rapport d’activité
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU RHÔNE

Le mot du président
Après la période des élections municipales et cantonales, le CAUE s’est attaché à mettre
en place pour un mandat de trois ans son nouveau conseil d’administration et le
renouvellement de sa présidence. Il reste attentif aux changements importants législatifs
qui s’opèrent ou vont s’opérer, en particulier la réorganisation des services de l’état, la
réforme des institutions locales et des taxes d’urbanisme, le Grenelle de l’environnement
qui ne manqueront pas d’interroger l’avenir et le rôle futur des CAUE. Aujourd’hui la
Fédération Nationale des CAUE s’attache à être dans ce domaine l’instance représentative
des CAUE à l’échelle nationale.
L’autre évolution importante porte sur le rendement de la TDCAUE qui reste confortable
pour l’année 2008 au regard des prévisions. Cependant le contexte économique et la
chute des permis de construire escomptés de 25 % au 2e semestre laisse envisager que ce
rendement ne soit pas maintenu. Il nous faut anticiper une prochaine baisse de taxe en
2009 et ceci par une gestion prudente. Ce faisant, les ressources actuelles du CAUE ont
permis de déployer en 2008 une activité croissante dans les quatre missions.
Le programme approuvé par le conseil d’administration du 3 décembre 2007 s’est déroulé dans
son ensemble comme prévu accompagné par une nouvelle convention collective nationale des
CAUE qui reconnaît l’exercice des métiers exercés dans les CAUE pour environ un millier de salariés
et la mise en place d’un cadre qui n’existait pas jusqu’alors pour la plupart des CAUE.
Plusieurs expositions, dont celle régionale « Maurice Novarina, un architecte dans son siècle », un
colloque international sur Tony Garnier, des réflexions et débats autour de la maison individuelle
avec le SNAL et la préparation d’une charte sur la question des lotissements, un cycle de formation
de plusieurs journées auprès des élus et des techniciens des collectivités, la participation au Conseil
de développement du Grand Lyon dans lequel il siège au bureau sont autant d’exemples qui
montrent l’étendue des activités très soutenues soit au CAUE soit hors les murs. Plus que jamais,
les compétences pédagogiques du CAUE sont sollicitées, à travers son service éducatif auprès
des scolaires et des professeurs, mais aussi par les particuliers qui attendent une aide et un service
assurés aujourd’hui par 11 architectes conseillers et 1 urbaniste.
Aux côtés des élus, à travers la variété de ses missions, le CAUE essaie de promouvoir l’attention
à un développement durable et aux environnements urbains ou ruraux, en s’appuyant sur des
professionnels qualifiés. Si ce conseil aux collectivités a diminué durant la période des élections
municipales, une nette reprise des demandes se fait jour depuis septembre 2008, sur des
sujets aussi larges que la mise en place de PLU, des restructurations d’équipements publics, et
aménagement d’espaces publics, les concours occupant toujours une part importante des avis
du CAUE.
Enfin la présence des CAUE de Rhône-Alpes au Congrès international des Architectes à Turin et le
lancement du Grand Prix d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement avec le département
du Rhône, attestent de la présence toujours forte du CAUE dans le débat culturel sur l’architecture,
la ville, les paysages et la qualité environnementale qu’il entend défendre.
Paul Delorme
Vice-président du Conseil général du Rhône
Président du CAUE du Rhône
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CONSEILLER
Les particuliers

Comment construire demain ?
L’accompagnement architectural des particuliers pour leurs
projets de construction, réhabilitation ou extension n’a pas
été insensible aux événements de l’année 2008 (élections
municipales au printemps, crise financière à l’automne).
L’activité a été en repli, de l’ordre de 10 % par rapport à l’année
précédente, confirmant le contexte difficile des projets de
construction.
Une nouvelle plaquette « Comment construire demain ? » a
été réalisée, largement diffusée au cours de l’année avec le
fascicule « Habiter tout un projet » qui valorise une démarche
de projet raisonnée, intégrant les préoccupations
environnementales et architecturales.
L’organisation du service a été maintenue avec les consultations
régulières, 1 fois par semaine au siège du CAUE et les points
conseils décentralisés dans 10 mairies du département + la
Maison de l’Habitat (1 fois/mois) ainsi qu’une gestion
concentrée des rendez-vous des 11  architectes conseillers (au
lieu de 12 à partir de la mi-année).
7 protocoles de mission d’assistance architecturale et urbaine
avec des communes qui instruisent elles-mêmes se poursuivent
(l’Arbresle, Bron, Brignais, Caluire-et-Cuire, Genas, Givors,
Villefranche-sur-Saône). Un passage régulier auprès des 4
antennes territoriales de la DDE s’est également poursuivi. La
baisse des avis sur dossiers a été de -15,5 %.

Conseiller c’est privilégier le
dialogue à Brignais
2008
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
Depuis deux années, le CAUE
accompagne les élus et les
techniciens de la ville de Brignais
pour améliorer la qualité
architecturale et urbaine des
constructions et aménagements
sur la commune.
Des réunions régulières
permettent de donner des avis sur
les constructions des habitants ou

futurs habitants en phase d’avantprojets ou au niveau des
demandes administratives (permis
de construire et déclarations
préalables). Ces échanges portent
sur l’intégration des constructions
dans leur site (qualité de la
réflexion globale d’implantation,
d’orientation…) sur le respect du
style architectural choisi (formes
simples pour une architecture
néo-traditionnelle par exemple),
sur l’harmonie de la composition
de la construction (forme et taille
des différents volumes,
composition des façades,
organisation des ouvertures…).

Nombre de Évolution
consultations
20072008
2008
Rendez-vous au CAUE

273

- 23%

Rendez-vous en mairies,
à la Maison de l’Habitat,
à l’ALE et visites sur sites

305

+ 24,5%

Avis sur dossiers

384

- 15,5%

Consultations
urbanisme/orientations
générales

75

- 18,5%

1037*

- 10%

Total général

État 2008 de l’accompagnement des
particuliers et services
*avec d’éventuels doubles compte

Maison individuelle à Charbonnière-les-Bains,
arch.: Atelier 17e rue, 2007.

La commune et l’architecte
conseiller du CAUE assistent les
pétitionnaires pour que leur projet
puisse conserver au maximum les
spécificités du programme
fonctionnel original. La commune
étant garante de l’intérêt
commun, il est essentiel que la
forme finale de la construction
prenne en compte le paysage
(construit ou non) dans lequel elle
vient s’inscrire.

NOUVEAUTÉ
• Permanence mensuelle
conjointe avec l’ALE (Agence
Locale de l’Énergie du Grand
Lyon) dans ses locaux, associant
les conseils sur la thermique des
bâtiments et l’architecture ;
• Permanence mensuelle
conjointe avec un technicien du
bois (CNDB) et un architecte
conseiller du CAUE.
La connaissance du matériau bois
dans ses divers usages est mise à
la portée du particulier qui le
souhaite.
Salon Maison Passion
8 et 9 février 2008 à Villefranchesur-Saône
Présence des conseillers sur un
stand commun Hespul/CAUE
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CONSEILLER
Les collectivités locales

Accompagner les décideurs locaux
En 2008 la mission de conseil
aux collectivités a été affectée
par les élections municipales et
la mise en place de nouvelles
équipes dans les instances qui
touchent la vie locale : 78
missions contre 88 en 2007 et
28 protocoles de missions
d’études contractualisées avec
les collectivités contre 42 en
2007 (-33%).
Si le CAUE est un interlocuteur
des collectivités rurales, non
dotées de services techniques,
66% de missions hors Grand
Lyon (52 ), il accompagne
également des communes de
l’agglomération lyonnaise et
les petites villes du
département pour un ou
plusieurs projets, 33% de
missions sur le Grand Lyon
(26). Au total, 60 communes
ont bénéficié des conseils du
CAUE.

des protocoles de missions
avec les collectivités,
représentent 28 missions
(36%, chiffre en baisse par
rapport à 2007).
À partir de l’automne, de
nouvelles prises de contacts se
sont nouées pour la
préparation de nouveaux
projets.

