnancier de l’exercice 2004 et budget prévisionnel 2005
- Rapport de Monsieur le Commissaire aux comptes
- Témoignages d’élus, de représentants de l’Etat, de professionnels, d’enseignants
- Renouvellement des membres élus au Conseil d’administration au scrutin secret
Le nombre d’adhérents (131) ayant acquitté leur cotisation au 31/12/05 est en progression constante
depuis plusieurs années et de +12% cette année avec 12 nouvelles communes adhérentes en 2005.

Evolution du nombre d’adhérents depuis 2002
CATEGORIE

2005

Individuels/Professionnels
Communes

2004

2

2003

2002

2

2

103

91

91

83

Sociétés professionnelles

4

7

6

7

Organismes/associations

15

12

9

10

Etablissements scolaires

7

7

13

10

131

117

121

112

Total

V I E

D U

C A U E

-

R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É S

C A U E

2 0 0 5

45

( L’équipe d’animation )

L’équipe d’animation
se compose au 31 décembre
2005 de 25 salariés,
avec le recrutement
en début d’année
de 4 nouveaux architectes
conseillers.
Le CDD de 9 mois du poste
d’attaché de direction en
la personne de Luc Descamps
n’a pas été prolongé
et l’équipe administrative
a été réorganisée
en conséquence.

Direction

Catherine Grandin-Maurin
Sylvie Jendrzejczak
Virginie Chaignion
Samira El Hajjaji

architecte-urbaniste
assistante de gestion
assistante administrative
secrétaire accueil

Animation/Evènements
Communication

Béatrice Cohen
Nathalie Michon
Xavier Guillon

assistante de projets
chargée de communication
technicien communication
visuelle

Documentation

Jocelyne Durand-Vallet
Christine Archinard

documentaliste
documentaliste

Formation

Jacques Sordoillet

architecte

Projets transversaux

Fabien Perret
Philippe Duﬁeux
Mireille Lemahieu
Loïc Garaix

architecte, chargé de
projets
historien, chargé de projets
paysagiste conseiller
urbaniste

Christian Le Dain
Caroline Barrès
Frédéric Burellier
Ludovic Ghirardi
Raphaël Morel
Dominique Putz
Boris Roueff
Pierre-Yves Rustant
Thierry Saunier
Hugues Tardieu
Christophe Trabet

urbaniste, directeur d’études
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller

Conseils aux particuliers
et aux collectivités

( Les apports externes )
A l’équipe d’animation est venu s’ajouter pour mener à bien ses missions une douzaine de vacataires et 5 étudiants
ont été encadrés dans leurs travaux de recherche appliqué à un thème proposé par le CAUE.
5 prestataires sont attachés au CAUE pour les tâches de gestion comptable et du réseau informatique et une vingtaine
ont été sollicité pour mener à bien les missions en particulier pour des interventions et conférences spécialisées.
Vacataires : Ingrid Mazille, urbaniste ; Anaïs Prevel, Yves Belmont, architecte ; Yvan Mettaud, intervenant ;
Luc Descamps, attaché de direction ; Myriam Vauthier, Bertil Bernardin, Aurélie Le Dain, Elodie Martin, Laëtitia Loth,
étudiants ; Maxime Maurin, Jérémy Cohen, manutentionnaires.
Stagiaires : Bertil Bernardin, IAE Lyon ; Myriam Vauthier, 2e année Ecole d’architecture de Lyon ; Camille Merlette,
Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois ; Fabien Yvorel, Université Jean-Moulin Lyon III ;
Gaëlle Musitelli, Université Lumière Lyon II.
Prestataires : Cabinet Aidel, Cabinet Sérénite, informatique ; Cabinet Debrun ; Cabinet Valexper ;
SCP Joseph Aguera ; AVR Studio ; Caroline Barrès, Marjolaine Chomel, Nicole Ferréro, Marc Bigarnet, Christophe
Trabet, André Ravéreau, Michel Roz, Philippe NGuyen-Phuoc, Gilles Perraudin, Gérard Portal, architectes ;
CIRIDD ; François Chaslin, journaliste ; En Filigranes ; Etamine ; Ecole d’Architecture de Saint-Etienne ; Olivier Nord,
Arnaud Rinuccini, photographes ; Arc en Rêve ; Créée, communication.
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( La coordination et l’animation )
Compte tenu des variations de temps de travail et d’organisation
des différentes actions de conseil et vers le public, la coordination
de l’équipe du CAUE reste un élément fondamental pour la bonne
marche du CAUE.
Les réunions de coordinations portent aujourd’hui sur :
- une réunion semestrielle de l’ensemble de l’équipe
- une réunion trimestrielle des conseillers
- une réunion tous les deux mois du Comité de coordination comprenant
les cadres de l’équipe hors conseillers
- des réunions régulières de groupes de projets avec les personnes chargées
des actions
- des réunions spéciﬁques du personnel dont les entretiens individuels annuels
qui sont l’occasion de faire un point précis entre chaque employé
et la direction
- des réunions régulières entre la direction et le président du CAUE
sur les engagements des actions et la vie de l’association.
- une réunion mensuelle avec le délégué du personnel qui a été réélu
en 2005 et ceci pour 4 ans.

