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Le mot du président
Plusieurs indicateurs montrent qu’une nouvelle manière de penser l’urbanisme est en
train de se mettre en place et la fin de cette première décennie du siècle marque sans
doute un tournant dans les préoccupations du monde professionnel mais aussi des
collectivités, des associations et du public en général autour du cadre de vie.
En premier lieu les conséquences du Grenelle de l’environnement mais également la perspective
d’une redistibution des compétences territoriales des régions, départements, métropoles,
intercommunalités nous engagent à repositionner les priorités du CAUE. En second lieu l’incidence
de la crise économique que nous avons connue s’est portée sur l’activité du bâtiment en baisse de
5,5  % en volume en 2009 et des conséquences importantes sur des grands secteurs comme celui
du logement avec, en 2009, -0,8  % pour le nombre de logements autorisés et +0,4  % pour le
nombre de logements mis en chantier. Différentes mesures mises en place par le Gouvernement
dans le cadre d’un plan de relance doivent encourager la construction de logements avec un
programme exceptionnel de 30 à 60 000 logements, un encouragement fiscal à l’investissement
et au financement de logement en prêt locatif social (PLS), des mesures financières pour les
ménages accédant à la propriété. Autant d’orientations si l’on veut effectivement éviter une
véritable crise du logement.
Dans ce contexte les CAUE sont face à trois grands enjeux
- affirmer leurs compétences, les expertises qu’ils peuvent développer dans ces domaines avec
   les autres acteurs de l’aménagement et le service de proximité qu’ils doivent continuer à assurer
- montrer leur capacité à développer et experimenter leurs missions sur des territoires pertinents
plutôt que purement administratifs (limites géographiques, périmètres patrimoniaux, bassin de
vie, bassin versant...) ce qui pose la question du rôle des Unions régionales des CAUE
- être vigilants sur une éventuelle modernisation de la loi fondatrice des CAUE ( Loi sur l’Architecture)
et l’évolution de leurs ressources
En conséquence, les CAUE ont connu une inflexion du rendement de la TDCAUE assise sur la
TLE. Pour le Rhône cette baisse a été de -11 % mais elle a été compensée par les contributions
liées à l’activité du CAUE : contributions des collectivités, formation, édition d’ouvrages. Aussi la
gestion prudente du CAUE du Rhône durant ces dix dernières années permet une progression
constante mais contenue, malgré les fluctuations imprévisibles de la courbe de ses recettes. Le
CAUE a donc pu répondre à l’augmentation des demandes des collectivités, proposer des actions
de formation à haute valeur ajoutée (voyage d’étude en Suisse sur la gestion environnementale
des bâtiments) et maintenir une activité éditoriale remarquée au plan local et national (Parcs
Jardins et Paysages du Rhône, Tony Garnier : La cité industrielle et l’Europe). Certes le conseil aux
particuliers a suivi la baisse importante des projets de maisons individuelles dans le département,
mais la réorganisation des services de l’État (DDT) a été suivie d’un accompagnement renouvelé
des architectes conseillers pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et un effort de
formation des instructeurs de l’état et des collectivités, en partenariat avec le CNFPT. C’est donc
une activité en croissance du CAUE du Rhône qui amorce la reprise escomptée de 2010 et une
volonté de poursuivre l’accompagnement des communes, tout en poursuivant des axes de travail
transversaux sur les thèmes qui touchent notre métropole.
Paul Delorme
Vice-président du Conseil général du Rhône
Président du CAUE du Rhône et de l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes
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CONSEILLER
Les particuliers

Dialoguer et convaincre
En 2009 le contexte de crise économique a fortement affecté
la construction de maisons individuelles. Il n’est pas étonnant
de constater une baisse de 15 % de demande de conseils des
particuliers, la baisse la plus importante portant sur le Grand
Lyon avec - 42 % suivi d’une forte baisse également dans
l’Ouest lyonnais. Les points conseils au CAUE et ALE sont
restés plus fréquentés. Le nombre d’avis sur PC reste
important, 373 en 2009 soit plus de 40 % des conseils, les
secteurs du Bois-d’Oingt, de Mornant et de Givors étant le
plus demandeur.
Les consultations régulières gratuites d’architectes conseillers se sont
poursuivies au siège du CAUE et dans 10 mairies du département + la
Maison de l’Habitat (1 fois / mois). 3 missions d’assistance architecturale
et urbaine ont été conclues en 2009 avec les communes de Anse et
Chaponost et la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle
s’ajoutant à l’Arbresle, Bron, Brignais, Caluire-et-Cuire, Genas, Givors,
Villefranche-sur-Saône. Le passage régulier auprès des 4 antennes
territoriales de la DDT (ex DDE) permet une aide à l’instruction des
permis. La permanence conjointe entre un architecte conseiller et un
technicien énergie de l’ALE a été renouvellée en 2009 alliant conseils
énergétiques et conseils à la qualité architecturale. Il est prévu en 2010
d’expérimenter un développement vers la cible des copropriétés.
Partager le sens du lieu par
une approche sensible à Anse
2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
L’architecte conseiller possède en
général une bonne connaissance
du territoire. Parce qu’il échange
avec les partenaires des
communes, les élus, les habitants
et les acteurs de l’aménagement,
il sait mettre en valeur les
fondamentaux d’une culture
architecturale et urbaine locale
pour aider les habitants à partager
le sens du lieu.

Il est à l’écoute et fait émerger les
enjeux d’un projet tout en faisant
comprendre les règles
d’urbanisme et souligner les
points essentiels en matière
d’insertion dans le site.
Nécessairement son œil est
critique car il regarde à deux
échelles : celle du projet et celle du
contexte territorial plus large. Sa
disponibilité permet un dialogue
ouvert et suivi avec les maîtres
d’œuvres, maîtres d’ouvrage,
service de l’urbanisme et services
de l’État. Son intervention vise à
écouter et accorder un projet avec
un contexte dans une notion de
temps et de qualité des
constructions.

2008

2009

Conseils au CAUE et ALE

285

269

évolution
-5,6  %

Conseils et avis dans le
Beaujolais

212

184

-13,2  %

Conseils et avis
dans l’Ouest lyonnais

224

177

-20,9  %

Conseils et avis dans le
Pilat et l’Est lyonnais

185

166

-10,2  %

Conseils et avis
dans Grand Lyon

56

32

-42,8  %

Total

677*

559*

-17,42  %

Dont avis sur dossier

384

373

-2,8  %

Conseils en urbanisme

75

51

-32  %

1037*

879*

-15,23  %

Total conseil
*avec d’éventuels doubles compte

État 2009 de l’accompagnement des particuliers et services

Le métier de conseiller auprès du particulier
L’activité de conseil aux particuliers est l’un des piliers des activités du
CAUE, un rapport direct avec le pétitionnaire demandant réactivité,
capacité d’analyse immédiate, et compétence pour faire exprimer un
besoin d’architecture.
Par manque de foncier adapté et contrainte des moyens, il est difficile
au particulier de concevoir et mener à bien son projet ; l’architecte
conseiller en tant qu’expert est capable de guider des choix s’il réussit
à se projeter dans la vision du particulier. Il explique la manière dont
travaille l’architecte avec ses clients, et consacre le temps et l’effort
nécessaire pour comprendre la demande du pétitionnaire. L’architecte
conseiller est en capacité de donner des consignes, d’évaluer, de
permettre une lecture, de hiérarchiser les contraintes et créer l’amorce
du projet.

Ce rôle d’assistance appliqué à la
commune d’Anse permet
d’analyser régulièrement les
projets de lotissements, logements
collectifs privés et sociaux sous
l’angle des problématiques
urbaines. La discussion s’ouvre sur

les zones en potentielle mutation,
la densité de l’urbanisation, les
équipements à programmer pour
que les enjeux et objectifs soient
connus et rapportés à l’échelle du
lieu et les programmes anticipés.

Salon Eurobois
27 février 2009 à Eurexpo,
présence d’un conseiller sur le
stand CNDB
Salon Résidences et Bois
27 mars 2009 à Eurexpo,
présence d’un conseiller sur le
stand CNDB
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CONSEILLER
Les collectivités locales

Agir pour la qualité des projets locaux
En 2009 la volonté d’engager de nouveaux projets a poussé
les nouvelles équipes municipales à faire davantage appel au
CAUE d’où une progression sensible du nombre de ces
missions.
Le nombre de missions revient
à un niveau légèrement
supérieur à 2007 : 91 missions
contre 78 en 2008 (+14 %)
dont 37 protocoles avec les
collectivités contre 28 en 2008
(+24 %).
Au total 76 communes ont
bénéficié des conseils du CAUE
(26 % des communes du
département). La répartition
géographique reste constante
d’une année à l’autre avec 62
missions réalisées pour les
communes hors Grand Lyon
(68 %) et 29 missions pour les
communes du Grand Lyon
(32 %).
L’accompagnement
architectural dans les jurys de
concours, les consultations
sans remise de prestation, la
pré-programmation
d’équipements, la réflexion sur
les sites d’implantation et
l’aide à l’instruction des
autorisations d’urbanisme
restent l’activité dominante du
conseil (59 missions). Un tiers
des missions (32) porte sur
l’accompagnement urbain et
environnemental qui concerne
avant tout des études sur
l’extension de bourg avec
opérations de logements ou
de lotissements. On note
cependant une progression
importante des avis et études
sur l’aménagement des
espaces publics, le
réaménagement de bourgs ou
de sites particuliers (berges,
parcs...). La consultation sur les
documents d’urbanisme reste
modeste, mais porte parfois
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sur des projets importants
comme la réalisation du cahier
des charges pour la création
d’un écoquartier à Tarare.

Missions d’accompagnement
des collectivités

2009

2008

2007

Nombre de communes concernées

76

60

71

Nombre de missions

91

78

88

Missions d’accompagnement
architectural

59

56

59

Missions d’accompagnement urbain
et environnemental

32

22

29

Missions hors Grand Lyon

64

52

64

Missions sur Grand Lyon

27

26

24

Accompagnement architectural
Accompagnement urbain et territorial
Périmètre du Grand Lyon
Nombre de missions sur communes
2 missions avec communauté de communes
du Pays de l'Arbresle
1 mission avec communauté de communes
des Hauts du Lyonnais
1 mission avec communauté de communes
de l'Est Lyonnais

2

2

2

3
3

2
2

3

Accompagnement de projets en 2009
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Bâtiments publics : un effort de qualité soutenu
Le CAUE accompagne les collectivités qui le souhaitent dans
leur rôle de maître d’ouvrage : apport méthodologique,
références, exigences de la commande publique (loi MOP et
CMP), choix du site, du programme, prise en compte des
exigences du développement durable, de l’accessibilité,
choix de professionnels et du projet qui résultera de la
consultation.
La médiation entre les attentes de la maîtrise d’ouvrage et
celles des professionnels s’avère une activité essentielle des
architectes conseillers au service de la création architecturale
(32 missions).