On observe une prédominance
des missions
d’accompagnement
architectural, 72% (56) sur les
missions urbaines ou
territoriales, 28% (22) en
raison notamment des
demandes constantes pour
participer aux consultations de
maîtrise d’œuvre, par la
désignation d’un architecte
conseiller du CAUE.
Les missions de conseil
inférieures à 2 jours/mission,
s’élèvent à 50 (64% des
missions), en hausse par
rapport à l’année précédente :
participations aux jurys et
commissions de choix de la
maîtrise d’œuvre, avis
ponctuels d’accompagnement
architectural.
Les missions d’études ou
d’accompagnement de plus de
2 jours/mission, encadrées par
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Missions
d’accompagnement
des collectivités en 2008

Accompagnement architectural
Accompagnement urbain et environnemental
Périmètre du Grand Lyon
Nombre de missions sur communes

Missions d’accompagnement de
projets en 2008

Nombre de
missions

Accompagnement architectural
- Consultations d’architectes, dont
28 concours d’architecture
- Autres consultations

Des bâtiments publics de qualité
Au cœur de la vie locale, les bâtiments publics si divers
soient-ils sont emblématiques des territoires et se doivent de
porter les nouvelles exigences sociales et environnementales
(accessibilité, économies d’énergies) et une qualité
architecturale d’aujourd’hui. Le CAUE aide les collectivités
dans leur rôle de maître d’ouvrage : il les informe sur les
méthodologies, les exigences de la commande publique (loi
MOP et CMP) : choix de site, programme, choix de projets…

30
1

- Pré-programmation
architecturale, urbaine et
fonctionnelle de bâtiments

8

- Accompagnement architectural
pour bâtiments

10

- Assistance architecturale sur
autorisations d’urbanisme

7

Sous-total

56

Accompagnement urbain et
territorial
- Recommandations extensions
urbaines/espaces publics /
centralité
- Divers : amélioration urbaine,
documents d’urbanisme

17
5

Sous-total

22

L’accompagnement architectural facilite la compréhension
du patrimoine existant et son évolution éventuelle :
réhabilitation, reconversion… Le choix d’architectes et de
projets, dans le cadre de concours d’architecture ou de
consultations sans remise de prestations, est une activité
essentielle de médiation entre les attentes multiples de la
maîtrise d’ouvrage et celles des professionnels pour une
création architecturale de qualité (30 missions, 38%).

Total

78

60m² ainsi que les services
communs nécessaires ; l’ensemble
représente 1291m² construits y
compris le préau.

Restructuration de la maison
Didier à Souzy
Juin - Novembre 2008
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Qualité environnementale
d’une future école à
Montrottier
2008
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
Construire une école qui s’insère
dans un tissu urbain existant et
qui sera très performante du
point de vue énergétique, niveau
BBC (Bâtiment Basse
Consommation).
Pour cela, la commune s’est
adjoint les services d’un AMO
HQE (Assistant à la Maîtrise
d’Ouvrage Haute Qualité
Environnementale) et du CAUE
pour l’aider à rédiger une préprogrammation mettant en
évidence les caractéristiques du
site d’implantation du projet
d’école. Le pré-programme
prévoit 2 classes maternelles de
70m², 4 classes élémentaires de

Le projet lauréat présente une
composition de 2 bâtiments
décalés pour coller à la
topographie du site et proposer
des qualités urbaines et
paysagères.
L’entrée est soignée par un bon
positionnement du parvis de
l’école et des parkings situés en
contrebas le long d’un mur de
soutènement existant en pierres.
Un jeu de composition entre le
positionnement des bâtiments,
des préaux et des cours de
récréation offre des ambiances
variées très appréciées par les
enseignants et les élus.
Ce projet plutôt classique dans sa
démarche d’intégration au site, à
l’architecture de type
contemporain, a su créer une
relation urbaine avec le centre
bourg grâce à son parti pris
architectural modéré.
Construite en ossature bois, avec
une forte isolation thermique,
bénéficiant d’apports solaires
importants et dotée de panneaux
photovoltaïques, cette école
devrait avoir un très bon bilan
énergétique et environnemental.

La commune souhaite améliorer
l’attractivité du centre bourg.
Cet ensemble de bâtiments,
situé à proximité de la mairie,
permet d’envisager l’installation
d’un restaurant couplé à un
petit commerce multi activité.
Un comité de pilotage composé
d’élus participe au processus
d’élaboration du préprogramme architectural et
urbain. Le projet initial de
restructuration de la maison
Didier s’est vite transformé en
une réflexion sur le devenir du
centre et de son renouvellement
urbain, sur la perception de
l’aménagement futur, la place
de l’architecture contemporaine,
le stationnement, le
développement durable à
travers la problématique
énergétique. Ce projet
représente une réelle
opportunité de réaménager
qualitativement à moyen terme
la partie est du bourg.

scénario démolition reconstruction - phase 1

scénario démolition reconstruction - phase 2
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Des ateliers transformés en
salle des fêtes à Simandres
2008
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

L’idée opérationnelle est de définir
une nouvelle entité entre place et
parc, pour le centre bourg de
Simandres : un espace allant de la
ripisylve des peupliers jusqu’à la
mairie.

Pour l’élaboration du préprogramme architectural et
environnemental de cette
transformation dans le domaine
des Pachottes, le CAUE a dégagé
quatre actions stratégiques : étirer
le parc jusqu’au centre pour que le
parking de la mairie devienne la
place de la mairie ; continuer la
promenade piétonne de l’allée du
château sur l’ensemble des limites
du parc, de façon à tisser un lien
d’usage entre le parc et les
habitants ; installer un
stationnement provisoire entre
l’habitant et la salle des fêtes ;
restructurer les ateliers en salle des
fêtes de manière à ouvrir le parc à
la vie de la commune.

L’état des lieux des ateliers laisse
penser qu’une restructuration en
salle des fêtes est possible, avec des
réserves d’ordre techniques sur
l’état de la toiture et de l’isolation.
Le programme sera constitué de 3
parties : un accueil public - 130 m2 ;
une salles des fêtes - 330 m2, et un
espace de spectacle ou de
réception, pouvant accueillir 200
personnes ; des locaux de service
- 220 m2, comprenant les locaux
d’accompagnement de la salle
(office, vestiaire, sanitaires), les
locaux techniques, une zone de
stockage et un local associatif.
Les abords devront comprendre
une vingtaine de places de parking,
une zone de desserte et un espace
de détente en prolongement de la
salle des fêtes.
La mission s’est conclue par
l’accompagnement de la
commune dans le choix d’une
équipe de maîtrise d’œuvre
associant architecte et paysagiste.
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Implantation d’un EHPAD sur
le site de l’hôpital à l’Arbresle
Octobre - Décembre 2008
Maîtrise d’ouvrage : CCPA
Modalités de la mission : avis
La Communauté de Communes
du Pays de l’Arbresle souhaite
construire un établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD). Avec
l’aide d’un bureau d’études de
programmation spécialisé, la CCPA
a défini un projet institutionnel
pour le nouvel établissement ainsi
que des préconisations
d’organisation fonctionnelle.
La CCPA a demandé au CAUE
d’établir un schéma
d’implantation du bâtiment, des
voiries et parkings sur les parcelles
concernées.
À partir des contraintes du site et
des projets de l’hôpital
(construction d’un centre gérontopsychiatrique et d’un parking),
plusieurs scénarios furent
envisagés notamment en terme
d’accessibilité. En vue de
mutualiser les accès aux différents
établissements hospitaliers
présents et futurs, un scénario de
synthèse a été établi, sur la base
des préconisations architecturales
suivantes : un bâtiment de 2 et 3
niveaux ; une implantation
parallèlement aux courbes de
niveaux du terrain avec orientation
sud favorable (vue et
ensoleillement) ; un décalage de
l’EHPAD par rapport au corps de
bâtiment de l’hôpital abritant les
chambres afin de ne pas
supprimer le cône de vue sur le
paysage ; une position du
bâtiment sur la ligne de
changement de pente du terrain
naturel ; l’aménagement d’un
accès principal et d’un parking en
partie supérieure du terrain, en
liaison directe avec le niveau de
rez-de-chaussée du bâtiment.

Devenir des bâtiments
communaux à Saint-Vérand
2008 - 2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
Un bilan fonctionnel des
bâtiments publics a été nécessaire
après les investissements
communaux pour la réalisation
de l’école et de la salle des fêtes
et la rénovation de bâtiments
abritant la mairie et la
bibliothèque.
La méthodologie de l’étude
confiée au CAUE a consisté à
mettre en parallèle les besoins,
les potentialités des bâtiments
existants et les sites disponibles
afin d’évaluer et de confronter la
demande, à la capacité et la
situation dans une organisation
temporelle avec scénarios.
Pour donner une vision globale
du développement de la
commune, des scénarios ont été
schématisés autour de phases clé
du développement, tandis que
d’autres ont été écartés car
inadéquats avec le programme
envisagé. Ainsi est apparu
essentiel la densification du
centre bourg autour de son pôle
scolaire, et du maillage
indispensable de cheminements
et de traverses pour mettre en
lien les équipements.