( La formation continue )
Les formations suivies
en 2005 :

Le CAUE a donc été dans
l’obligation de déﬁnir un plan
de formation qui a été présenté
au représentant délégué
du personnel tenant compte
d’un diagnostic préalable
et d’un état de l’ensemble
des formations déjà suivi par
le personnel et à développer.

• 2 personnes ont suivi une
formation sur les «Systèmes
de gestion d’horaire»
• 1 personne a suivi
une formation sur le «Droit
de l’internet et l’informationdocumentation»
• 1 personne a poursuivi
et conclut un Mastère Urbanisme
et aménagement à l’ Universite
P.M. France de Grenoble dans le
cadre d’un emploi jeune
La loi du 4 mai 2004 crée
une nouvelle modalité d’accès
à la formation pour les salariés :
le Droit Individuel à la Formation
(DIF). Ce droit permet au salarié
à compter du 7 mai 2004 de se
constituer un capital de 20 heures
de formation par an, cumulables
sur 6 ans (soit 120 heures maximum)
à utiliser à leur initiative après
accord de leur employeur.
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Bien que la mise en œuvre
du DIF soit à l’initiative du salarié,
elle doit être validée par le CAUE
en engageant avec celui-ci
une discussion sur les opportunités
de formation qui ont été dégagées
dans le plan de formation :
adaptation au poste de travail,
évolution de l’emploi ou maintien
dans l’emploi, développement
des compétences.

de diplôme compte tenu de l’intérêt
représenté sur un sujet qui touche
un ensemble d’associations peu
préparées à ce type de gestion.
Un certain nombre d’outils ont été
mis en place et la généralisation
des formations à l’ensemble du
personnel sera engagée en 2006.
En 2005 les dépenses de formation
sont passées de 6 187 € à 1 821 € .
Le budget de la formation par
le versement du CAUE au fonds
formation FAF Habitat est passé
de 9 882 € à 6 648 € (-33%)
compte tenu des modiﬁcations
des modes de cotisation.
Face à cette baisse il était donc
important pour le CAUE de relancer
un plan de formation.

Aussi pour mener à bien ce travail,
le CAUE s’est adjoint l’aide
d’un stagiaire en ressources
humaines de l’IAE de Lyon pendant
6 mois qui en a fait son sujet
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( Les locaux et l’informatique )
Acquisition et travaux

Fréquentation

En 2005 le CAUE s’est rendu
acquéreur du bâtiment, jardin
et cour qu’il occupe et a entièrement
ﬁnancé sur ses fonds propres cet
investissement. Il a engagé des
travaux de réfection de peinture
de la partie publique, salle
d’exposition, d’éléctricité
en mezzanine ainsi que de chauffage
avec une étude diagnosticpréconisations conﬁée au BET
Etamine, le changement du groupe
de chauffage et refroidissement
et des travaux de maçonnerie
et d’adaptation d’une terrasse.