Nature des missions

2009

2008

28

28

4

3

- Pré-programmation
architecturale, urbaine et
fonctionnelle de bâtiments

8

8

- Conseils pour bâtiments publics/
privés

9

10

- Accompagnement architectural
pour autorisations d’urbanisme

10

7

Quand la proximité n’engendre pas la banalité

Sous-total

59

56

Les deux opérations ici présentées s’inscrivent dans une procédure de
concours restreint de maîtrise d’œuvre, avec une attention particulière
pour la maîtrise des systèmes de chauffage et une préférence pour les
énergies renouvelables. Le CAUE a accompagné la maîtrise d’ouvrage
dans ses choix et mis en avant la qualité architecturale et une approche
contemporaine assurant un renouvellement du cadre bâti dans des
contextes ruraux : on saluera le choix motivé du jury pour la salle
polyvalente du syndicat sport et culture Les Haies, Longes, Trèves qui
soutient la création d’un projet résolument contemporain, remarquable
au sein du parc naturel du Pilat. On notera le choix volontaire de la
commune de Chassagny pour un projet devant faire référence dans un
environnement rural en apportant des perspectives d’évolution alliant
modernité et urbanité.

Accompagnement urbain et
territorial
- Recommandations/extensions
urbaines
- Espaces publics/centralité
- Documents d’urbanisme

11

17

18
3

5

Accompagnement architectural
- Concours d’architecture
- Consultations d’architectes/
professionnels sans prestations

Sous-total

32

22

Total

91

78

munes

unes

unes

Construction d’un bâtiment
multifonctions à Chassagny
Avril - Juin 2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission : avis
Cet équipement répond au
développement des services liés à
l’enfance et aux pratiques
associatives de la commune face
à une démographie croissante et
une évolution conséquente des
besoins. Ce bâtiment
multifonction sera implanté sur
une parcelle située en lien avec
les écoles. Le projet accueillera
une cantine et une garderie
périscolaire au sein d’un même
ensemble, associées à une salle

d’évolution, une médiathèque, et
les locaux techniques et de
service nécessaires à leur
fonctionnement.
Le projet de l’équipe Yves Moutton
architectes a emporté le choix
du jury. Le bâtiment proposé se
développe sur deux niveaux afin
d’utiliser au mieux la topographie
du terrain. D’essence moderne, il
instaure, dès ses accès, un
dialogue avec les paysages
proche et lointain en proposant
une terrasse ouverte sur
l’environnement. Le projet s’avère
ambitieux tant architecturalement
que par sa position dans le site. Il
répond aux objectifs fixés par la
commune : multifonctionnalité,
aménagement d’ensemble
cohérent avec les installations
scolaires limitrophes, accessibilité
et sécurité des piétons,
adaptation aux contraintes
économiques et prise en compte
des enjeux liés au développement
durable (économies d’énergie,
récupération des eaux
pluviales…).

Construction d’une salle
polyvalente à Trèves
Juillet 2009
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat
sport et culture Les Haies,
Longes, Trèves
Modalités de la mission : avis
Suite à la démolition d’une
ancienne salle sans qualité
architecturale, cet équipement
prévoit la création d’un lieu de
spectacles et de fêtes familiales
comprenant : une grande salle
d’environ 300m² divisible en
deux, pouvant servir de salle
polyvalente pour organiser divers
événements, une scène en dur
d’environ 50m² avec plusieurs
loges, une petite salle d’environ
50m² pouvant servir de salle de
préparation traiteur avec entrée
indépendante et accès sur
cuisine, plus un bar indépendant.
L’agence Archipel a été retenue

pour l’insertion dans le site
sensible de son projet
contemporain fédérateur, alliant
qualité environnementale et
fonctionnalité saluées par le jury.
Le parti architectural s’appuie sur
une volumétrie qui se décompose
au gré des usages et des
paysages en associant béton, bois
bakélisé et zinc. Le projet
dialogue avec les arbres du site et
la vallée et joue sur la fluidité des
circulations. Un maximum
d’espace naturel est libéré en
périphérie avec une organisation
d’ensemble simple et efficace. La
conception valorise les dispositifs
passifs : la mise en œuvre d’une
« façade active » au sud favorise la
régulation solaire et thermique.
Charpente en bois, double peau
et sur-isolation garantissent une
réduction des consommations
énergétiques.
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Concours d’architecture :
la place du CAUE aux
différentes étapes
Les jurys auxquels participe le
CAUE se réunissent en deux
temps :
- la sélection des candidatures
- le choix d’un projet

La selection

Le premier choix est basé sur la
constitution des équipes
candidates et leurs compétences
(architecte mandataire, un ou
plusieurs bureaux d’études
regroupant les compétences
structures, génie climatique,
fluides, un économiste de la
construction, au besoin
spécialistes complémentaires :
acoustique et cuisiniste par
exemple). Les critères de sélection
sont basés sur la qualité des
références présentées, les moyens
proposés (personnes,
compétences et moyens affectés
à l’opération), la méthodologie
de l’étude et la motivation des
équipes candidates exprimant la
compréhension des enjeux.
Pour les candidats retenus, le
niveau de conception des
prestations demandées est
souvent « l’esquisse + ».

Territoires urbains et ruraux en croissance
Dans la juxtaposition des territoires urbains et ruraux du
département du Rhône, la question de l’échelle des projets
est fortement présente. Deux problématiques se posent
avec acuité : celle de l’inexorable croissance urbaine qui
touche des territoires de plus en plus éloignés de
l’agglomération et celle de la reconquête des centres de vie
actuels et la recherche d’une meilleure urbanité en ville ou
à la campagne. Le CAUE accompagne les collectivités qui le
souhaitent dans la recomposition locale des territoires
urbanisés ou en voie de l’être et sur l’aménagement des
espaces publics, lien fédérateur essentiel de la vie locale (27
missions).

Avant la réunion du jury

Le CAUE participe aux
commissions techniques vérifiant
le contenu des prestations
demandées, examinant leur
conformité au règlement, et
procède à une analyse factuelle
des projets en vue de leur
présentation au jury. La qualité
de la réponse au programme est
appréciée en fonction de la
relation au site et du parti
architectural, de l’organisation
fonctionnelle, de la qualité
environnementale, et de la prise
en compte de
l’exploitation / maintenance.

Le jury

Il évalue les différents projets en
concertation et après débat,
émet un avis motivé sur chacun
des projets au regard des critères
d’évaluation retenus. Le jury
décide s’il y a lieu d’entendre les
concurrents pour répondre aux
questions ou, ce que conseille le
CAUE, d’élaborer une discussion
avec les équipes candidates en
permettant d’expliciter le projet à
la maîtrise d’ouvrage.
Tout au long de ces étapes, le
CAUE accompagne le maître
d’ouvrage qui désigne finalement
le lauréat du concours.

Penser la ville durablement
à Tarare
Janvier - Juin 2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
La commune de Tarare a demandé
au CAUE, d’engager les réflexions
préalables à l’élaboration du plan
local d’urbanisme (PLU)1 et de
l’aider à répondre à deux dossiers
de concours d’écoquartier, le
concours national ÉcoQuartier
2008 /2009 et l’appel à projets
régional « Quartiers durables de
Rhône-Alpes ».
L’objectif majeur du PLU
« durable » sera de mettre en
rapport l’écoconstruction et
l’urbanisme. Le PLU et le projet
d’ÉcoQuartier sont étroitement
associés. Les potentialités de la
ville permettront de faire d’une
situation actuelle de décroissance,
un projet de ville renouvelée :
repenser le schéma de circulation
(arrivée de l’A89), traiter les
espaces publics, résoudre la
problématique du logement social
et du secteur de la Plata et le
devenir des friches d’activité ; faire
de la sobriété énergétique une
vertu économique, en s’appuyant
sur les filières locales existantes
(textile, bâtiment, bois et
agroalimentaire) ; développer une
démarche vertueuse de bilan
carbone global et d’énergie grise,
optimisés à différentes échelles ;
réutiliser les déchets industriels ;
développer les énergies
renouvelables comme vecteur du
redéveloppement économique.
La conception d’un écoquartier
exemplaire permettra de repenser
une densité et une forme
urbaines pour un territoire en
“déshérence” et créer une
couture urbaine avec les quartiers
périphériques. Le choix est
d’orienter la ville sur sa gare et de
favoriser les déplacements doux
interquartiers… afin de
développer l’intermodalité. Les
constructions pourront être une
vitrine valorisant le retraitement
des « déchets » des industries
locales. L’utilisation de toutes ses
ressources permettra à la ville
d’aborder les années futures dans
de meilleures conditions. Le PLU
est au centre de cet enjeu.
Atelier de la Gère/BET PLU

1
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Réinventer l’îlot « mairie »
à Tassin-la-Demi-Lune
Janvier - Octobre 2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Revisiter l’avenue Jean-Jaurès
à Décines-Charpieu
Novembre 2008 - Avril 2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Suite à l’achat de la propriété
Cornut, grand parc arboré qui
jouxte la mairie, la ville envisage
la réorganisation future de l’hôtel
de ville, des écoles maternelle et
primaire et confie au CAUE une
réflexion urbaine et la définition
d’un programme général sur
l’ensemble.
La commune souhaite une
réflexion globale sur le devenir
des bâtiments in situ (extension,
changement d’affectation,
démolition, conservation), sur le
fonctionnement général du
tènement (accès, parking,
livraisons) mais aussi sur la
manière d’intégrer le nouveau
parc Cornut aux constructions
futures et existantes. On note la
position très centrale de l’école
primaire Berlier-Vincent et la
présence au sud de deux parcelles
privées.