Des territoires respectés
Les réflexions urbaines et environnementales sont le
préalable indispensable des actions d’aménagement sur les
territoires (22 missions en 2008) ; elles peuvent être posées à
des échelles variables, Pays, communauté de communes,
commune et manifestent combien chaque échelon d’acteurs
a sa responsabilité dans l’évolution des paysages bâtis ou
naturels.

Un pré-programme habitat
pour « un hameau dans les
pentes » à Joux
Décembre 2007 - mai 2008
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
La commune de Joux (HautBeaujolais) a fait connaître au
CAUE son intention d’engager
une réflexion préalable à
l’implantation d’habitat sur un site
comportant une très forte pente,
orientée plein sud, en face du
village.
Dans un contexte d’urgence lié à
la nécessité de reloger 7 familles
expropriées par les travaux de
l’A89, c’est le seul terrain dont la
commune possède la maîtrise
foncière. La commune souhaitait
définir les enjeux du site, les
orientations d’aménagement
possibles, et la prise en compte du
contexte environnemental et de
l’accueil éventuel de typologies
variées de logements adaptés à la
pente, avec une prise en compte
très forte des énergies
renouvelables.

De nouveaux espaces publics
à Saint-Lager
2008
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
Le pré-programme confié au
CAUE porte sur des espaces
anciennement privés (cours ou
jardins) et clos comme le parc de
la mairie, sans connection entre
eux. Les évolutions (lotissements,
voie nouvelle) et les différents
projets, déjà réalisés (maison
Saint-Pierre, habitats) ont
profondément modifiés l’ouest
du village et amenés à réunir ces
différents lieux par un

cheminement piéton. Parallèle à
la rue principale du village, ce
parcours offre une alternative
paisible et plus sécurisé à la rue
des Brouilly, sans trottoirs
généreux. Il se connecte au
centre du village, place de la
Bascule, par un passage sous la
maison Saint-Pierre, mais
également au sud où le parc de la
mairie s’ouvre sur la rue et un
parking qui accueille les cars de
tourisme.
Le projet de la commune est la
requalification de ce
cheminement piéton et des
espaces qu’il dessert comme un
nouvel « axe » majeur d’espaces
publics dédié uniquement aux

modes doux, à la promenade, la
détente et, à l’accueil du public
(tourisme des circuits des
Brouilly). L’enjeu principal est de
donner corps à un espace
piétonnier planté. Il doit être le
lien physique et formel du parc
de la mairie, de la maison des
Brouilly, de la place de la cure
(parking temporaire et espace de
détente) et de la maison SaintPierre – ensemble d’espaces aux
usages et aux configurations très
disparates.

Les élus ont été associés à un
travail d’élaboration des exigences
programmatiques pour définir et
finaliser un pré-programme de
maîtrise d’œuvre en vue d’une
consultation restreinte de
professionnels. Après l’analyse du
site, le CAUE s’est employé à
montrer les incidences de la pente
très forte, au moyen de références
et de croquis.
Plusieurs scénarios ont été
proposés et discutés avec les élus,
associant l’architecte conseiller et
une paysagiste conseiller du
CAUE. Une synthèse de l’ensemble
de ces réflexions s’est concrétisée
par la validation d’un préprogramme d’opération et la
consultation d’équipes
pluridisciplinaires.
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Du conseil aux réalisations
Entre le conseil donné à une collectivité et la réalisation, il
s’écoule plusieurs années et le suivi des conseils du CAUE
n’est pas toujours facile à exercer d’autant que le projet
aura pu, au long de son temps de réalisation, subir des
modifications. Il est cependant intéressant de suivre
quelques exemples qui rendent compte du travail concret
auquel abouti les conseils du CAUE.

4

1 2003-2008 : Conseil d’analyse

urbaine et paysagère pour
l’implantation du lycée public de
l’Arbresle ; le nouveau lycée a
ouvert ses portes aux élèves et
enseignants (architecte : cabinet
Arche, Michel Maurice)

2 2003-2008 : Conseil pour la

5

construction d’une salle des
fêtes à Joux ; la salle des fêtes est
en fonctionnement depuis
quelques mois (architecte
Dominique Molard, Archipente)
1

3 2003-2008 : Conseil pour la

construction d’un centre multiaccueil petite enfance à LesChères pour la communauté de
communes Monts-d’Or-Azergues
(architecte Boris Roueff, KAA)

4 2004-2008 : Conseil pour le

transfert de la mairie dans une
propriété viticole et
aménagement des espaces
publics à Chiroubles
(architecte Antoine Bernadal)

2

5 2004-2008 : Conseil pour

l’aménagement d’une aire de
loisirs à l’entrée du village de
Saint-Vérand ; le nouvel
aménagement a été inauguré en
2008 (paysagiste Pierre Ménard)

6 2005-2008 : Conseil pour

3

8

l’extension de la zone d’activités
de la Pontchonnière à l’Arbresle.
les candidatures d’industriels
sont attendues ; le CAUE
poursuit en 2009 par un
accompagnement architectural
pour les projets de bâtiments à
venir.
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Les conseils de 2008
Accompagnement architectural - Concours d’architecture
Grand Lyon
Caluire-et-Cuire (MO OPAC 69) - Reconstruction EHPAD
Dardilly (MO OPAC 69) - Restructuration chambre foyer Lénine
Francheville - Construction salle EPS futur collège
Irigny (MO Conseil Général) - Restructuration collège D.Georges Martin
La-Tour-de-Salvagny - Réaménagement bibliothèque, création ascenseur
Lyon Aéroport Saint-Exupéry - Construction nouveau siège DAC
Lyon (MO OPAC 69) - Restructuration immeuble Lyon cité
Meyzieu (MO Symalim) Parc Miribel-Jonage - Création centre d’interprétation eau et nature
Meyzieu - Réhabilitation groupe scolaire J.Prévert
St-Didier-au-Mt-d’Or (MO Ugécam) - Extension centre rééducation
St-Genis-Laval (MO Conseil Général) - Restructuration collège J.Giono
St-Priest (MO Conseil Général) - Restructuration collège B.Vian
Ste-Foy-les-Lyon (MO SERL) - Construction nouveau siège CNFPT
Ste-Foy-les-Lyon (MO OPAC 69) - Extension foyer d’accueil médicalisé
Tassin (MO OPAC 69) - Construction foyer personnes handicapées
Vénissieux (MO OPAC 69) - Construction bâtiments
Hors Grand Lyon
Amplepuis (Chambre d’agri.69) - Construction de bureaux
L’Arbresle - Clos Landar
Brignais - Quartier de la gare
Chasselay (MO OPAC 69) - Construction logements collectifs
Communay (MO Conseil Général) - Restructuration collège H.Berlioz
Lucenay - Construction école maternelle
Montrottier - Construction école
Orliénas - Construction salle d’animation
Pommiers - Restructuration extension école
St-Martin-en-Haut (MO Conseil Général) - Construction collège
St-Symphorien-s/Coise (Chambre d’agri.69) - Construction de bureaux
Soucieu-en-Jarrest - Construction bibliothèque
Consultations d’architectes sans remise de prestations
Grand Lyon
Lyon (MO Grand Lyon) - Restructuration restaurant communautaire
Lyon (MO OPAC 69) - Démolition barre 220 La Duchère
Autres consultations
Brignais - Choix AMO énergie, environnement pôle culturel
Pré-programmation architecturale et fonctionnelle de bâtiments publics / privés
Grand Lyon
Curis-au-Mont-d’Or - Extension salle d’animation du Vallon
Francheville - Construction gymnase, centre social
Tassin-la-Demi-Lune - Réflexion urbaine mairie, écoles, Cornut
Hors Grand Lyon
Condrieu - Réhabilitation/restructuration salle Arbuel
Fleurieux-sur-l’Arbresle - Restructuration/extension école communale
Orliénas - Construction salle polyvalente
St-Loup - Extension groupe scolaire
Simandres - Reconversion bâtiment en salle des fêtes
Accompagnement architectural pour bâtiments publics / privés
Hors Grand Lyon
L’Arbresle (CCPA) - Construction EHPAD
Chambost-Longessaigne - Restructuration mairie
Chambost-Longessaigne - Extension école communale
Rontalon - Réhabilitation bâtiment communal
Souzy - Bâtiments communaux (Maison Disdier)
St-Andéol-le-Château (MO OPAC 69) - Construction logements « Coteau du Parc »
St-Jean-d’Ardières - Reconversion d’un silo
St-Julien-sur-Bibost - Restructuration/extension école
Ternand - Programme d’équipements
Aide à l’instruction des autorisations d’urbanisme
Grand Lyon
Bron - Assistance architecturale et urbaine
Caluire-et-Cuire - Assistance architecturale et urbaine
Givors - Assistance architecturale et urbaine
Hors Grand Lyon
L’Arbresle - Assistance architecturale et urbaine
Brignais - Assistance architecturale et urbaine
Genas - Assistance architecturale et urbaine
Villefranche-sur-Saône - Assistance architecturale et urbaine
Sous-total Grand Lyon : 24 missions
Sous-total Hors Grand Lyon : 32 missions
Sous-total : 56 missions