Le bâtiment du CAUE reste un lieu
de plus en plus fréquenté du fait
de l’ensemble des manifestations et
des points conseils qui s’y déroulent
avec des ﬂuctuations dûes aux
saisons d’activité. Il doit donc être
recherché une bonne adéquation
entre les contraintes d’ouverture au
public, les ouvertures en soirée et le
samedi, la baisse de fréquentation
les mois de juillet et août, ce qui
contraint à une gestion précise des
ressources humaines.
Le nombre de visiteurs a été cette
année de 6530 avec 2780 visiteurs
en septembre lors des journées du
patrimoine soit une augmentation
de plus de 50%.

Evolution de la fréquentation

Nombre
de visiteurs
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Variation 2003

6530

+50%

+17%
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Informatique
et audiovisuel
Les achats informatiques
et audiovisuel ont porté sur :
- un PC Dell Optiplex pour
le quatrième poste documentation
- 4 Apple mini avec écran plat dont
l’un dédié pour les expositions,
les autres en remplacement
de postes de travail et 3 clés USB
- la mise à jour des licences Open
Microsoft Ofﬁce 2004
- 1 ordinateur portable Toshiba
- 1 vidéo projecteur portable
- 1 moniteur LCD
- 1 équipement audio de la grande
salle qui n’avait jamais été réalisé :
4 enceintes, 1 ampli, 1 table
de mixage, 1 ensemble de câblage
audio.

3600
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COMPTES 2005
( Rapport ﬁnancier
sur l’exercice 2005 )
L’ensemble des produits (hors produits ﬁnanciers et exceptionnels) accuse une baisse
de 270 344 € cet exercice.
La nouvelle diminution du rendement de la TD CAUE (232 054 € ) en est la principale
raison.
La cession de valeurs mobilières de placement décidée pour l’acquisition du bâtiment
a dégagée une plus-value ﬁnancière de 90 414 €.
L’ensemble des charges d’exploitation en augmentation de 4% provient essentiellement
du poste « Frais de Personnel ».
Au vu de ces éléments, une perte d’exploitation de 275 655 € est constatée. Grâce
aux produits ﬁnanciers, la perte nette de l’exercice est quelque peu atténuée pour
ressortir à -185 573 €.
Le montant des investissements de l’année 2005 s’est élevé à

724 057 €

- Acquisition du bâtiment « Hôtel de la Butte »

671 000 €

- Agencements divers

38 737 €

- Matériel de bureau et informatique

12 526 €

- Immobilisations en cours

1 794 €

La totalité de ces acquisitions a été ﬁnancée par prélèvement sur les fonds propres
de l’Association.
Par ailleurs, il a été procédé sur l’exercice à la mise au rebut de matériels informatiques
complètement amortis, pour un montant total de 4 227 €.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence conformément aux hypothèses de base :
- Continuité de l’exploitation ;
- Permanence de méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
- Indépendance des exercices.
Et ce, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des
comptes annuels.
Le solde de la TD CAUE relatif à l’année 2005 non encore encaissé au 31 décembre
2005 a été comptabilisé dans le compte « Débiteurs Divers » pour un montant de
83 644 €.
Rapport établi en date du 18 avril 2006
Par la Société d’Expertise comptable Debrun-Verchères Conseils
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( Bilan actif )
31/12/05

• ACTIF IMMOBILISE

31/12/04

Net

%

67 000

1,06

585 796

9,25

Net

%

Immobil. incorporelles

Immobil. corporelles
Terrain
Constructions

18 786

0,30

23 387

0,36

1 669 640

26,36

1 767 873

27,11

6 843

0,11

5 049

0,08

2 348 066

37,07

1 796 311

27,55

30 843

0,49

14 419

0,22

Clients et comptes rattachés

16 060

0,25

26 845

0,41

Autres créances

85 712

1,35

69 298

1,06

3 821 397

60,33

4 313 226

66,15

13 047

0,21

272 749

4,18

18 648

0,29

27 066

0,42

3 985 709

62,93

4 723 606

72,45

6 333 776

100,00

6 519 917

100,00

Inst.techn.mat. et outi. indust.
Autres immobilisations corp.
Immobilisations en cours