Dans la seconde couronne de l’Est
Lyonnais, Décines-Charpieu
connaît un fort essor : réalisation
d’immeubles collectifs sur la ZAC
de la Fraternité, nouveau
complexe de santé, et l’arrivée
future du grand Stade ; la
commune veut anticiper le devenir
de son axe urbain principal :
l’avenue Jean Jaurès, artère
majeure de liaison est /ouest entre
le centre de Lyon et sa périphérie,
longue de 3,8km, qui relie le
boulevard périphérique à la
rocade Est.

Le CAUE a établi un scénario
d’aménagement futur de l’espace
en considérant les contraintes
environnementales,
architecturales et urbaines du
site. Le niveau de définition de
programmation est à l’échelle
urbaine et cette pré-étude
urbaine a conduit à la définition
d’objectifs permettant à la
commune d’adopter une
stratégie dans les divers choix qui
s’offrent à elle.

L’étude urbaine confiée au CAUE
consiste à diagnostiquer l’état
existant du bâti, du végétal, des
matériaux, des espaces publics, du
mobilier et de l’éclairage urbain,
des enseignes, des déplacements
et des rapports d’échelle. Un
séquençage précis de l’avenue
permet de mettre en avant
différentes orientations ; des
préconisations comme la
suppression de places de
stationnement incitent à créer des
trottoirs généreux pour favoriser les
déplacements doux et permettre
aux commerçants d’investir
l’espace public pour redynamiser le
commerce de proximité. Des
références similaires à Bron,
Champagne-au-Mont-d’Or ou
Feyzin illustrent la possibilité d’agir
rapidement et de diminuer l’impact
de la voiture au profit d’une qualité
urbaine retrouvée. L’interférence
des trois échelles de projets
(quartier, commune,
agglomération) s’impose
désormais dans chaque décision
d’aménagement de l’avenue Jean
Jaurès et de ses abords.

Constituer un centre
sur le secteur « Le Milou »
à Pusignan
Septembre - Décembre 2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
Suite au projet de départ d’une
entreprise propriétaire d’un
tènement stratégique en centreville, la commune souhaite
requalifier son centre bourg :
approche globale, définition
d’espaces publics, localisation de
tènements pour logements
sociaux et en accession, ainsi que
la place des commerces.
Pusignan est « un village rue » qui
s’est construit autour de la route
départementale RD 302 lieu de
passage et lien entre les
communes d’Isère, Pont-deCheruy, Janneyrias, CharvieuChavagneux et Lyon. La
restructuration du centre bourg
n’est possible qu’à condition de
réduire les nuisances et l’impact
de la voiture à travers la
requalification de la voie.
L’analyse du territoire révèle un
possible découpage de la RD en
quatre séquences de projets
d’environ 500m. Chaque
séquence associe à la
requalification de la voie : une
réduction du profil de la
chaussée, un stationnement
latéral pour la desserte des
commerces et des activités, un
espace public partagé.
À la hauteur du secteur du Milou,
la commune possède les parcelles
stratégiques pour son propre
développement (trois parkings
surdimensionnés connexes à la
voie). C’est une opportunité
urbaine pour stimuler l’image
d’un possible centre, présentée
dans les scénarii du CAUE et qui
devrait être suivie d’une
consultation de professionnels.
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Maîtriser le devenir
du territoire
à Saint-Clément-les-Places
Février - Mai 2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission :
protocole avec contribution
La question de l’étalement urbain
touche les communes rurales de
l’ouest du département du Rhône
qui éprouvent des difficultés à
maîtriser la croissance urbaine de

leur bourg. Pour sortir de la
logique du lotissement SaintClément-les-Places a souhaité une
réflexion sur l’aménagement
urbain de son bourg. Le
périmètre d’étude est circonscrit
à un triangle formé par le bourg
historique, la zone d’activité
Érasme et le hameau Laprat qui
devrait être la limite de
l’urbanisation fixée.
L’accompagnement du CAUE à
l’échelle urbaine et du grand
paysage a permis de définir des
hypothèses d’urbanisation à
moyen terme, en vue de la
réalisation ultérieure du plan local
d’urbanisme.
Différents thèmes ont été
abordés : l’évolution
démographique de la commune,
la densité, les espaces publics, le
développement durable, le
foncier, la réglementation en
urbanisme, la typologie des
logements. Sans apporter des
réponses à toutes les questions
posées, le fait de les évoquer a
permis une prise de conscience
des différentes problématiques.

Retrouver l’urbanité d’un
centre à Orliénas
2009
Maîtrise d’ouvrage : commune
Modalités de la mission : avis
Pour dynamiser la vie sociale du
village, les élus d’Orliénas ont
souhaité mettre en œuvre les
principes d’un «recentrage» de
l’urbanisation, de valorisation du
bâti et des espaces libres et de
rééquilibrage des modes de
déplacements.
À partir de la sensibilité des élus
sur les questions
environnementales, le CAUE a
proposé de lier une étude urbaine
de centralité à une Approche
Environnementale de l’Urbanisme
(AEU). L’intérêt de cette dernière,
par une analyse plus poussée du
site et de ses caractéristiques
environnementales, s’appuie sur
les objectifs généraux (sociaux,
économiques, culturels et
environnementaux) de la
commune.

Une consultation des prestataires
(urbanistes et bureaux d’études
environnementaux) est prévue en
2010.

Des conseils suivis de réalisations
Les exemples qui suivent montrent un certain nombre de
bâtiments publics et d’espaces publics qui ont fait l’objet
de conseils du CAUE et ont été réalisés dans un temps
variable pouvant s’étaler jusqu’à cinq ans entre le conseil et
la réception.

1 2002-2007 : conseil pour la

construction d’une salle de
sports à Saint-Marcel-l’Éclairé
(architectes : Jean-François
Meunier et Dominique Delaire)
2 2006-2010 : conseil pour

l’aménagement d’une aire de
loisirs à Rivolet (équipe maître
d’œuvre : Interland)
Et aussi :

2

2006-2009 : conseil pour la
restructuration du groupe
scolaire à Saint-Germain-auMont-d’Or (extension,
architecte : Nesso ; restaurant
scolaire, architecte : Florent
Vallete)

1

2007-2009 : conseil pour
l’aménagement des espaces
publics sous le bourg et l’école
à Juliénas (paysagiste : agence
Ménard)
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SENSIBILISER
INFORMER, PARTICIPER

Rencontres - expositions - conférences
Récompenses :

PRIX ARCHITECTURE
Groupe scolaire Jean Guéhenno –
Saint-Fons
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Fons
Maître d’œuvre : Atelier sur les quais
Date de livraison : 2008

PRIX INFRASTRUCTURE / OUVRAGE D’ART
Boulevards de l’Ouest et des
Monts d’Or – Sathonay-Camp
Maître d’ouvrage : Grand Lyon
Maître d’œuvre : Agence TN Plus
Date de livraison : 2008

PRIX DÉCOUVERTE
Extension du cimetière communal
– Longes
Maître d’ouvrage : Commune de Longes
Maître d’œuvre : Hors les murs architecture
Date de livraison : 2008

• GRAND PRIX
Grand Prix de l’architecture,
de l’urbanisme et de
l’environnement du Rhône
Première édition 2008
Soirée de remise des prix dans
les salons de l’Hôtel du
département du Rhône
23 mars à 18h30
350 personnes
Exposition du 24 mars au 19
septembre
au CAUE du Rhône
700 visiteurs
Exposition itinérante à la mairie
de Saint-Priest du 15 au 20
septembre 2009, à la
Médiathèque Jacques Prévert
(Mions), du 25 août au 14
septembre 2009, à la Mairie de
Longes du 1er au 30 octobre 2009
Le Département du Rhône et le
CAUE du Rhône se sont associés
pour lancer la première édition du
Grand Prix de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement
du Rhône, dans le dessein de
promouvoir la qualité
architecturale, urbaine et
paysagère dans le département et
susciter une émulation entre les
acteurs du cadre de vie.

MENTION HABITAT
Résidence La Corderie – Lyon 9e
Maître d’ouvrage : OPAC du Grand Lyon
Maître d’œuvre : Asur architectes – BBC
Architectes
Date de livraison : 2004

MENTION ACTIVITÉ
Entrepôt Jacquet Metals – Saint-Priest
Maître d’ouvrage : Jacquet Metals
Maître d’œuvre : Clément Vergely
Date de livraison : 2007

Nouvelles architectures
scolaires du primaire au lycée
Cycle de conférences à la
Bibliothèque de la Part-Dieu
Dans le cadre de l’exposition du
Grand prix de l’architecture, de
l’urbanisme et de
l’environnement 2008
Les enjeux éducatifs se mesurent
aussi à l’attention que l’on prête
aux lieux et ces nouveaux
établissements jouent désormais
un rôle majeur en matière de
sensibilisation à l’environnement
(construction bois, haute qualité
environnementale), comme
l’illustrent les exemples récents
construits dans le Rhône qui ont
été présentés par leurs concepteurs
au cours de ces trois conférences.

PRIX AMÉNAGEMENT URBAIN ET
PAYSAGER ET GRAND PUBLIC
Parc de La Buire – Lyon 3e
Maître d’ouvrage : SAS La Buire
Aménagement
Maître d’œuvre : Agence Raphia
Date de livraison : 2007

PRIX SPÉCIAL DU JURY
Giraferie, bâtiment des zèbres et
des antilopes – Parc de la Tête d’Or
Lyon 6e
Maître d’ouvrage : Ville de Lyon
Maître d’œuvre : Groupe d’architecture
Ellipse
Date de livraison : 2006

3 avril 2009 : Le groupe scolaire Jean
Guéhenno à Saint-Fons (2008), avec
Pierre Gardoni et Didier Dalmas
architectes (Atelier sur les quais)
24 avril 2009 Le collège de Saint-Martinen-Haut (2009), avec Dominique
Mollard architecte (Archipente)
5 mai 2009 Le lycée Sampaix à Roanne
(2008) avec Christian Charignon
architecte-urbaniste (Tekhnê architectes)

SENSIBILISER ET INFORMER
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Saint-Joseph, ph. Éric Dessert.