Accompagnement urbain et environnemental
Recommandations urbaines - Extension / restructuration urbaine
Grand Lyon
Grigny - Assistance architecturale et urbaine (ZAC de Chantelot)
Hors Grand Lyon
Genas - Zone d’urbanisation future « Grande plaine »
Grézieu-la-Varenne - Opération habitat centre bourg
Joux - Projet d’une opération de logements
Longessaigne/Montrottier (CC Chamousset-en-Lyonnais) - Aménagement ZA Les Auberges
Propières - Projet lotissement communal et ZA
Villefranche-sur-Saône - Étude de cadrage urbain quartier gare
Espaces publics / centralité
Hors Grand Lyon
L’Arbresle - Espaces publics du centre (piétonnisation)
Eveux - Requalification place du Marronnier
Liergues - Aménagement espaces publics / commerces
Montagny - Charte architecturale place de Sourzy
Montmelas-St-Sorlin - Création d’un parking
St-Lager - Aménagement parc public mairie/caveau
St-Martin-en-Haut - Réaménagement terrain de boules
Ste-Foy-l’Argentière - Abords Monuments aux Morts
Amélioration urbaine
Grand Lyon
Décines-Charpieu - Étude urbaine avenue J.Jaurès
Hors Grand Lyon
Savigny - Etude couleurs en lien avec ZPPAUP
Documents d’urbanisme
Belleville - Association / information ZPPAUP
Cté de communes du Pays de l’Ozon - Association / information PLH
Cté de communes Région de Beaujeu - Information PLH
Pays Beaujolais - Association / information charte paysagère et SCOT
Tarare - Cahier des charges élaboration PLU
Sous-total Grand Lyon : 2 missions
Sous-total Hors Grand Lyon : 20 missions
Sous-total : 22 missions
Total : 78 missions
Commission partenariale lotissement (avec DDE, SDAP)
Affoux, Blacé, Cubliez, Jullié, Givors, Meaux-la-Montagne, Ste-Paule, St-Igny-de-Vers Mission annuelle

Améliorer la qualité
des lotissements 2008

Conseil de
développement du
Grand Lyon

Réunions : 15 janvier - 7 février
- 8 avril - 13 mai - 9 septembre
- 7 octobre - 18 novembre 9 décembre 2008 à la DDE du
Rhône.

Participation du CAUE aux groupes de
travail : préparation du Forum
Professionnel qui a eu lieu le 25 janvier
2008 au Grand Lyon, participation au
comité de rédaction pour la mise en
place de la lettre du conseil,
participation au groupe Vivre
ensemble (la question des « sans-voix »
avec visites de foyers d’hébergement)

La commission qui réunit le CAUE
la DDE et le SDAP a poursuivi son
travail de conseil en amont des
projets mais le rythme des
réunions a condidérablement
diminué du fait de la conjoncture
peu favorable à la mise en chantier
de nouveaux projets de
lotissements.

C O N S E I L L E R L E S PA R T I C U L I E R S - C O N S E I L L E R L E S C O L L E C T I V I T É S
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SENSIBILISER
INFORMER, PARTICIPER

Partenariats et
partcipations diverses

Rencontres - expositions - conférences
• CRÉATION

• ARCHITECTURE XXe

Grand Prix départemental de
l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement du
Rhône
Lancement de la première
édition 2008 : juin 2008, rendu
des dossiers 15 septembre 2008,
jury : 1er décembre 2008
Le Département du Rhône et le
CAUE du Rhône se sont associés
pour lancer la première édition de
ce Grand Prix pour promouvoir la
qualité architecturale, urbaine et
paysagère dans le département et
susciter une émulation entre les
acteurs du cadre de vie. Ce Prix est
destiné à récompenser le savoir
faire et les compétences des
concepteurs ainsi que la qualité
des relations entre la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
Il souligne l’engagement des
collectivités territoriales du
département en faveur de la
création et de l’innovation.
• Prix Architecture
• Prix Infrastructure / ouvrage 		
d’art
• Prix Aménagement urbain et
paysager
• Prix Découverte, destiné à 		
promouvoir une jeune équipe
• Prix Spécial du public qui fera
l’objet d’un vote pendant la 		
durée de l’exposition

Maurice Novarina (1907-2002)
un architecte dans son siècle
Du 13 mars au 16 mai 2008
Exposition au CAUE du Rhône
Itinérante dans les villes de
Rhône-Alpes
Coordonnée par le CAUE de la
Haute-Savoie en collaboration
avec l’Institut d’Urbanisme de
Grenoble sur une initiative de la
Ville de Thonon-les-Bains.
À l’occasion du centenaire de la
naissance de l’architecte, cette
rétrospective retrace la carrière
riche et complexe de l’une des
figures majeures de l’architecture
du XXe siècle en Rhône-Alpes.
Novarina est certes connu pour les
églises Notre-Dame de Toute
Grâce du plateau d’Assy et du
Sacré-Cœur à Audincourt, le palais
de justice d’Annecy ou encore
l’hôtel de ville de Grenoble mais
l’essentiel de son travail est
aujourd’hui encore largement
occulté, qu’il s’agisse des églises,
des grands ensembles, des
équipements sportifs ou encore
des ouvrages d’art.
Maurice Novarina à La Duchère (Lyon 9e)
Parcours de visite avec Robert Dussud,
architecte, soirée-débat avec MarieClothilde Meillerand (Université Lyon  2),
Robert Dussud (architecte), Bernard
Marrey (historien de l’architecture) et
Bernard Paris (architecte en chef du
projet de rénovation de La Duchère).
Exposition du 18 mai au 30 août 2008
Dans le quartier et dans les locaux du
Grand Projet de Ville, mission la
Duchère
17 mai 2008
Environ 130 personnes
Maurice Novarina à Villefranche-surSaône
Samedi 20 et dimanche 22 septembre
Journées européennes du Patrimoine
2008
En partenariat avec la Ville de
Villefranche-sur-Saône.
Exposition à l’église N.D. de Béligny
construite par Novarina
Samedi 20 et dimanche 22 septembre
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Jury des Prix Rhônalpins du
Patrimoine 2008
5 février 2008 au Patrimoine
Rhônalpin
Remise des « Prix de la jeune
Architecture »
4 février 2008 à l’Hôtel de Ville
de Lyon
Le CAUE est membre du Jury
organisé par l’ENSAL et la ville de
Lyon en partenariat avec la SERL.

Colloque international Tony
Garnier, la cité industrielle et
l’Europe
Vendredi 28 novembre 2008 à
l’École nationale du Trésor
public
Samedi 29 novembre 2008 au
CAUE du Rhône
230 participants

Colloque placé sous la présidence
d’honneur de Christine Albanel,
ministre de la Culture et de la
Communication, en partenariat avec
l’Institut Cervantès, l’Institut culturel
italien de Lyon, la Ville de Lyon et le
Musée des Beaux-arts de Lyon.
Avec la participation de Paola di Biagi,
Gérard Bruyère, Marie-Hélène Chazelle,
Laurent Coudroy de Lille, Antonio Font
Arellano, Alena Kubova, Pierre-Louis
Laget, Elisabeth Lê-Germain, JeanMichel Leniaud, Neil Levine, Christian
Marcot, Xavier Malverti, Alessandra
Marin, Stefan Muthesius, Aleth Picard,
Benoît Pouvreau, Massimiliano Savorra,
Iwan Strauven, Pierre Vaisse et Philippe
Dufieux.