Immobil. ﬁnancières

Total

• ACTIF CIRCULANT

Stocks
Produits interméd. et ﬁnis

Créances

Divers
Valeurs mobilières de placem.
Disponibilités

Comptes de régularisations
Charges constatées d’avance

Total

• COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL ACTIF
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( Bilan passif )
31/12/05

• CAPITAUX PROPRES

31/12/04

Net

%

Net

%

Report à nouveau

6 383 081

100,78

6 330 736

97,10

Résultat exercice

- 185 573

-2,93

52 344

0,80

6 197 507

97,85

6 383 081

97,90

-

-

-

-

Provisions pour charges

23 012

0,36

20 547

0,32

Total

23 012

0,36

20 547

0,32

11 462

0,18

15 314

0,23

101 794

1,61

100 974

1,55

113 256

1,79

116 289

1,78

6 333 776

100,00

6 519 917

100,00

Total

• AUTRES FONDS PROPRES

Total

• PROV./ RISQUES ET CHARGES

• DETTES

Emprunts et dettes/éts de crédit
Dettes fournisseurs/cptes rat.
Organismes sociaux
Dettes ﬁscales et sociales
Dettes/immob. et cptes rattac.
Autres dettes

Total

• COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL PASSIF
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( Compte de résultat )
du
01/01/05

%

au 31/12/05

du
01/01/04

CA

au 31/12/04

%
Variation
valeur absolue
en %

CA

PRODUITS
Production vendue de services

1 169 694

100

1 444 264

100

-274 569

-19,01

Chiffres d’affaires net

1 169 694

100

1 444 264

100

-274 569

- 19,01

Production stockée

16 423

1,40

624

0,04

15 799

NS

Subventions d’exploitation

23 600

2,02

33 745

2,34

-10 145

- 30,06

Reprise am.-&-prov.-trans. de charges

20 547

1,76

19 842

1,37

705

3,55

Autres produits

19 684

1,68

21 110

1,46

-1-426

- 6,76

1 249 949

106,86

1 519
586

105,22

-269 637

- 17,74

Autres achats & charges ext.

406 030

34,71

413 336

28,62

- 7 305

- 1,77

Impôts, taxes et vers. assim.

60 400

5,16

62 235

4,31

- 1 834

- 2,95

Salaires et traitements

617 326

52,78

574 336

39,77

42 990

7,49

Charges sociales

244 895

20,94

237 828

16,47

7 067

2,97

Dotations aux amort. sur immo.

172 301

14,73

158 429

10,97

13 871

8,76

23 012

1,97

20 547

1,42

2 465

12,00

1 639

0,14

Total charges d’exploitation

1 525 605

130,43

1 466 712

101,55

58 892

4,02

RESULTAT D’EXPLOITATION

- 275 655

-23,57

52-873

3,66

-328 529

- 621,35

Produits nets sur cessions de v.m.p.

90-414

7,73

90-414

Total des produits financiers

90-414

7,73

90-414

Total produits d’exploitation
CHARGES

Dotations aux prov. risques et charges
Autres charges

Intérêts & charges assimilés

350

0,02

- 350

- 100,00

Total des charges financières

350

0,02

- 350

- 100,00

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

90 414

7,73

- 350

- 0,02

90 764

NS

- 185 241

- 15,84

52 523

3,64

- 237 765

- 452,68

591

0,04

- 591

- 100,00

Produits except. sur opér. de gestion
Produits except. sur opér. en capital

79

0,01

Total produits exceptionnels

79

0,01

591

0,04

- 511

- 85,56

411

0,04

770

0,05

- 358

- 46,54

-

-

-

-

-

-

Charges except. sur opér. de gestion
Charges except. sur opér. en capital
Total charges exceptionnelles