• Autour des jardins
Folie dans un jardin
Samedi 6 juin de 11h30 à 19h
dans le cadre des Rendez-vous
au jardin
200 visiteurs
Inauguration du kiosque réalisé
par les étudiants de l’ENSAL et les
élèves du Lycée des métiers
Georges Lamarque. Multiples
animations sur le site du CAUE :
Le jardin du lecteur, Le jardin des
arquebusiers, Le jardin des notes,
Le jardin vertical, Le jardin mobile,
Le jardin des lettres, Le jardin des
jeux, Le jardin des gloutons.

Parcs jardins et paysages
du Rhône
Édition CAUE du Rhône,
Textes réunis par Catherine
Grandin-Maurin et Mireille
Lemahieu, Préface Louis-Michel
Nourry, 2009, 19,5 x 23cm,
photos coul., bibliogr., index
ISBN : 978-2-912533-17-3,
prix : 22 €
Les jardins que nous parcourons à
travers le Rhône montrent à quel
point ils participent au patrimoine
naturel exceptionnel de ce
département. Cet ouvrage collectif
laisse la parole aux historiens,
propriétaires privés, aux
gestionnaires, aux associations,
aux jardiniers. Il a pu être mené à
bien grâce à l’inventaire des
jardins remarquables réalisé et à
un groupe de travail partenarial
réunissant DIREN, DRAC,
associations....
Un kiosque dans le jardin
du 6 au 31 juillet
Jardin du CAUE
Exposition tirée de l’ouvrage
« Parcs et jardins du Rhône »

• ArchitectureUrbanisme XXe/XXIe
« Reconversion et projet
urbain : Connaissance,
Réhabilitation, Prospective
urbaine
Quel avenir pour les prisons
de Lyon Saint-Joseph et SaintPaul ? »
25 juin à l’École nationale du
Trésor
105 participants
Colloque international organisé en
partenariat avec ICOMOS France et la
Commission Nationale Française pour
l’UNESCO. Intervenants : Michèle Prats,
Hubert Leclercq, Véronique Belle, Jean
Michel Leniaud, Andréa Bruno,
Wolfgang Rudorf, Alain Montferrand,
Béatrice Julien, Jacques Pajot, Patrice
Beghain, Charles-André Roche

Jouxtant le périmètre du
patrimoine mondial, les prisons
Saint-Joseph et Saint-Paul
désaffectées attendent de l’État
une décision quant à leur devenir.
L’appel à idées lancé par la
préfecture de région en vue de
rechercher une réutilisation de
ces édifices a été le moment pour
livrer une réflexion
pluridisciplinaire sur la question
de la réhabilitation de ce type de
bâtiment.

Journées européennes du
Patrimoine 2009
19 et 20 septembre 2009
240 visiteurs
Proclamation du « Prix du
Public » du Grand prix de
l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement du
Rhône au Parc de la Buire (Lyon).
Visites commentées du
bâtiment « Hôtel des
Arquebusiers », siège du CAUE.
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Exposition « Les NAJAP »
Nouveaux albums des jeunes
architectes et paysagistes
2007/2008
Du 7 octobre au 21 novembre
250 visiteurs
Le CAUE du Rhône poursuit la
tradition d’exposer tous les deux
ans le résultat de ce concours
riche de nouveaux talents et de
nouvelles visions de notre façon
d’habiter demain. Présentation
des travaux et réalisations des 20
équipes internationales
d’architectes et de paysagistes de
moins de 35 ans, lauréates des
Nouveaux Albums des jeunes
architectes et paysagistes 20072008.

Jeudi 1er octobre au CAUE du
Rhône
133 participants

Conférence d’Anne Lacaton, lauréate
de 1991 et Grand prix national de
l’Architecture 2008.
Rencontre avec Adélaïde Marchi
(Marchi architectes), Yves Moreau
(Studio Muoto Architectes), Philippe
Coignet (Office of landscape
Morphology) équipes lauréates de
2007/2008
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Torviscos
maisons d

Tony Garnier la Cité
industrielle et l’Europe
Éditions CAUE du Rhône
320 pages, 19,5 x 23 cm
décembre 2009, ISBN 978-2912533-18-0, 24 €
Textes réunis par Philippe
Dufieux, préface Jean-Michel
Leniaud
Actes du colloque international
organisé par le CAUE du Rhône
les 28 et 29 novembre 2008
Avec le soutien et le partenariat
de la Ville de Lyon, de l’Institut
Culturel Italien de Lyon et
l’Institut Cervantès de Lyon, du
Musée des beaux-arts de Lyon et
de l’École nationale du Trésor
Malgré l’importance des travaux
qui lui ont été consacrés ces trente
dernières années, Tony Garnier
demeure aujourd’hui encore une
figure controversée de l’histoire de
l’architecture et de l’urbanisme.
Vingt ans après la rétrospective du
Centre Georges Pompidou et à
l’occasion du soixantième
anniversaire de la mort de
Torviscosa, les espaces publics (la place de la mairie et les
maisons des employés), 1938, Archive Primi di Torviscosa.

l’architecte, cet ouvrage vient
combler une lacune majeure en
apportant un éclairage inédit sur
la genèse de la Cité industrielle
comme sur la diffusion de ses
idées en Europe et, au-delà
même, jusqu’en Amérique du
Nord.
Ville nouvelle pour pays neuf.
Arvida ou la Cité industrielle
en Amérique
2 décembre à 18h au CAUE du
Rhône
70 participants
Conférence de Lucie K.Morisset,
professeur à l’Université du
Québec à Montréal.
Au programme des « Vingtdeuxièmes Entretiens » du
Centre Jacques Cartier.
En 1925, l’Aluminium Compagny
of America choisit d’implanter à
quelque 250 kilomètres au nord
de Québec une ville autour de sa
nouvelle usine : Arvida. Dans
l’histoire des villes de compagnie
comme dans l’histoire de
l’architecture et de l’urbanisme,

Arvida représente l’un des projets
urbains les plus ambitieux
d’Amérique du Nord concrétisant
les idées développées par Tony
Garnier dans Une Cité industrielle.

• ART
Obscurs paysages, paysages
incertains
Exposition du 8 au 24 janvier
2009
CAUE du Rhône
150 visiteurs
Exposition conjointe de deux
artistes qui puisent leur
inspiration dans la ville et la
nature.
Michel Relave, architecte,
enseignant à l’École nationale
supérieure d’architecture de
Lyon et peintre, et Issorg qui
nous immerge dans les
profondeurs de paysages aux
contours diaphanes.

Partenariat et participations diverses
Le CAUE participe à un ensemble de manifestations où il
intervient soit dans le réseau culturel, des professionnels, de
l’université en apportant ses compétences et points de vue
ou en organisant à la demande de partenaires des actions
conjointes.

Assemblée générale du
Comité de fleurissement du
Rhône
6 avril 2009 au Domaine de
Lacroix Laval

Réseau CAUE

Rencontres
professionnelles

Jury des Prix Rhônalpins du
Patrimoine 2009
3 février 2009 à Lyon

Assemblée générale de la
Fédération Nationale des
CAUE
24 juin 2009 à Paris, sénat

Jury régional du concours de
la Fédération des promoteurs
constructeurs
« Les pyramides d’Or »
3 avril et 22 avril 2009
Journée d’information
« Institutionnels du
patrimoine et du tourisme,
qui fait quoi ?
27 avril 2009 à Lyon, intervention
de C. Grandin-Maurin
Séminaire Jardins partagés
2 octobre 2009 au CAUE du
Rhône

3e Forum Inter-Scot élus /
professionnels « Réussir une
opération d’habitat et de
qualité »
12 novembre 2009 au Centre
Culturel de Villeurbanne
Exposition Grand Paris Cité de
l’architecture
avec l’Agence d’urbanisme du
Grand Lyon 25 septembre 2009 à
Paris

Société civile et
associations
Conseil de Développement du
Grand Lyon
Membre du bureau

Journée d’échanges autour
du projet stratégique du
réseau des CAUE
24 avril 2009 à Paris

Voyage d’étude de
l’Association des conseillers
en architecture des DRAC
10 septembre 2009 à Grenoble

Accueil de l’équipe du CAUE
de Loire-Atlantique
Parcours de visites 21, 22 et 23
septembre

Université
Remise des « Prix de la jeune
Architecture »
10 mars 2009 à l’Hôtel de Ville
de Lyon
Présidence du jury de
diplômes DNAT (Diplôme
National d’Arts et Techniques)
30 septembre 2009 à l’École
Nationale des Beaux Arts
SENSIBILISER ET INFORMER
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Scolaires / jeune public / formation des enseignants
Architectes et techniciens du bâtiment
L’année scolaire 2008-2009 a vu le développement d’un
important projet pédagogique qui réunissait les élèves de
deuxième année de l’ENSAL (École Nationale Supérieure
d’Architecture de Lyon) et les élèves d’une classe de
baccalauréat professionnel menuisier-agenceur du lycée des
métiers du bois Georges Lamarque de Rillieux-la-Pape.
Les études architecturales et techniques d’un kiosque d’exposition pour
le CAUE se sont concrétisées par la fabrication dans les ateliers du lycée
de cet ouvrage et son installation dans le jardin du CAUE au mois de juin
2009. Ce projet pédagogique qui a fait se rencontrer de futurs architectes
et de futurs techniciens du bâtiment a été une réussite et d’autres
démarches partenariales entre l’école d’architecture et des lycées
professionnels sont à espérer.
Collège Maryse Bastié (Décines)
2 classes de 5ème
« La Maison de Jean Prouvé »
École du Mont Blanc (Rillieux)
Toutes les classes de l’école primaire
« Jardin et architecture »
Lycée Ampère (Lyon)
Classe de 2ème L
« Le jardin comme création »

• Expositions
itinérantes
Plusieurs établissements scolaires
ont demandé le prêt des
expositions itinérantes du CAUE
proposées en ligne sur le site et
ont organisé un événement
(invitations parents d’élèves,
journées portes ouvertes,
conférences, etc…) à l’occasion de
l’inauguration dans leurs locaux :