Si la part prise par Garnier dans la
genèse de l’urbanisme
contemporain est aujourd’hui
largement reconnue, sa
contribution à l’architecture
moderne se révèle beaucoup plus
controversée malgré la parenté
évidente de ses travaux avec de
nombreuses expériences
contemporaines. À l’occasion du
soixantième anniversaire de la
mort de l’architecte, le CAUE du
Rhône a décidé de porter un
nouvel éclairage sur l’homme et
l’œuvre inscrite dans le territoire
de Lyon.

Libérer du Foncier : pourquoi,
pour qui, comment ?
7 février 2008 à la Cité
Internationale
Débat autour du livre blanc foncier,
organisé par le SNAL. Intervention
du CAUE à la table ronde.
Colloque « Prévenir la précarité
énergétique, quel rôle pour les
collectivités territoriales »
1er avril 2008 à Paris
Assises Nationales de la Maison
Passive
4-5 avril 2008 à Grenoble
Assemblée générale du Comité
de fleurissement du Rhône
21 avril 2008 Convention nationale
avec la Fédération nationale des
CAUE pour engager des actions
communes.
Colloque Biodiversité &
Développement Territorial / dans
le cadre du programme
européen Life
19 au 21 mai 2008 au Conseil
régional Rhône-Alpes
Remise des prix du concours
« Énergies d’aujourd’hui en
Rhône-Alpes », Rhônalpénergie
environnement
4 septembre 2008 au CAUE du
Rhône
Association Territoires et
Enseignements
Rencontre le 5 septembre 2008
Assemblée générale : 25  septembre
2008 à Paris
Assemblée générale de la
Fédération Nationale des CAUE
à Paris, 25 septembre 2008
Le CAUE est adhérent de la FNCAUE

• VILLES ET SOCIETÉ

• HABITAT
60e anniversaire de la mort de
Tony Garnier
Mercredi 19 novembre 2008
Médiathèque du Bachut (Lyon 8e)
Soirée-débat Tony Garnier, un
patrimoine en héritage, en
partenariat avec le Musée urbain
Tony Garnier
180 participants

Cycle de conférences
« La maison contemporaine
– Architectures situées »
Bibliothèque municipale de la
Part-Dieu.
Environ 180 personnes
Jeudi 14 février 2008 : La maison
régionaliste par Jean-Claude
Vigato
Vendredi 28 mars 2008 : Villas
balnéaires sur la Côte d’Azur par
Jean-Lucien Bonillo
Jeudi 10 avril 2008 : La maison à
la montagne par Françoise Véry
Mardi 27 mai 2008 : Construire
aujourd’hui en Aquitaine par
Pierre Lajus

La maison contemporaine
– Architecture et modes de vie
80 pages • 19,5 x 23 cm •
Éditions CAUE du Rhône, avril
2008 • ISBN 978-2-912533-15-9
• 12 €
Actes du cycle de conférences
présenté par le CAUE du Rhône en
partenariat avec la Bibliothèque
municipale de Lyon et la librairie
Le Moniteur, réunis par Philippe
Dufieux sous la direction de
Catherine Grandin-Maurin.
Exposition « Le rêve de la
maison »
au CAUE du Rhône
Du 19 octobre 2007 au 31
janvier 2008
Visites commentées auprès de
groupes

Quels projets pour l’espace
pénitentiaire dans la cité ?
Mardi 10 juin 2008 de 9h00 à
17h30 au Théâtre de Bourg-enBresse
Organisé par La DRAC RhôneAlpes, la DISP Rhône-Alpes/
Auvergne, l’ARALD.
Table ronde : l’architecture de la
prison et ses espaces culturels.
3e rencontres « Villes, voyages,
voyageurs »
12 octobre 2008
« Balade créative un peu plus au
Sud », parcours à travers le quartier
Grand Clément organisé par le
CAUE du Rhône et le Rize.

Scolaires et jeune public
• RÉSEAU ARCHITECTURE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
Pour l’année scolaire 2008/2009, le CAUE aidera 10
établissements à construire un projet autour de l’architecture,
chiffre stationnaire par rapport à 2007.
Le réseau architecture au collège est l’occasion de développer
dans des établissements scolaires des ateliers d’une vingtaine
d’heures d’intervention d’architectes ou des interventions
ponctuelles. Ils sont financés par la DRAC Rhône-Alpes et
animés pour l’académie de Lyon (Rhône, Loire, Ain) par le
CAUE du Rhône.
Collège Jean Monnet - Classe à
PAC - classe de 6e - 26 élèves
Un collège au cœur d’un projet
urbain : « la réalisation du projet
Confluence » un premier bilan
après une année d’étude (suite
du projet de l’année 2007/2008).
Collège Clément Marot
Classe à PAC - 2 classes de 5e 26 élèves.
Architecture et danse.
Par le geste et le corps parcours à
travers les lieux où les élèves

habitent en les chorégraphiant
(suite du projet de l’année
2007/2008).
Collège Jean Vilar
Classe à PAC - classe de 3e 15 élèves
Le quartier idéal - la nouvelle tour
de Babel (suite du projet de
l’année 2007/2008).
Lycée professionnel Tony Garnier
(Bron) - classe de BEP Techniques
de l’Architecture et de l’Habitat -

20 élèves
Architecture en démarche HQE.
Exposition sur le thème « approche
architecturale et bioclimatique. »
École Jean de la Fontaine
(Sérézin-du-Rhône) classe CE2/CM1 - classe à PAC
La ville antique, lecture de la ville
romaine par la bande dessinée ;
faire le plan de sa maison, qu’estce qu’un architecte ? Quel est ce
métier ?

découverte, comment choisir
l’emplacement d’un bâtiment,
ancien et contemporain…
Collège de la Haute Azergues
(Lamure-sur-Azergues) - classe de 3e
Observation de l’architecture du
collège - dessin - questionnaire
Architecture et nature,
contemplation moderne et
contemporaine.

École Charles Perrault
(Vénissieux) - classe CM1/CM2
Vénissieux et l’histoire de la ville à
travers la bande dessinée.
École primaire du Grégoire
(Dardilly), classe de CE2
Se repérer dans l’espace,
s’orienter, reconnaître un lieu par
rapport à un autre.
École primaire de Charly
2 classes de CE2
Vocabulaire de l’architecture,
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• INTERVENTIONS
PONCTUELLES
Lycée Jean Perrin (Lyon) - Lycée
Saint-Just (Lyon) :
classes de 1ère  L option Histoire des
Arts,
5 décembre à 14h30 au CAUE
Conférence sur l’architecture
d’Auguste Perret
Lycée de Dardilly
BTS Aménagements paysagers
-17 octobre 2008 : visites
commentées des lotissements de
la Cité de la Soie, Communay,
- le paysagiste dans une opération
de lotissement avec un paysagiste
du CAUE
Étudier et produire ensemble
septembre / décembre 2008
Des élèves de l’École d’Architecture
de Lyon conçoivent et réaliseront
en 2009 dans les ateliers du lycée
des Métiers Lamarque de Rilleux-laPape, un kiosque d’exposition pour
le CAUE, avec les élèves d’une
classe de bac professionnel
menuisier agenceur

Information et communication
La communication du CAUE passe par plusieurs canaux
• le bâtiment du 6 bis qui permet d’accueillir environ 4000
visiteurs par an, à travers les évènements du CAUE, le centre
de documentation spécialisé, les points conseil, un accueil
qui oriente les demandes des particuliers
• 4 numéros publiés cette année de la lettre 6 bis diffusée
largement aux collectivités et organismes. Une version PDF
est disponible sur le site internet
• le site www.caue69.fr régulièrement actualisé
• des actions de communication à travers les médias et
insertions publicitaires dans les principaux supports, y compris
numériques
• des liens avec les sites partenaires pour démultiplier
l’information
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Expositions itinérantes dans
les établissements scolaires
En mettant à disposition
gracieusement ses expositions le
CAUE contribue à organiser dans
les établissements scolaires un
événement (invitations parents
d’élèves, journées portes ouvertes,
conférences, etc.), à l’occasion de
l’inauguration dans leurs locaux :
Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes
Collège Simone Veil de Châtillon
d’Azergues
du 28 janvier 2008 au 15 mars 2008 :
Lycée Sandar
du 12 novembre 2008 au 20
décembre 2008

Le Corbusier

Lycée professionnel de Châtillon-surChalaronne
du 3 avril 2008 au 10 avril 2008 :
IUFM de Lyon
du 13 mars 2008 au 13 avril 2008

Maisons d’aujourd’hui

Collège Jean-Jaurès de Villeurbanne
du 12 mars 2008 au 12 avril 2008

Habiter tout un projet

Lycée professionnel Tony Garnier
du 25 mars 2008 au 8 avril 2008

Rencontre « Architecture
éducation » entre les
professionnels de
l’architecture et les
enseignants
au CAUE du Rhône
10 décembre 2008
L’architecture enseignée à l’école
dans la perspective de l’application
des directives ministérielles sur
l’enseignement de l’histoire des
arts. Des projets pédagogiques
innovants portés par des équipes
d’enseignants motivés aboutissent
chaque année à des productions
de grande qualité. Cette journée
réunit auteurs et acteurs de ces
projets pédagogiques pour une
approche critique dans le contexte
de l’école d’aujourd’hui.