411

0,04

770

0,05

- 358

- 46,54

- 332

- 0,03

- 179

- 0,01

- 153

- 85,63

TOTAL DES PRODUITS

1 340 443

114,60

1 520 178

105,26

- 179 734

- 11,82

TOTAL DES CHARGES

1 526 017

130,46

1 467 833

101,63

58-184

3,96

- 185-573

- 15,87

52 344

3,62

- 237 918

- 454,52

RESULTAT EXCEPTIONNEL

BENEFICE OU PERTE
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( Immobilisations
et charges constatées d’avance )
IMMOBILISATIONS
Valeur achat
Construction bâtiments
Matériel et outillage
Inst. agenc. divers
Aménagt. bâtiment
Travaux bâtiment
Matériel bureau et informatique
Immobilisations en cours
TOTAL GENERAL

L E S

C O M P T E S

Cumul antérieur

671 000

Dot. exercice 05

Cumul

V.N.C.

20 223

20 223

650 777

37 259

13 871

4 601

18 473

18 786

176 942

72 069

16 483

88 552

88 389

541 489

165 724

27 074

192 798

348 690

1 848 938

560 836

92 446

653 283

1 195 654

217 964

167 568

13 490

181 059

36 905

980 070

174 320

1 154 391

2 346 047

6 843

6 843

3-500 438
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-

R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É S

C A U E

2 0 0 5

53

( Rapport de gestion )
Les ressources
Le total des produits s’élève à 1 340 443 € soit une diminution annuelle de - 11,82%.
On distingue :
• les produits courants pour un montant de 1 169 694 € (87%) qui se composent de :
- la TDCAUE (1 079 294 €) soit 92% de ces produits en diminution de - 270 344 € (-17,70%) ;
• les produits liés à l’activité (90 400€) soit 8% de ces produits en diminution de -18% composés eux mêmes de :
- des contributions des collectivités pour 61 467 € en augmentation de +24% ;
- des produits de convention de stage dans le cadre de la mission de formation pour 8 261€ en diminution
de - 74% dû à la prise en charge de certaines formation par l’URCAUE Rhône Alpes ;
- de vente d’ouvrages, contributions diverses, animations, abonnements à la documentation, etc.
pour un montant de 7 751 € en diminution de - 75% ;
- des cotisations pour un montant de 12 919 € en progression de +14%.
• les subventions opérationnelles pour un montant de 23 600 € (2%) provenant en partie du Ministère
de la Culture (opération architecture au collège pour l’année 2005-2006) dont l’une via la Fédération Nationale
des CAUE pour l’animation du Pôle pratiques pédagogiques auprès des jeunes
- de production stockée pour 16 423 € (1%) correspondant à des ouvrages toujours à la vente ;
- de produits divers de gestion pour un montant de 40 310 € (3%) ;
- de produits ﬁnanciers vendus à l’occasion de l’achat du bâtiment du CAUE pour un montant de 90 414 € (7%)
qui n’existait pas en 2004

Évolution des produits, de la TDCAUE et charges courantes

Origine des recettes
pour 100 €

Évolution des produits, TDCAUE et charges courantes
TDCAUE
Autres produits

2004
1 311 348

Variation %
- 17,70%

170 735

208 830

- 18,24%

1 250 029

1 520 178

- 17,77%

90 414

0

-

Produits

1 340 443

1 520 178

- 11,82%

Charges

1 526 017

1 467 833

+3,9%

Total 1
Produits financiers
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2005
1 079 294
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TDCAUE : 80 €
1 079 294 €
produits financiers : 7 €
90 414 €
ressources/animation : 6 €
77 407 €
protocoles collectivités : 4 €
61 467 €
stages formation : 1 €
8 261 €
subventions : 2 €
23 600 €
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Les dépenses
Évolution des charges
Le montant total des charges s’élève à 1 526 017 € soit une progression annuelle de 58 184 (+3,9%)
progression ralentie par rapport à 2003/2004 du fait du constat de la baisse de la TDCAUE en cours d’année.
Ces dépenses ont été couvertes par le montant des produits de l’activité (+1 169 694 € dont 1 079 294 €
de TDCAUE). Les effets de la perte d’exploitation (-275 655 €) a été freinée par la baisse des dépenses
consacrées aux actions comme
par exemple :
- 38 842 € (-24,5%) de baisse des études et prestations extérieures
- 8 642 € (-25,9%) de matériel et fournitures diverses
- 3 734 € (-26,53%) de diffusion de documentation diverses etc.
et compensée par le report de taxe autorisé par le budget de 275 655 € (381223 € inscrit au prévisionnel 2005).