Grand Prix d’architecture
d’urbanisme et
d’environnement 2008
Lycée Blaise Pascal (Charbonnières)
du 11 mai 2009 au 29 mai 2009
Architecture du XXe siècle en
Rhône-Alpes
Lycée Rabelais (Dardilly)
du 1er au 30 octobre 2009
Collège Charcot (Lyon)
du 10 au 21 novembre 2009
Collège Simone Veil
Du 8 décembre
au 20 décembre 2009
Tony Garnier, urbaniste et
architecte
Lycée Tony Garnier (Bron)
du 9 au 23 mars 2009
Lycée La Martinière (Lyon)
du 22 au 27 novembre 2009
Lycée Tony Garnier (Bron)
du 7 au 15 décembre 2009
Maisons d’aujourd’hui
Collège de Chaponost
17 avril au 4 mai 2009
Lycée de la Plaine de l’Ain
(Ambérieu-en-Bugey)
du 14 septembre
au 12 octobre 2009

Cité scolaire internationale
(Lyon)
4 classes de CM2
« À Gerland, je m’enracine »
Collège Jean Monnet
Classe de 6ème
« Un collège au cœur d’un projet
urbain »

Histoire des Arts
L’installation et la montée en
puissance de l’Histoire des Arts
comme enseignement
transdisciplinaire dans l’Education
Nationale impliquent de nouvelles
approches pédagogiques ; le pôle
éducation du CAUE a organisé en
partenariat avec la DAAC du
Rectorat de l’Académie du Rhône
des formations pour les
professeurs.
Technologie
Les nouveaux programmes des
classes de technologie de collège
sont composés à 95 % par
l’habitat, la construction, la
domotique, l’environnement et le
développement durable ; les CAUE
devraient être très sollicités par ces
professeurs qui manquent
d’éléments techniques pour
nourrir leur enseignement. En
partenariat avec l’INRP (Institut
National de la Recherche
Pédagogique), les CAUE préparent
des fiches pédagogiques qui
feront l’objet d’un ouvragesupport didactique pour cet
enseignement.

• Réseau architecture
au collège et lycée
Année scolaire
2009/2010
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 RhôneAlpes et animés pour l’académie
de Lyon (Rhône, Loire, Ain) par le
CAUE du Rhône.
Pour l’année scolaire 2009/2010,
le CAUE aide 5 établissements à
construire un projet autour de
l’architecture et 1 lycée agricole.
Lycée Horticole de Dardilly
BTS Aménagement paysagers
Intervention de douze heures
pendant l’année scolaire d’un
paysagiste
« Sensibilisation aux traitement des
zones d’activité »

Master des chefs
d’établissement
13 janvier 2009
Formation organisée par l’INRP/
partenariat MIQCP et CAUE du
Rhône
Sensibilisation à la responsabilité de
maître d’ouvrage dans la conduite
d’un projet de construction ou
réhabilitation d’un établissement
scolaire. Visite d’une opération
exemplaire avec les concepteurs :
l’école primaire « les Bleuets » à
Lyon 9e.
L’Architecture dans
l’enseignement de l’Histoire
des arts au collège et au lycée
14 décembre 2009 au CAUE
20 stagiaires
Formation des enseignants - CAUE /
DAAC Rectorat
Comment bâtir un projet
d’architecture dans le cadre de
l’enseignement de l’Histoire des
Arts : un exemple concret « le
Grenier d’Abondance ». Le propos
de l’historien et celui de
l’architecte.

Habiter tout un projet
Lycée professionnel Tony Garnier
(Bron), du 9 au 23 mars 2009
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Information et communication
• le bâtiment du CAUE
Environ 2100 visiteurs cette année.
• 6bis
Lettre d’informations trimestrielle ; tirage 1500 exemplaires (3000 ex. en
2008) à destination des élus et partenaires, diffusés par ailleurs dans 33
points du département et développement auprès des lecteurs
internautes d’une version PDF sur le site avec envoi mel à la demande.
Ceci permet de bénéficier des flux RSS.
• site internet : www.caue69.fr
Le site internet régulièrement actualisé. Le site a reçu 44 500 visiteurs
soit une progression annuelle de 60 %
5 148 requêtes ont été enregistrées sur les bases de données en ligne
soit +14 %.
• actions de communication , relations avec médias , e-mailing
Chaque événement du CAUE est porté à connaissance auprès des
publics par des actions ciblées et actualisées en permanence en fonction
des publics ciblés.

Le centre de documentation
La fréquentation a connu une légère baisse (un peu plus de
500 visiteurs), due à une moindre fréquentation des particuliers
liée à la conjoncture, avec un public étudiant toujours fidèle
(35 %), le public professionnel représente 20 % et les
particuliers 20 %, le public interne 14 %, et enfin le public
enseignants 5 %. On compte 24 nouveaux abonnés, 348 prêts,
95 recherches documentaires, 5 recherches bibliographiques
réalisées.
Le fonds d’ouvrage a fait l’objet d’une réactualisation : une
centaine d’ouvrages ont ainsi été retirés dont une partie
archivée, pour faire place aux nouveautés (133 nouveaux
ouvrages acquis en 2009)

Une année consacrée aux évolutions technologiques…

Locaux pour le comité d’établissement et résidence pour le personnel
roulant de la SNCF, Lyon 2e, arch. TECTUS / Pierre Piessat.

Une version 2 pour
l’Observatoire CAUE
de l’Architecture,
de l’Urbanisme
et du Paysage

bâtiments existants (réhabilitation
- reconversion), l’habitat
intermédiaire et individuel. Cet
observatoire devrait trouver des
applications multiples : visites
critiques, parcours, édition....

Lancé en 2008 pour le Rhône, à
l’occasion de l’abondante récolte
de projets obtenue grâce au
Grand Prix de l’Architecture
2008, cette base de données
nationale accessible via les sites
de CAUE
ou en direct sur www.caueobservatoire.fr propose
désormais près de 1200
références d’actualité sur le
territoire, dont 70 opérations sur
le Rhône, aussi bien en matière
d’architecture publique que
d’aménagement urbain et
paysager et d’habitat.
En 2009 de nouveaux
développements ont été apportés
à cette base de données dans une
version 2 développée par le
CNSX : un nouveau graphisme,
un moteur de recherche plus
performant, la géolocalisation et
un module de saisie en ligne.
Cette nouvelle version a été mise
en ligne en septembre 2009.
16 CAUE alimentent actuellement
l’observatoire, d’autres ont prévu
d’y participer à court terme.
Concernant le Rhône, la sélection
est orientée vers les équipements
publics de taille modeste, les
aménagements d’espaces publics
et paysagers, les interventions sur

Nouveau portail
documentaire
Webportal version 10
La nouvelle version Superdoc
Webportal 10 a permis de
développer un nouveau portail
documentaire sur le site, plus
ergonomique et convivial ; l’accès
aux ressources du fonds
documentaire se fait désormais
plus efficace, à travers une
recherche guidée et une
navigation thématique, un espace
personnel pour l’utilisateur, qui
peut conserver et structurer ses
recherches, une veille
documentaire proposée sur des
thèmes permanents ou
d’actualité. La documentation
participe par ailleurs activement
aux contenus du site internet, avec
les rubriques Nouveautés,
Productions, Fiches
bibliographiques, Guide de
ressources (actualisé en janvier).
Ces évolutions ont mobilisé
beaucoup d’énergie en 2009 ;
désormais en place, ces outils vont
permettre des avancées sur les
contenus et des ressources proposés
aux différents publics du CAUE.

SENSIBILISER ET INFORMER
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FORMER
Formation professionnelle
Amélioration thermique du
bâti ancien / voyage en Suisse
romande - module 2
jeudi 4 et vendredi 5 juin 2009
30 stagiaires
L’antériorité de l’expérience suisse
en matière d’amélioration
thermique du patrimoine ancien
constitue une réelle source
d’enseignements pour le vaste
chantier d’économies d’énergie qui
s’ouvre suite au Grenelle de
l’environnement. Rencontres,
visites ont favorisé les apports de
connaissances et échanges entre
les acteurs impliqués dans la
réduction des émissions de CO2 et
dans la limitation des
consommations électriques.

La qualité des lotissements

28 mai 2009, de 9h00 à 17h30
à la salle des fêtes de Corbas
17 stagiaires
En partenariat avec le CNFPT
Rhône-Alpes Lyon et le soutien
de la commune de Corbas
À partir de l’analyse d’études de cas
et d’une hiérarchisation des critères
de qualité, ce stage permet à
l’instructeur de permis d’aménager,
d’élaborer une lecture critique des
dossiers d’autorisation et d’apporter
des réponses susceptibles de valoriser
les aspects architecturaux, urbains et
paysagers des projets soumis à son
contrôle. La visite du Parc Bourlione à
Corbas, commentée par un ancien
élu, l’aménageur et le concepteur,
termine la journée avec un exemple
concret d’opération réussie.
La qualité des lotissements
Atelier sur site
25 septembre 2009,
de 9h00 à 17h00, à Joux
12 stagiaires
En partenariat avec le CNFPT
Rhône-Alpes Lyon
et la commune de Joux
En plaçant le stagiaire en position
de définir les principes
d’urbanisation d’un site réel, ce
stage propose à l’instructeur de
prendre en compte les potentialités
et les contraintes de ce contexte au
regard de ses possibilités
d’aménagement, et de tester la
pertinence de différentes
possibilités d’organisation spatiale
favorisant la qualité architecturale,
urbaine et paysagère.
Par le déplacement de point de vue
ainsi proposé à l’instructeur, cet
exercice vise à définir une méthode
critique d’évaluation des dossiers
d’autorisation d’aménagement,
davantage orientée vers la
médiation et l’établissement d’un
consensus que sur la sanction du
refus.

Patrimoine bâti ancien
Module 1 Connaissances
générales
28- 29- 30 septembre 2009,
de 9h00 à 17h00,
au CAUE du Rhône
7 stagiaires
Module 2 Enduits et badigeons
de chaux
7-8-9 octobre 2009, 9h00 à
17h00,
à Saint-Symphorien-sur-Coise
11 stagiaires
Partenariat : École d’Avignon, BTP
Rhône, commune de SaintSymphorien-sur-Coise
Ce stage permet à l’entreprise
d’adapter ses connaissances aux
exigences des chantiers de
réhabilitation, de connaître le
contexte du patrimoine protégé ou
non protégé, de maîtriser
l’observation du bâti ancien, afin
de pouvoir proposer et argumenter
un projet d’intervention.
Outre les aspects réglementaires
liés au patrimoine, une approche
historique des techniques
constructives et du vocabulaire de
l’architecture, des études de cas
illustrant les principales pathologies
permettent à l’entreprise de
compléter ses acquis et son savoir
faire. Le chantier école sur les
enduits offre une application
concrète et technique de la prise
en compte du patrimoine dans sa
pratique professionnelle. Un mur
échantillons est aujourd’hui
disponible pour le choix des teintes
et des finitions compatibles avec le
bourg de Saint-Symphorien-surCoise.