FORMER

qualité des lotissements extension St-Véran (05), Paysages S. Giorgis

amélioration thermique

Formation professionnelle
Responsabilité des élus et
enjeux de l’aménagement
durable

au CAUE du Rhône
86 participants
Ce cycle de 5 journées d’études,
précédé d’une après-midi
d’ouverture, a permis à de nouveaux
élus et agents des collectivités de
mieux appréhender les enjeux du
développement durable dans leurs
pratiques locales. Les interventions
combinent les approches théoriques
et pratiques : l’analyse des experts et
des chercheurs se prolonge d’une
présentation de projets innovants
par les praticiens.
- Outils, enjeux et acteurs de la
planification
jeudi 9 octobre 2008
(après-midi d’ouverture)
En partenariat avec le Syndicat mixte
d’études et de programmation de
l’agglomération lyonnaise
- Stratégie et programmation
urbaines, conditions d’un
urbanisme durable
vendredi 17 octobre 2008
- Extensions urbaines : comment
articuler planification, urbanisation
et projet architectural
vendredi 7 novembre 2008
- Urbanisme et environnement : de
l’expérimentation au
développement durable des
territoires
vendredi  21 novembre  2008
- Ville-nature : jardins publics et
collectifs
vendredi  5 décembre 2008
En partenariat avec Le Passe-Jardins.
- Parcs d’activités : nouvelles
générations de territoires en
création et requalification
vendredi 12 décembre 2008

Partenariat CNFPT RhôneAlpes-Lyon/CAUE du Rhône

Partenariat Agence Locale
Énergie / CAUE du Rhône

La qualité des lotissements
29 mai 2008
au CAUE du Rhône
15 stagiaires
Ce stage propose aux instructeurs
ADS de compléter leur approche
réglementaire par une analyse des
projets de lotissement en rapport
avec leur contexte paysager et
urbain. Topographie et sens de
l’eau, densité et mitoyenneté, liens
au maillage des voiries existantes,
aux équipements publics, et aux
transports collectifs, constituent
autant de critères à substituer au
simple « rendement du plan »
destructeur des territoires.

Amélioration thermique du
patrimoine ancien. Comment
concilier réhabilitation et
efficacité énergétique ?
22 et 23 octobre
au CAUE du Rhône
13 stagiaires
Diagnostic, évaluation et solutions
techniques permettent aux maîtres
d’œuvre de conjuguer au mieux les
objectifs de valorisation du
patrimoine et d’économies
d’énergie. Ce stage se prolonge en
juin 2009 par un voyage d’études
en Suisse romande (MINERGIE et
réhabilitation).

La qualité urbaine et paysagère
dans les autorisations
d’urbanisme
1er et 2 décembre 2008
au CAUE du Rhône
14 stagiaires
Renouvelé cette année, ce stage
invite les agents des collectivités en
charge de l’urbanisme à compléter
leur approche réglementaire et
juridique des dossiers par une
lecture plus sensible, liée au
contexte paysager et urbain du
projet demandeur.

Partenariat École nationale
supéreure d’architecture de
Lyon/CAUE du Rhône
Jury-débat : Cours de Verdun,
Lyon 2
20 juin 2008
aux Archives municipales de Lyon
80 participants
La présentation des travaux de
l’Atelier Héritage architectural cycle master, a révélé au public des
hypothèses de projet pour cet
ensemble complexe
d’organisations fonctionnelles
construisant une nouvelle relation
entre Presqu’Ile historique et
Confluent en mutation.

Le cours de Verdun, entre
mémoire et projets
21-26 juin 2008
aux Archives municipales de Lyon
Exposition des travaux des
étudiants
Patrimoine et Tourisme au
Monténégro : « Le village de
Gornja Lastva dans les bouches
de Kotor »
28 mai-5 juin 2008
au CAUE du Rhône
38 personnes
Exposition et soirée-débat
« Patrimoine et tourisme au
Monténégro » autour de l’atelier
Monténégro qui s’est déroulé avec
des étudiants et enseignants des
Écoles nationales supérieures
d’architecture de Lyon, Paris Val de
Seine, et de la Faculté
d’Architecture de Podgorica.
Initiation au logiciel de
dimensionnement de
bâtiments passifs Passiv House
Planning Package
vendredi 18 avril
au CAUE du Rhône
15 stagiaires
En partenariat avec le réseau RA2E,
Région Rhône-Alpes,
RhônalpEnergie Environnement,
ALE de l’agglomération lyonnaise,
La Maison Passive France.

maison passive, arch. W. Hunterainner, Vorarlberg

Formation des enseignants
La construction bois, du
développement durable à
l’enseignement professionnel
lundi 14 et mardi 15 janvier 2008
Vingt deux professeurs
d’enseignement professionnel de la
filière bois de l’Académie de Lyon
assistés de l’inspecteur des métiers
du bois sont réunis pendant deux

jours au CAUE pour une approche
architecturale et technique de la
construction bois ;
Mon logement est-il un
patrimoine ?
13 mars 2008 - Office du
Tourisme Givors / Grigny
2e module du cycle de formation

Patrimoine à destination des
enseignants du 1er et 2e degré
assuré par le réseau Regards
Croisés, 26 stagiaires
Approches des réhabilitations
patrimoniales qui ont transformé
des ensembles qui se voient
aujourd’hui reconnus par des
classements ou des labellisations.

Master des chefs
d’établissement INRP
6 et 7 novembre 2008
Découverte architecturale dans
l’emblématique quartier en devenir
Confluence et rencontre avec les
enseignants du Collège Jean
Monnet

FORMER
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L’ ASSOCIATION
Le CAUE est administré par un conseil d’administration
défini par la Loi sur l’architecture. Réuni en assemblée
générale, son conseil d’administration a été renouvellé
pour 3 ans et a élu à sa présidence, Paul Delorme, viceprésident du Conseil général.

Le Conseil d’administration (au 31 décembre 2008)
Président du CAUE
Paul Delorme

vice-président du Conseil Général du Rhône

Représentants de l’État
Pierre Franceschini
Vincent Amiot
Hervé Piaton
Bernard Javaudin

architecte des Bâtiments de France, Chef du S.D.A.P.
directeur Départemental Régional de l’Équipement
directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
inspecteur d’Académie

Membres élus des collectivités locales
Loïc Chabrier
conseiller Communautaire (Grand Lyon) - Villeurbanne
Bernard Genin
conseiller Communautaire (Grand Lyon) - Vaulx-en-velin
Gilbert Suchet
conseiller Communautaire - Montanay
Bruno Polga
conseiller Général du canton de Saint-Priest
Eric Poncet
conseiller Général du canton d’Écully
Paul Delorme
conseiller Général du canton de Mornant
Représentants des professions concernées
Victor-John Vial-Voiron conseil Régional de l’Ordre des Architectes
Laurent Bansac
syndicat des Architectes du Rhône
Gabriel Denuzière
délégué CAPEB du Rhône
Stéphane Jarguel
délégué Chambre Départementale des Géomètres-experts
Personnes qualifiées
Richard Plottier
Annie Tardivon

architecte
paysagiste

Personnes élues par l’assemblée générale
René Blanchet
mairie de Pommiers (1er adjoint)
Louis-Marie Blin
directeur de l’Agence Locale de l’Énergie (ALE)
Marie-Laure Bonnefoy
maire de Les Chères
Denis Eyraud
architecte, président d’honneur de l’UCIL
Eddie Gilles-Di Pierno
président de Patrimoine Rhônalpin
Martine Surrel
maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire,
pdte de l’Association des Maires Ruraux
Représentant élu du personnel (Voix consultative)
Jocelyne Durand Vallet
déléguée du personnel
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Les 158 adhérents au CAUE
Le nombre d’adhérents (158) ayant acquitté leur cotisation au
31/12/08 est en progression constante depuis plusieurs années.
+9% cette année
Communes et Communautés de communes