Le détail des charges se décompose en 4 grands postes :
- les salaires et traitements pour
un montant de 617 326 € (40 %)
soit une progression de +42 990 €
(+7,49%) dûe à une augmentation
du nombre d’architectes vacataires
recrutés au nombre de 4 et du
passage d’architectes vacataires en
CDI (+13% d’augmentation pour
ce poste).
- Les charges et impôts pour un
montant de 305 706 € (20 %) avec
une progression limitée à 1,5%
essentiellement dûe à la baisse du
montant des cotisations et frais de
formation continue et exonération
de l’investissement logement.
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- les frais de fonctionnement
et les frais liés aux actions pour
un montant de 407 674 € (27%)
qui restent stables par rapport à
2004 . Les frais de fonctionnement
représente un montant de
263 865 € et maintiennent une
progression d’environ 4,8% par an
depuis 3 ans. Les frais pour actions
ont été freinés en 2005 face au
constat de la diminution de taxe en
particulier sur les frais d’exposition,
les prestations extérieures.
En revanche les frais d’impression
ont augmenté correspondant
aux productions de l’exposition
Tony Garnier, aux éditions associées
et divers documents accompagnant
les évènements. Les prestations
informatiques ont également
progressé de façon importante le
suivi du réseau et de l’évolution
technique devenant de plus en plus
complexe à gérer et en particulier la
mise en ligne du e-guide sur le site
internet.

-
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- les dotations aux
amortissements et charges
exceptionnelles pour
un montant de 195 313 € (13%)
ont progressé de 9 % par rapport
à 2004 correspondant en partie à
l’achat de nouveaux équipements
audiovisuel et de travaux de
réfection de peinture et chauffage
réalisés.