La qualité urbaine et paysagère
dans les autorisations
d’urbanisme
30 novembre et 1er décembre
2009 de 9h00 à 17h00, au CAUE
du Rhône
17 stagiaires
Partenariat : CNFPT Rhône-Alpes
Lyon
Régulièrement proposé, 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 : un atelier de
perception / représentation de
l’architecture dans son site s’est
ainsi tenu sur la crête de
l’Observance au pied des Tours du
Belvédère Lyon 9 (Maurice Martel,
arch. 1959). D’autres interventions
sur l’article 11, la « politesse » de
l’architecture comme valeur sociale
et culturelle, l’impact paysager des
constructions, complètent le
dispositif.

Quartier Saint-Gervais et Victoria Hall à
Genève; Hôtel Guesthouse à Lausanne.
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L’ ASSOCIATION
Le CAUE, association loi 1901 dont les statuts ont été définis
par la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, a réuni son
conseil d’administration 3 fois en 2009 (30 mars, 25 mai
et 14 décembre) s’attachant à débattre des orientations à
engager et à présenter à l’assemblée générale qui a eu lieu
le 15 juin 2009 et qui a approuvé les comptes de 2008 et
voté le budget 2009.
Le Conseil d’administration (au 31 décembre 2009)
Président du CAUE
Paul Delorme

vice-président du Conseil Général du Rhône

Représentants de l’État
Pierre Franceschini
Vincent Amiot
Yves Marchal
Simone Christin

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
Bernard Paris
Annie Tardivon

architecte urbaniste
paysagiste

Personnes élues par l’assemblée générale
René Blanchet
mairie de Pommiers (1er adjoint)
Marie-Laure Bonnefoy
maire de Les Chères
Samir Boukhalfa
directeur de l’Agence Locale de l’Énergie (ALE)
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,
présidente de l’Association des Maires Ruraux

Évolution du nombre d’adhérents depuis 2006
Catégorie
Individuels/Professionnels
Communes

2009

2008

2007

2

2

2

2006
2

126

140

116

107

Sociétés professionnelles

4

6

4

7

Organismes/associations/ Ets
Scolaires

11

10

23

24

Total

143

158

145

140

Les 143 adhérents au CAUE
Le nombre d’adhérents (143) ayant acquitté leur cotisation
au 31/12/09 est en légère baisse en 2009 (-9 %)
et concerne 15 communes.
Communes Hors Grand Lyon (104)

Alix – Anse – Aveize – Beaujeu – Bessenay – Bois-d’Oingt – Bourg-de-Thizy – Brindas
– Brussieu – Cenves – Chaponost – Charentay – Charnay – Chassagny – Chasselay –
Châtillon-d’Azergues – Chaussan – Chazay-d’Azergues – Chevinay – Civrieuxd’Azergues – Cogny – Communay – Condrieu – Corcelles-en-Beaujolais- Dommartin
– Dracé – Fleurie – Fleurieux-sur-l’Arbresle – Grézieu-la-Varenne – Haute-Rivoire – Joux
– Juliénas – Jullie – L’Arbresle – La-Chapelle-sur-Coise – Lamure-sur-Azergues – Légny
– Lentilly – Les-Chères – Liergues – Limas – Longes – Lozanne – Lucenay – Marcillyd’Azergues – Marnand – Messimy – Meys – Montagny – Montrottier – Morancé –
Mornant – Odenas – Orliénas – Pollionnay – Pomeys – Pommiers – Poule-lesÉcharmeaux – Quincieux – Ranchal – Régnié-Durette – Riverie – Rivolet – Sain-Bel – SteCatherine – Ste-Colombe – Savigny – Sérézin-du-Rhône – Simandres -Soucieu-enJarrest – Sourcieux-les-Mines – Souzy – St-Bonnet-de-Mûre – St-Cyr-s/Rhône -St-Didiersous-Riverie – St-Étienne-la-Varenne – St-Forgeux – St-Genis-l’Argentière – St-Georgesde-Reneins – St-Germain-sur-l’Arbresle – St-Jacques-des-Arrêts – St-Jean-d’Ardières –
St-Julien-sous-Montmelas – St-Julien-sur-Bibost – St-Lager – St-Laurent-d’Oingt – StLaurent-de-Chamousset – St-Marcel-l’Éclairé – St-Martin-en-Haut – St-Maurice-s/
Dargoire – St-Pierre-la-Palud – St-Romain-de-Popey – St-Romain-en-Gal – StSymphorien-d’Ozon – St-Symphorien-s/Coise – St-Vérand – Tarare – Ternand – Ternay
– Theizé – Tupin-et-Semons – Vaugneray – Villechenève – Vourles.

Communautés de communes Hors Grand Lyon (5)

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 Mornantais.

Communes Grand Lyon (17)

Caluire-et-Cuire – Charbonnières-les-Bains-Charly – Curis-au-Mt-d’Or – Dardilly –
Feyzin – Francheville – Genas – Grigny - La-Tour-de-Salvagny - Neuville-sur-Saône –
Rillieux-la-Pape – Sathonay-Camp – Sathonay-Village – Solaize – St-Germain-auMont-d’Or - Vénissieux .

Organismes (11)

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.

Professionnels (6)

Représentant élu du personnel (Voix consultative)
Jocelyne Durand Vallet
déléguée du personnel
Richard Plottier démissionnaire a été remplacé par nomination du préfet du Rhône par Bernard Paris

L’équipe d’animation
L’équipe d’animation comptait en 2009, 27 personnes auxquelles se sont ajoutés
4 stagiaires, 6 vacataires. La gestion des ressources humaines est aujourd’hui un
poste important en application de la convention collective (entretiens annuels
individuels, entretiens professionnels, coordination, formation continue).
L’effort de formation du personnel s’est poursuivi sur les sujets suivants : Code des marchés publics, La
grenellisation de l’urbanisme, Les bases de la pratique de l’urbanisme dans les petites collectivités, Identité
et diversité des formes habitées, Qualité d’usage et accessibilité des espaces publics, Droit d’auteur, droit
à l’image, langues vivantes, Bien accueillir ses publics, Mieux s’organiser dans ses missions d’accueil mais
aussi Habilitation électrique pour le personnel qui régie le bâtiment. En 2009 les dépenses de formation
sont passées de 10117,68 € à 6113,24 €, certaines formations ayant été financées à 100 % par le compte
de branche CAUE créé par la convention nationale collective CAUE. Le budget de la formation par le
versement du CAUE au fonds formation FAF Habitat reste stable de 7917,95 € à 7754,90 €.
Le CAUE a fait par ailleurs appel à un certain nombre de prestataires, intervenants dans chacune des
missions de conseil, formation et sensibilisation. Prestataires : 0.99, Atelier LD, Atelier 43 architectures,
Atelier Arche, Agir en ville, Barrès-Coquet architectes, Créée, C&L photography, Agnès Deldon, DebrunVerchère-Colin, Ecole d’Avignon, Françoise Faucherre, Gallet architectes, Sébastien Giorgis, Grav, Hors les
murs, IFBTP, Kaa architectures, Anne Lacaton, L’Atelier Vincent Moineau, Christian Marcot, Maryelle
Mathevot-Buiron, Denis Palanque, Gilles Reichardt et Gilles Ferreux, Studio Pyc, Skémée, Vadim Sérandon,
Association Trio+, Urban-Eco, Urba_site, Valexper, Marie-Pierre Vincent.

Catherine Grandin-Maurin
Sylvie Jendrzejczak
Virginie Chaignion
Muriel Teston
Béatrice Cohen
Nathalie Colonge
Xavier Guillon
Delphine Lavy
Jocelyne Durand Vallet
Christine Archinard
Jacques Sordoillet
Philippe Dufieux
Mireille Lemahieu			
Jean-Paul Brochot 			
Maël Méralli-Balou 			
Christian Le Dain
Bruno Cateland			
Romain Froment			
Damien Gallet			
Ludovic Ghirardi			
Laurent Mayoud			
Raphaël Morel			
Pierre-Yves Rustant			
Valérie Saillard			
Thierry Saunier			
Christophe Trabet			
Peter Wendling			

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

L’ A S S O C I A T I O N
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Rapport financier sur l’exercice 2009

L’ensemble des produits d’exploitation (hors produits financiers
et exceptionnels) est en baisse de 1 93 136 € cet exercice. La
diminution de la TD CAUE (-11 %) est en partie compensée par
la progression des contributions liées à l’activité du CAUE
(+79,46 %) en particulier « conseils protocoles et missions
formation, vente de brochures et ouvrages ».
Aucune valeur mobilière de placement n’a été cédée cet exercice.
La rémunération du compte courant bancaire est en nette baisse
et ne dégage qu’un montant de 7 455 €.
L’ensemble des charges de fonctionnement interne du CAUE a
bien été maîtrisé et nous assistons à une stabilité des charges de
personnel.
Au vu de ces éléments, un bénéfice d’exploitation de 396,743 €
est constaté.
En tenant compte des résultats exceptionnels et financiers, le
bénéfice net de l’exercice s’élève à 397 354 €
Le montant des investissements de l’année 2009 s’est élevé à
18 783 € :
- Installation en agencement divers
- Matériel de bureau et informatique
			
			

6 675 €
12 108 €
________
18 783 €		

La totalité de ces acquisitions a été financée par prélèvements
sur les fonds propres de l’Association.
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 2009 non encore
encaissé au 31 décembre 2009, a été comptabilisé dans le
compte « Débiteurs Divers » pour un montant de 99 199 €.
Rapport établi en date du 23 Mars 2010
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

Bilan passif

Bilan actif
31/12/09

31/12/08

Net

%

31/12/09

Net

%

ACTIF IMMOBILISE

31/12/08

Net

%

Net

%

89,46

CAPITAUX PROPRES

Immobil. incorporelles

Report à nouveau

9 155 927

93,99

8 366 949

Immobil. corporelles

Résultat exercice

397 354

4,08

788 978

8,44

9 553 281

98,07

9 155 927

97,90

Terrain
Constructions
Inst.techn.mat. et outi. indust.
Autres immobilisations corp.