Alix - Anse - Aveize - Beaujeu - Belleville - Bessenay – Bois-d’Oingt - Bibost – Bourg-deThizy - Brindas - Bron - Brussieu – Caluire-et-Cuire - Cenves – Charbonnières-les-Bains
- Charentay - Charly - Charnay - Chassagny - Chasselay – Chatillon-d’Azergues Chaussan – Chazay-d’Azergues - Chevinay – Civrieux-d’Azergues - Cogny - Condrieu
– Corcelles-en-Beaujolais – Curis-au-Mt-d’Or - Dardilly - Dommartin - Dracé - Eveux Feyzin - Fleurie – Fleurieux-sur-l’Arbresle - Francheville - Genas – Grézieu-la-Varenne Grigny – Haute-Rivoire - Joux - Juliénas - Jullie - L’Arbresle – La-Chapelle-sur-Coise – LaTour-de-Salvagny - Lacenas – Lamure-sur-Azergues - Larajasse - Légny - Lentilly - LesChères - Létra - Liergues - Limas - Longes - Longessaigne - Lozanne - Lucenay – Marcillyd’Azergues - Marnand - Messimy - Meys - Montagny - Montrottier - Morancé Mornant – Neuville-sur-Saône - Odenas - Oingt - Orliénas – Pierre-Bénite - Pollionnay
- Pomeys - Pommiers – Pont-Trambouze – Poule-les-Echarmeaux - Quincieux – RégniéDurette – Rillieux-la-Pape - Riverie - Rivolet – Sain-Bel – Ste-Catherine – Ste-Colombe
– Ste-Paule – Sathonay-Camp – Sathonay-Village - Savigny – Sérézin-du-Rhône Simandres - Solaize – Soucieu-en-Jarrest – Sourcieux-les-Mines - Souzy – St-Bonnetde-Mûre – St-Cyr-s/Rhône – St-Didier-sous-Riverie – St-Etienne-la-Varenne - St-Forgeux
- St-Genis-l’Argentière - St-Georges-de-Reneins - St-Germain-au-Mont-d’Or - StGermain-sur-l’Arbresle – St-Jacques-des-Arrêts – St-Jean-d’Ardières – St-Julien-sousMontmelas – St-Julien-sur-Bibost – St-Lager – St-Laurent-d’Agny – St-Laurent-d’Oingt
– St-Laurent-de-Chamousset – St-Marcel-l’Eclairé – St-Martin-en-Haut – St-Maurice-s/
Dargoire – St-Pierre-de-Chandieu – St-Pierre-la-Palud – St-Romain-de-Popey – StRomain-et-Gal – St-Symphorien-d’Ozon – St-Symphorien-s/Coise – St-Vérand - Tarare
- Ternand - Ternay - Theizé – Tupin-et-Semons - Vaugneray - Vénissieux - Villechenève
– Villefranche-s/Saône - Villeurbanne - Vourles.
C.C. Chamousset-en-Lyonnais - C.C. des Hauts du Lyonnais - C.C. du Beaujolais
Nizerand Morgon - 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 - HESPUL - Maison de
l’Habitat de Villefranche - Patrimoine Rhônalpin - SERL - Syndicat de l’Ouest Lyonnais
- UCIL - UDAF du Rhône - UNCMI Rhône-Alpes.

auxquels s’ajoutent 6 professionnels.

L’équipe d’animation
L’équipe d’animation comptait en 2008, 29 personnes auxquelles s’ajoutent vacataires,
stagiaires et prestataires extérieurs pour mener à bien les différentes missions et programme
de l’année. Un effort important de formation professionnelle a été réalisé aussi bien en
logistique, sécurité des locaux que sur les contenus des missions : risque sismique, qualité
architecturale et efficacité énergétique des bâtiments, la grenellisation de l’urbanisme,
logiciel de dimensionnement de bâtiments passifs PHPP (Passive House Planning Package),
relations avec les publics... Ainsi en 2008 les dépenses de formation sont passées de
5 460 € à 10 117,68 €, le versement du CAUE au fonds formation FAF Habitat de 7 416,60 €
à 7 917,95 €.
Cette professionnalisation constante des professionnels est une garantie de la pertinence
des conseils et des actions développées au CAUE.
Catherine Grandin-Maurin
Sylvie Jendrzejczak
Virginie Chaignion
Muriel Teston
Fabien Di Scala
Béatrice Cohen
Nathalie Colonge
Xavier Guillon
Delphine Lavy
Jocelyne Durand Vallet
Christine Archinard
Jacques Sordoillet
Philippe Dufieux
Christian Le Dain

directrice, architecte urbaniste
assistante de gestion
assistante administrative
chargée d’accueil et de diffusion
agent d’accueil et de maintenance
assistante de projets
chargée de communication
régisseur, pôle multimédia
graphiste scénographe
documentaliste
documentaliste
architecte, chargé de la formation
historien, chargé de projets
urbaniste, directeur d’études

Bruno Cateland
Romain Froment
Damien Gallet
Ludovic Ghirardi
Laurent Mayoud
Raphaël Morel
Pierre-Yves Rustant
Valérie Saillard
Thierry Saunier
Christophe Trabet
Peter Wendling
Mireille Lemahieu
Agnès Deldon
Vincent Moineau
Jean-Paul Brochot

architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
paysagiste conseiller
paysagiste conseiller
paysagiste conseiller
conseiller service éducatif

L’ A S S O C I A T I O N

15

Rapport financier sur l’exercice 2008
L’ensemble des produits d’exploitation (hors produits financiers et
exceptionnels) augmente de 522 326 € cet exercice. Cette progression
provient du montant de la TD CAUE (+ 569 240 €)
Aucune valeur mobilière de placement n’a été cédée cet exercice. Par
contre, le compte courant bancaire est rémunéré depuis Octobre 2007,
ce qui a permis de dégager des produits financiers d’un montant de
51 206 € cet exercice.
L’ensemble des charges d’exploitation a baissé de 1% cet exercice. Les
charges de personnel supplémentaires dues à l’augmentation de
l’effectif ont été compensées par la baisse des charges externes.
Au vu de ces éléments, un bénéfice d’exploitation de 736 929 € est
constaté.
Grâce aux produits exceptionnels et financiers, le bénéfice net de
l’exercice s’élève à 788 978 €.
Le montant des investissements de l’année 2008 s’est élevé à 5 000 €
- Matériel outillage			
1 577 €
- Matériel de bureau et informatique
3 423 €
				
				
5 000 €
				
		
La totalité de ces acquisitions a été financée par prélèvements sur les
fonds propres de l’Association.
Par ailleurs, il a été procédé sur l’exercice à la mise au rebut et à la vente
de matériels informatiques et agencements divers, pour un montant
total d’acquisitions de 3 203€.
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 2008 non encore encaissé au 31
décembre 2008, a été comptabilisé dans le compte « Débiteurs Divers »
pour un montant de 179 100€.