D ’ A C T I V I T É S

C A U E

2 0 0 5

55

Les dépenses suite…
Évolutions des dépenses par missions
La comptabilité analytique du CAUE permettant une gestion du temps
passé par actions, les chiffres avancés comptabilisent à la fois les salaires et
traitements affectés ainsi que les charges externes par opération
• La mission d’information et sensibilisation est en forte augmentation
par rapport à 2004 (+40%) et représente 25% de l’activité. L’essentiel des
dépenses a été consacré à l’organisation des expositions (147 030 €) comme
Tony Garnier, l’exposition Architecture XXe présentée
au CAUE, son itinérance et son cycle de conférence associé, l’exposition
André Ravéreau. À cela s’ajoute les dépenses pour les éditions (40 603 €)
et l’organisation de cycle de conférences (16 687 €) comme « le confort
moderne dans l’habitat ». Les actions en réseau se sont poursuivis en
particulier avec le Pôle pratiques pédagogiques de la fédération nationale des
CAUE pour un montant global de 2727 €. L’action pédagogique représente
une dépense de 59 092 € dont 15 964 € pour les interventions
en milieu scolaire et 6 849 € pour
la formation des enseignants.
• La documentation représente 6% du montant des activités et a progressé
de 3%,activité marqué cette année par la production du e-guide électronique
documentaire (19 000 €)
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• le service formation est en
diminution (- 25%), une partie
de ces dépenses étant portée par
l’URCAUE Rhône Alpes comme
la formation Initiation à l’Art des
jardins pour le personnel DRAC.
Les principales dépenses portent
sur les formations à destination
des professionnels, des élus
et techniciens des collectivités
(15964 €) comme par exemple
« comment prendre en compte
le développement durable dans
les documents d’urbanisme ».
Les actions de formation avec
l’Ecole d’architecture de Lyon et
l’Université sous la forme de jury
débat et colloque représentent
9699 €. Les recettes sous la forme
de contribution de stagiaires pour
certaines formations couvrent
environ 56% des dépenses de cette
mission.
• le conseil aux particuliers est la
mission qui a le plus progressé
passant de 46858 € à 69352
€ (+48%) correspondant à une
augmentation du nombre de
conseils grâce au redéploiement de
nouveaux architectes sur l’ensemble
du département. On constate
que la dépense par grand secteur
correspondant aux unités de pays et
agglomération est équilibrée autour
de 18000 € par secteur.
• les dépenses pour le conseil
aux collectivités sont en légère
baisse 136432 € (-5%) mais les
contributions des collectivités
ont progressé de 24% attestant
d’une conﬁance des communes
en particulier dans la signature de
nouveaux protocoles d’assistance
architecturale. La répartition de
ces dépenses montre une activité
prépondérante dans le Lyonnais et
Pays rhodanien (50% de l’activité
du conseil) suivi du Pays Beaujolais
(26%) et du Grand Lyon (18%).
La participation aux commissions
représente 4130 € (5%).
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Dans le Beaujolais les dépenses les
plus importantes ont porté sur les
études de façades et coloration
comme à Odenas, Tarare, Morancé,
Quincié en Beaujolais avec ou
sans protocole et contribution des
communes. Pour le pays Lyonnais
les conseils les plus lourds ont porté
sur l’étude des ZAE pour ACOLADE,
la programmation de zone NA à
Fleurieux sur l’Arbresle, l’étude de
la ZAE de la Pontchonnière pour
la Cté de communes de l’Arbresle,
l’aménagement d’un lotissement à
Montrottier, tous ces conseils ayant
fait l’objet de contributions avec les
collectivités.
• les actions prises en charge
par le CAUE du Rhône dans le
cadre de l’Union régionale des
CAUE Rhône Alpes représente une
part non négligeable des dépenses
38001 € (2,5%). Les dépenses
les plus importantes portent
sur l’événement architecture
XX en Rhône Alpes (5630 €)
compensée par une subvention
de 7250 €, le colloque régional
sur le développement durable, la
préparation du Cahier des Jardins
n°5 et la formation sur les jardins
. Par ailleurs le CAUE a continué à
assurer le secrétariat et la gestion de
l’association pour un montant de
6556 €.
• les frais d’administration
générale ont progressé de
14% et représente environ 37%
des charges (38% en 2004)
incluant non seulement les
frais de fonctionnement mais
également le temps passé à la
gestion au secrétariat et assistance
aux différentes missions, à la
coordination et l’animation de
l’équipe, la maintenance du
bâtiment et la bonne marche de
son fonctionnement (accueil etc...).

Détails des charges par actions

2005

Information et Sensibilisation

383852

Information et communication

112794

Expositions

147030

Editions

40603

Conférences et rencontre

16687

Visites/voyages

1747

Journées du patrinoine

17517

Actions en réseaux

2727

Interventions en milieu scolaire

15964

Itinérance expo archi XX et conf

3113

Formation des enseignants

6849

Encadrement étudiants

2834

Editions pédagogiques

524

organisation générale

15463

Documentation

87184

Formation

50097

Actions avec l’université
(jury débat/séminaire/colloques)

9699

Formation des professionnels élus et techniciens

25068

Formation personnel DDE/DAPA

3000

organisation générale

12330

Conseil aux particuliers et MO privés

69352

Conseil urbanisme

5818

Conseil parcs jardins et accessibilité

1496

Pays Beaujolais

18415

Grand Lyon et périphérie

18514

Lyonnais et Pilat rhodanien

17984

organisation générale

7125

Conseil aux collectivités

136432

Pays Beaujolais

22545

Lyonnais et Pilat rhodanien

42188

Grand Lyon et périphérie

15875

Commission exterieures dept

4130

organisation générale

51694

Union régionale

38001

Admini./org./fonction.

565786

Amortissement

195313

Total des charges
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