67 000

0,69

67 000

464 996

4,77

495 196

5,29

8 458

0,09

10 872

0,12

1 133 436

11,64

1 267 468

13,55

6 843

0,07

1 847 380

19,75

Immobilisations en cours

0,72

Total
AUTRES FONDS PROPRES
Total

Immobil. financières
Total

1 673 890

17,18

PROV./ RISQUES ET CHARGES
Provisions pour charges

ACTIF CIRCULANT

Total

Stocks
Produits interméd. et finis

37 994

0,39

17 610
105 526

DETTES

31 890

0,34

0,18

13 509

0,14

Emprunts et dettes/éts de crédit

20 443

0,21

18 090

0,19

1,08

182 409

1,95

Dettes fournisseurs/cptes rat.

27 681

0,28

21 971

0,23

139 685

1,43

156 555

1,67

338

--

105

--

188 148

1,93

196 772

2,10

9 741 430

100,00

9 352 649

100,00

Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances

Organismes sociaux

Divers
Valeurs mobilières de placem.

5 588 650

57,37

4 585 525

49,03

Dettes fiscales et sociales

Disponibilités

2 286 264

23,47

2 659 766

28,44

Dettes/immob. et cptes rattac.

31 493

0,32

32 167

0,34

Total

8 067 540

82,82

7 505 269

80,25

TOTAL ACTIF

9 741 430

100,00

9 352 649

100,00

Autres dettes

Comptes de régularisations
Charges constatées d’avance

Comptes de régularisations
Produits constatés d’avance
Total
TOTAL PASSIF

COMPTE DE RÉSULTAT
Compte de résultat
du 01/01/09
au 31/12/09
PRODUITS
Production vendue de services

2 197 350

Chiffres d’affaires net
Production stockée
Subventions d’exploitation
Reprise am. & prov. trans. de charges
Autres produits
Total produits d’exploitation
CHARGES
Autres achats & charges ext.
Impôts, taxes et vers. assim.
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amort. sur immo.
Dotations aux prov. risques et charges
Autres charges
Total charges d’exploitation
RESULTAT D’EXPLOITATION

%
CA

du 01/01/08
au 31/12/08

100

2 390 487

2 197 350

100

6 104
3 000
2 333
4 643

0,28
0,14
0,11
0,21

2 213 431
515 422
76 326
726 758
311 536
185 429

%
CA

Variation
val. absolue en %

100

-193 136

-8,08

2 390 487

100

-193 136

-8,08

-3 554
12 185
25 948
10 852

-0,15
0,51
1,09
0,45

9 658
-9 185
-23 614
-6 208

271,75
-75,38
-91,01
-57,21

100,73

2 435 918

101,90

-222 487

-9,13

23,46
3,47
33,07
14,18
8,44

388 726
73 089
718 931
321 412
192 037

16,26
3,06
30,07
13,45
8,03

126 696
3 236
7 826
-9 875
-6 608

32,59
4,43
1,09
-3,07
-3,44
-74,64

1 214

0,06

4 791

0,20

-3 576

1 816 688

82,68

1 698 989

71,07

117 698

6,93

396 743

18,06

736 929

30,83

-340 186

-46,16

Autres intérêts et produits assimilés
Produits nets sur cessions de v.m.p.

7 455

0,34

51 206

2,14

-43 751

-85,44

Total des produits financiers

7 455

0,34

51 206

2,14

-43 751

-85,44

Intérêts & charges assimilés
Total des charges financières
RESULTAT FINANCIER

7 455

0,34

51 206

2,14

-43 751

-85,44

404 198

18,39

788 135

32,97

-383 937

-48,71

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

1 105

0,05

-1 105

-100,00

Total produits exceptionnels

1 105

0,05

-1 105

-100

262

0,01

-262
6 844

-100,00

RESULTAT COURANT

Charges except. sur opér. de gestion (6bis)
Charges except. sur opér. en capital

6 844

0,31

Total charges exceptionnelles

6 844

0,31

262

0,01

6 581

NS

-6 844

-0,31

842

0,04

-7 686

-912,56

TOTAL DES PRODUITS

2 220 886

101,07

2 488 230

104,09

-267 343

-10,74

TOTAL DES CHARGES

1 823 532

82,99

1 699 252

71,08

124 279

7,31

397 354

18,08

788 978

33,00

-391 623

-46,64

RESULTAT EXCEPTIONNEL

BENEFICE OU PERTE

COMPTES
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Rapport de gestion
Les ressources
Bien que la diminution de TDCAUE soit assez marquée (-11 %) ainsi que l’ensemble des
autres produits, la répartition des produits est sensiblement identique en 2009 qu’en
2008. Seule la part des produits de l’activité a augmenté (+64 %) et représente 7 % des
produits face à la diminution des subventions en particulier du ministère de la Culture.

Évolution des produits, TDCAUE et charges courantes en 2009

Répartition des produits
2009

2009

2 039 786

92 %

-11 %

157 561

7%

+64 %

Subventions

3 000

0,1 %

-75 %

Autres produits

13 080

0,6 %

-62 %

Prod. financiers

7 455

0,3 %

-85 %

0

0

-

2 220 886

100 %

TDCAUE
Produits de l’activité

Prod. exceptionnels

TOTAL

Variation/2008

Les charges

10,2 %

Le budget prévisonnel de 1 961 997 € voté en AG a été réalisé à -7 %. La diminution de la
TDCAUE constatée au cours de l’année a demandé de limiter les dépenses externes. Les
charges d’exploitation représentent cette année 1 823 532 € (+7,31 %) par rapport à 2008 ;
elles ont été entièrement couvertes par la TDCAUE. Les postes salaires, traitements, charges
sociales et impôts sont restés stables (1 114 620 €) soit 50,72 % des dépenses, en progression
de 0,1 %, dû en partie à la diminution des effectifs de vacataires en 2009.
Les charges de fonctionnement sont en augmentation de 20,6 % (279 176 €) sans atteindre
le budget prévisionnel de 336 290 €, avec une augmentation des fournitures informatiques,
logiciels compris, publicité liée aux activités, des frais de prévoyance nouvellement mis en
place, les charges liées au bâtiment restant stables. Les charges pour actions ont augmenté
de 50 % avec des postes importants : impression lié aux éditions réalisées, frais d’exposition
correspondant au Grand prix d’architecture et prestations de services.

0,4 %

Répartition des charges

12,9 %
39,4 %

15,3 %

17,2 %
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4,2 %

2009

2009

Sal et traitements

726 758

39,8 %

Variation/2008
1,09 %

Impôts et taxes

76 326

4,2 %

4,43 %

Charges sociales

311 536

17,2 %

-3,07 %

Charges de fonction

279 176

15,3 %

+20,6 %
+50,2 %

Charges pour actions

236 249

12,9 %

Dot. amort.

185 429

10,2 %

-3,44 %

8 058

0,4 %

+59,3 %

1 823 532

100 %

Dot. charges et divers

TOTAL
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Répartition des charges par mission
La répartition des charges par mission a varié en 2009 par rapport à 2008. Un investissement
important s’est fait sur le Grand Prix d’architecture et sur les éditions faisant augmenter de
10 % le budget consacré à la sensibilisation. De même, une augmentation importante du
temps et des moyens consacrés au conseil aux collectivités (+12 %). Les charges concernant
le conseil aux particuliers ont légèrement baissé en parallèle à la baisse du nombre de
particuliers porteurs de projets. Le conseil aux collectivités a par contre augmenté de 24 %,
le nombre de demande accrue ayant nécessité d’augmenter le temps passé sur les dossiers...
Le poste de documentation a diminué sachant qu’une partie du temps des documentalistes
a été consacré à l’observatoire de l’architecture et au site du CAUE comptabilisé dans la
sensibilisation. Le temps passé à l’Union régionale des CAUE a fortement baissé, les actions
régionales ayant été moins nombreuses.

Actions
Information et
sensibilisation

2009

2009

2008

2008

Variation/2008

436147

24 %

387 349

23 %

+10 %

Documentation

83 104

5%

101038

6%

-18 %

Formation

70 804

4%

91962

5%

-23 %

Conseil aux part.

49 818

3%

63500

4%

-22 %

Conseil aux collectivités

216 322

12 %

174072

10 %

+24 %

Union régionale

15 909

1%

68701

4%

-77 %

Admin./org./fonction

757 941

42 %

586 260

36 %

+29 %

Amort. et provisions
pr charges

193 487

11 %

197 090

12 %

-2 %

1 823 532

100 %

1 669 972

100 %

9%

TOTAL

11 %
24 %

5%
42 %

4%
3%
12 %
1%

L’union régionale des CAUE Rhône-Alpes
Animation
• Réunions des directeurs
21 janvier, 8 avril, 3 juin,
9 décembre
• Assemblée générale
23 octobre à l’École nationale
supérieure d’architecture
de Saint-Étienne

Activité
L’année 2009 a connu une
certaine baisse de l’activité de
l’URCAUE qui a néanmoins
poursuivi ses actions sur le terrain
de la formation interne des CAUE
et ses relations avec la Fédération
nationale. Elle est soutenue en
cela par le Conseil Régional et la
DRAC Rhône-Alpes.
Le CAUE du Rhône assure le
secrétariat et conserve un rôle de
conseiller technique dans le « pôle
de pratiques pédagogiques auprès
des jeunes » en poursuivant un
travail méthodologique sur les
actions en milieu scolaire et les
outils à mettre à disposition des
enseignants.

Qualité d’usage et accessibilité
des espaces publics
22 et 23 octobre à l’École
nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne
et à la Cité du Design
30 stagiaires professionnels des
CAUE et collectivité
de Saint-Étienne
Les programmes d’aménagement
des espaces publics « traitent »
encore aujourd’hui l’accessibilité
comme une contrainte juridique
et technique et les réalisations
répondant à la question de
l’accessibilité sont souvent mal
adaptées au site et inesthétiques.
La formation avait pour but
d’aborder la qualité d’usage pour
tous, formuler et identifier en
amont des aménagements les
enjeux de ces usages au même
titre que les enjeux urbains,
environnementaux ou
patrimoniaux.