Rapport établi en date du 27 mars 2008
par le Cabinet Debrun-Verchère Colin
Société d’expertise comptable et de Commissaire aux comptes
Lieux-dit « Gorge d’Enfer » 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
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Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

COMPTES
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Rapport de gestion
Les ressources
Les produits sont essentiellement composés par la TDCAUE qui représentent 98% de
l’ensemble des produits d’exploitation et 95% de la production vendue de sevrvices.
L’ensemble des autres produits de l’activité (5%) est en baisse (protocoles, formation,
ventes d’ouvrages, documentation) mais les cotisations des collectivités ont progressé de
16% ainsi que les subventions opérationnelles.
Évolution des produits, TDCAUE et charges courantes en 2008

Répartition des produits
TDCAUE
Produits de l’activité
Subventions
Autres subventions
Prod. financiers
Prod. exeptionnels
Total

2008

variation / 2007

2 294 674
92%
95 813
4%
12 185
0,5%
34 351
1,5%
51 206
2%
0		
2 488 229
100%

+32%
-26%
+14%
-34%
-37%
-100%
+15%

Les charges
Le budget a été réalisé à -18% du prévisionnel 2008. L’incertitude de la conjoncture depuis
juillet 2008 a incité à limiter les dépenses externes pour les actions en particulier les frais
d’exposition, les prestations exterieures ; les frais informatique ont été très réduits de fait de
l’investissement important en 2007 sur le renouvellement du parc. Les charges d’exploitation
représentent cette année 1 698 989 € (-1% par rapport à 2007) et ont été entièrement
couvertes par la TDCAUE. Les postes salaires, traitements, charges sociales et impôts
(1 113 432 €) représentent 46,6% des dépenses, en progression de 12,5%, correspondant au
recrutement d’un ingénieur pendant 6  mois, les augmentations salariales annuelles, la mise
en place d’une mutuelle et prévoyance collective par la nouvelle convention collective
nationale des CAUE.
Les autres charges sont en baisse ou sont stables hors l’entretien des locaux confiés désormais
à une société extérieure, les frais de conférenciers exterieurs liés aux colloques et rencontres
internationaux organisés en 2008.
Répartition des charges
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2008

variation / 2007

Sal et traitements
718 931
Impôts et taxes
73 089
Charges sociales
321 412
Charges de fonction.
231 494
Charges pour actions
157 236
Dot. amort.
192 037
Dot. charges et divers
5 053
Total
1 699 252

42,3%
4,3%
18,9%
13,6%
9,3%
11,3%
0,3%
100%

+8,6%
+10,5%
+22,8%
-11,4%
-37%
-0,7%
-88%
-1,2%

Évolution des charges
La répartition des charges par mission a sensiblement varié en 2008 par rapport à 2007. Un
investissement important s’est fait sur le cycle de formation « Responsabilité des élus »
faisant doubler l’activité de la mission « Formation ». La préparation du Grand prix
d’architecture n’a généré que des frais de personnel et peu de charges exterieures qui seront
reportées en 2009. Les charges concernant le conseil aux particuliers ont légèrement baissé
et le conseil aux collectivités est resté stable. Le poste de documentation a progressé ainsi
que le temps passé à l’Union régionale des CAUE, en particulier pour le Congrès international
des architectes de Turin. La répartition en % est identique à l’année dernière sauf un transfert
de la sensibilisation vers la formation et la documentation.

Actions		 2008 variation/2007
Information et sensibilisation
387 349
Documentation
101 038
Formation
91 962
Conseil aux part.
63 500
Conseil aux collectivités
174 072
Union régionale
68 701
Admin./org./fonction
586 260
Amort. et provisions pr charges 197 090
TOTAL
1 669 972

23%
6%
5%
4%
10%
4%
36%
12%
100

-28%
+33%
+93%
-16%
+2%
+53%
+13%
-10%
-3%

L’union régionale des CAUE Rhône-Alpes
Animation
• Assemblée générale
au CAUE du Rhône
• Réunions des directeurs
7 janvier 2008 au CAUE de l’Isère ;
13 février - 7 avril et 14 octobre
2008 au CAUE du Rhône
• Secrétariat général
Le CAUE du Rhône poursuit
l’animation de l’URCAUE RhôneAlpes : convocations, comptesrendus, demande de subvention,
bilan financier, etc.

Activité
L’année 2008 a été marquée par
la continuité et la finalisation des
actions engagées en 2007 et
validées avec les partenaires DRAC,
DRE, DIREN, réseau IERA.

officielle le 16 novembre 2007 à
l’espace Maurice Novarina de
Thonon-les-Bains. Itinérance :
- Grenoble : du 4 janvier au
15 mars 2008,
- Lyon : du 18 mars au
16 mai 2008,
- Chambéry : du 19 mai au
31 juillet 2008,
- Bourg : du 1er août au
30 septembre 2008,
- Valence : du 1er octobre au
30 novembre 2008
Refuges d’altitude, deux cents
ans de constructions
Partenaire DIREN Rhône-Alpes
Rendu de l’inventaire et étude
typologique des refuges en site
classé pour un cahier de
recommandations réalisé par
l’ENSAG avec les CAUE de l’Isère,
de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Qualité architecturale et
efficacité énergétique
au CAUE du Rhône
jeudi 27 mars
Formation à destination des
conseillers du réseau IERA et CAUE.
3 journées organisées à : Chambéry
(20 mars), Lyon (27 mars), Valence
(3 avril) et visites d’opérations à
Grenoble (10 avril).
Risque sismique et conception
parasismique
vendredi 14 mars, de 8h45 à 17h15
Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau (38)
Pour les personnels techniques des
CAUE Rhône-Alpes.
Avec Pierre-Yves Bard (Laboratoire
de Géophysique Interne et
Tectonophysique de Grenoble) et
Milan Zacek (professeur à l’ENSAMarseille) en partenariat avec la
DIREN Rhône-Alpes.

Congrès International des
Architectes de Turin
juillet 2008
Précédé d’une rencontre à Lyon
avec les représentants de la région
du Piémont et du conseil régional
Rhône-Alpes des architectes, animé
par le CAUE de Savoie (édition
d’un catalogue)
Architecture passive
Réalisation du catalogue
accompagnant l’exposition
présentée au salon de l’habitat et
dans différents lieux de la région
par le CAUE de l’Isère

Maurice Novarina, un
architecte dans son siècle
Exposition réalisée par le CAUE
de la Haute-Savoie, itinérante
dans les départements de
Rhône-Alpes. Inauguration
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Le centre de documentation
La fréquentation est stable en 2008, mais la répartition des
publics est très différente : croissance importante du nombre
d’étudiants, 42% de la fréquentation (soit + 90%), et une
baisse de fréquentation du nombre de particuliers, 19% (soit
- 40%), liée vraisemblablement à la conjoncture et au
fléchissement du conseil aux particuliers.
En quelques chiffres :
•600 visiteurs
•110 recherches exécutées par le service documentation
•320 prêts enregistrés
•120 acquisitions du fonds documentaire

Site Internet :
www.caue69.fr
Plateforme de communication, de
diffusion et d’échange, le site
devient le vecteur principal
d’information et de ressources en
ligne : catalogue, nouveautés,
fiches thématiques, productions,
nouvelle mise à jour du guide de
ressources en ligne. Le site portail
du CAUE, lancé en janvier 2008, a
connu une croissance régulière de
fréquentation tout au long de
l’année.
En quelques chiffres :
•28 000 visiteurs en 2008
•4 500 recherches sur les bases
de données

Observatoire CAUE de
l’Architecture, de
l’Urbanisme et du
Paysage dans le Rhône
Ce projet, national, a pour objectif
de diffuser l’actualité de la
production architecturale, urbaine
et paysagère à l’échelle
départementale et nationale, de
mettre en valeur la démarche des
initiateurs de projets et de créer
un lien entre maîtres d’ouvrage,
concepteurs et usagers.
Dans ce cadre, le CAUE du Rhône
présente 40 opérations choisies
pour leur qualité de conception,
leur caractère innovant ou leur
valeur d’usage. Évolutive, cette
base de données sera enrichie et
actualisée de façon permanente,
afin de fournir aux acteurs des
collectivités, aux maîtres d’ouvrage
et aux professionnels, un
panorama de la création
architecturale et paysagère de
qualité, telle qu’elle se pratique au
quotidien et à l’échelle locale.

Thésaurus AUE

Archivage numérique

Outil élaboré en 1999, ce
vocabulaire commun à l’ensemble
des CAUE constitue désormais la
base du travail documentaire et
des échanges nécessaires à
l’élaboration et la mutualisation
des produits documentaires
réalisés par l’ensemble du réseau
national CAUE, diffusés
aujourd’hui via la FNCAUE et le
réseau www.archi.fr.
La quatrième version de ce
langage hiérarchisé est sortie en
décembre 2008. Elle est désormais
disponible en versions PDF et
numérique pour l’ensemble des
CAUE et leurs partenaires. La
documentation du CAUE du
Rhône, co-auteur, a participé très
activement à cette nouvelle
édition et à sa diffusion.

De juin à août, le centre de
documentation a procédé à
l’archivage numérique des
documents relatifs aux actions et
publications du CAUE. Ce travail a
permis de faire l’historique des
documents produits sur 8 années
dans les différentes missions :
sensibilisation (expositions,
colloques, rencontres), édition,
formation ainsi que documents de
communication, de les traiter et
de les classer de façon à constituer
une mémoire numérique
facilement accessible.

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
Tél : 04 72 07 44 55
Fax : 04 72 07 44 59
E-mail : caue69@caue69.fr
Site : www.caue69.fr
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