Cycle de formation
« la perspective du
développement durable dans
la sensibilisation à
l’architecture, à l’urbanisme et
au paysage »
24 septembre et 26 novembre à
Paris (Fédération nationale des
CAUE et Maison des Métallos)
35 stagiaires
L’objectif de ce cycle de formation
organisé par le pôle de ressources
et de compétences « pratiques
pédagogiques auprès des jeunes »
est d’aborder le développement
durable et l’histoire des arts dans
les actions de sensibilisation, la
sensibilisation à l’AUEP par la
circulation des savoirs, les
pratiques éducatives et la
production commune d’outils
pédagogiques nouveaux, en
tenant compte de l’expérience
professionnelle quotidienne des
personnels des CAUE.

Habitat en Rhône-Alpes,
édition « La passerelle n°5 »
Édition URCAUE Rhône-Alpes avec
le soutien du Conseil Régional
Rhône-Alpes, la DRAC et la DRE
Rhône-Alpes en conclusion de
l’étude réalisée en 2006-7-8.
Opérations exemplaires détaillées
accompagnées d’un CD
regroupant 80 réalisations
séléctionnées dans Rhôn-Alpes.
Diffusion à l’ensemble des
communes de Rhône-Alpes.
Relations avec la fédération
nationale des CAUE
L’Union régionale est présente au
sein de la CTP de la FNCAUE par la
représentation d’un siège tenu par
Bruno Lugaz, directeur du CAUE de
la Savoie.

COMPTES
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Communes et communautés de communes
qui ont travaillé avec le CAUE en 2009
Accompagnement architectural - Concours d’architecture
Grand Lyon
Bron - Rénovation salle spectacle A. Camus - Avis
Bron (MO OPAC 69) - Construction 30 logements - Avis
Dardilly (MO OPAC 69) - Reconstruction 42 chambres foyer Lérine - Avis
Fontaines-sur-Saône (MO OPAC 69) - Construction 69 logements - Avis
Francheville - Construction salle EPS futur collège - Avis
La Tour de Salvagny - Rgt bibliothèque, création ascenseur - Avis
Lyon (MO Sytral) - Extension ligne T1 Montrochet à Debourg - Avis
Mions (MO OPAC 69) - Construction ensemble immobilier - Avis
Rillieux-la-Pape - Construction groupe scolaire et gymnase - Avis
Rillieux-la-Pape - Construction salle des fêtes et familles - Avis
St-Didier-au-Mont-d’Or - Réaménagement/extension pôle loisirs - Avis
Ste-Foy-les-Lyon - Construction ensemble immobilier public - Avis
Tassin - Construction bâtiment associatif MJC - Avis
Tassin (MO OPAC 69) - Construction foyer personnes handicapées - Avis
Vénissieux (MO OPAC 69) - Construction logements ZAC de Vénissy - Avis
Vénissieux (MO Aralis) - Réhabilitation foyer Joannès Vallet - Avis
Villeurbanne - Extension/réhabilitation gymnase Armand - Avis
Hors Grand Lyon
Anse - Construction salle événementielle - Avis
L’Arbresle - Requalification/extension « Clos Landar » - Étude
Les Olmes (MO ASF) - Construction bâtiments liés à l’A89 - Avis
Brignais - Extension centre culturel le Briscope - Avis
Chassagny - Construction bâtiment multifonctions - Avis
Chasselay (MO OPAC 69) - Construction logements collectifs - Avis
Civrieux-d’Azergues - Régmt salle d’animation/maison Europe - Avis
Lentilly - Construction espace culturel - Avis
Trèves (MO Syndicat intercomm.) - Construction salle polyvalente - Avis
St-Martin-en-Haut (MO CC.Hts Lyonnais) - Construction gymnase - Avis
Ste-Colombe - Construction restaurant scolaire - Avis

Espaces publics / centralité
Grand Lyon
Craponne - Évolution de la place A.Marie Perrin - Avis
Hors Grand Lyon
Amplepuis - Revalorisation d’espaces publics - Avis
L’Arbresle - Piétonnisation espaces publics du centre - Étude
Brignais - Espaces publics des berges du Garon - Avis
Cercié - Régmt espaces publics communaux - Étude
Les Chères - Espaces publics secteur habitat - Avis
Chessy-les-Mines - Aménagement rue du Château - Avis
Corcelles-en-Beaujolais - Amgt place R.Billard de St Laumer - Avis
Dommartin - Espaces publics du centre - Avis
Grézieu-la-Varenne - Mur du chemin de ronde - Avis
Grézieu-le-Marché - Logements / espaces publics centre bourg - Avis
Longessaigne - Espaces publics du centre - Avis
Lozanne - Agrandissement/requalification cimetière - Étude
Pusignan - Restructuration centre ville (esp.pub/logts) - Étude
Quincieux - Réaménagement centre bourg - Avis
St-André-la-Côte - Diagnostic espaces publics - Avis
St-Lager - Parc et espaces publics de la mairie - Étude
Les Sauvages - Espaces publics du centre - Étude

Consultations d’architectes/professionnels sans remise de prestations
Grand Lyon
Curis-au-Mont-d’Or - Extension salle d’animation du Vallon - Étude
Rochetaillée (MO VNF) - Allongement écluse de Rochetaillée - Avis
Hors Grand Lyon
Duerne - Construction biblio. et régt salle associative - Avis
Messimy - Aide au choix programmiste pour bât.public - Avis

Commission lotissements
Thizy, Lancié, St-Vérand - Mission annuelle

Accompagnement architectural pour autorisations d’urbanisme
Grand Lyon
Bron - Assistance architecturale et urbaine - Étude
Caluire-et-Cuire - Assistance architecturale et urbaine - Étude
Givors - Assistance architecturale et urbaine - Étude
Hors Grand Lyon
Anse - Assistance architecturale et urbaine - Étude
L’Arbresle - Assistance architecturale et urbaine - Étude
Brignais - Assistance architecturale et urbaine - Étude
Chaponost - Assistance architecturale et urbaine - Étude
CCPA (CC. Pays de l’Arbresle) - Assistance architecturale et urbaine - Étude
Genas - Assistance architecturale et urbaine - Étude
Villefranche-sur-Saône - Assistance architecturale et urbaine - Étude
Accompagnement urbain et territorial
Recommandations / Extensions urbaines
Grand Lyon
Chassieu - Opération logements îlot République - Étude
Décines - Charpieu - Étude urbaine avenue Jean - Jaurès - Étude
Grigny - Assistance architecturale et urbaine (ZAC de Chantelot) - Étude
Hors Grand Lyon
Grézieu la Varenne - Opération d’habitat centre bourg - Étude
Quincié en Beaujolais - Zone d’urbanisation logements - Étude
Ste-Catherine (COPAMO) - Projet d’habitat à l’entrée du bourg - Avis
St-Clément-les-Places - Devenir urbain de la commune - Étude
St-Clément-les-Places - Étude urbaine secteur de la Combe - Étude
St-Symphorien-s/Coise - Projet de lotissement « Soleil couchant » - Avis
Savigny - Étude couleurs en lien avec ZPPAUP - Étude
Valsonne - Étude d’implantation de logements - Avis
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Contacts et informations sur études ou projets
Exploitations agricoles périmètre A89 -1 % paysager abords de ferme (Chambre d’Agriculture - Projet
protocole
Aigueperse - Espaces publics bourg et réfection église - Avis
Chambost-Longessaigne - Aménagement lotissement le Garel - Contact
Chiroubles - Remise en état de l’église - Avis
COPAMO - PLH - Avis
CC région de Beaujeu - Projet concours logements/espaces publics - Avis
Courzieu - Aménagement centre bourg - Contact
Fleurieux-sur-l’Arbresle - Restructuration école - Avis
Jullié (CC. Région de Beaujeu) - Réhabilitation ensemble architectural - Contact
Jullié - Elaboration PLU - Contact
Lamure-sur-Azergues - Extension place mairie et parvis - Contact
Morancé - Réaménagement place église/mairie - Contact
Propières - Opération d’habitat proche du bourg - Contact
Riverie - Association / information ZPPAUP - Avis
St-Germain-sur-l’Arbresle - Implantation zone d’habitation - Avis
St-Laurent-d’Oingt - Zone d’urbanisation future logements - Contact
St-Jean-d’Ardières - Avis sur la reconversion du silo - Contact
Ternay - Espaces publics du centre - Contact
Vaulx-en-Velin - Charte architecturale Cité Tase - Projet protocole
CCPAT (CC. Amplepuis/Thizy) - CDC charte éco - construction - Projet protocole
Avis : missions - de 2 jours ; Étude : missions + 2 jours avec protocole

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

Impression : IDMM - Mai 2010

Conseils pour bâtiments publics / privés
Hors Grand Lyon
CCPA (MO CC. Pays de l’Arbresle) - Cabanes des vignes et des champs - Avis
Chambost Allières - Réaménagement salle des fêtes - Avis
Le Breuil - Étude de sites d’implantation de l’école - Avis
Jullié - Régmt/extension salle des fêtes/mairie - Avis
Montagny - Charte architecturale place de Sourzy - Étude
Ranchal - Réaménagement mairie - Avis
Rontalon - Extension locaux techniques - Avis
St-Genis-l’Argentière - Création cantine scolaire dans bât. existant - Avis
St-Vérand - Régmt et prospective équipements publics - Étude

Sous - total Grand Lyon : 29 missions
Sous - total Hors Grand Lyon : 62 missions
Total : 91 missions

Graphisme : Delphine Lavy

Pré - programmation architecturale urbaine et fonctionnelle de bâtiments
Grand Lyon
Francheville - Extension école Bel Air - Étude
Tassin-la-Demi-Lune - Étude urbaine mairie, écoles, parc Cornut - Étude
Hors Grand Lyon
Azolette - Construction salle communale - Avis
Jons (MO CC. Est Lyonnais) - Construction logements sociaux - Étude
Lancié - Construction salle des fêtes - Étude
Monsols (MO commune + CC. Haut Beaujolais) - Construction local technique et atelier relais - Étude
St-Andéol-le-Château - Agt restaurant scolaire et garderie - Étude
St-Julien-sur-Bibost - Restructuration/extension école - Etude

Documents d’urbanisme
Grand Lyon
Sathonay-Camp - Concertation sur modification PLU - Étude
Hors Grand Lyon
Montromant - Projet de carte communale - Avis
Tarare - Cahier des charges PLU et éco - quartier - Étude
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