COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DE COMMUNES QUI ONT TRAVAILLÉ AVEC LE CAUE EN 2011
Accompagnement architectural - Concours d’architecture pour bâtiments

Accompagnement architectural pour autorisations d’urbanisme

Grand Lyon
Bron (MO Université Lumière Lyon 2) - construction bâtiment campus Porte des Alpes - avis
Caluire et Cuire (MO Conseil Général 69) - restructuration et reconstruction collège Lassagne avis
Couzon au Mt d’Or - construction et réhabilitation restaurant scolaire - avis
Fontaines s/Saône (MO conseil Général 69) - restructuration collège J.de Tournes - avis
Givors - construction centre technique municipal - avis
Lyon 3e (MO Université Jean Moulin) - construction maison internationale des langues - avis
St Fons - construction groupe scolaire, crèche, quartier de l’Arsenal - avis
Tassin la Demi-Lune (MO Conseil Général 69) - restructuration collège JJ.Rousseau - avis
Tassin la Demi-Lune - construction groupe scolaire ALAI - avis
Vénissieux (MO centre nautique intercommunal) - réhabilitation et reconstruction centre nautique - avis
Hors Grand Lyon
Brignais (MO SIVU) - construction gendarmerie - avis
Brignais (MO CCVG) - construction centre aquatique - avis
Brignais - extension Bris’sports - avis
Brignais (MO OPAC 69) - construction logements rue Auguste Simondon - avis
Chaponost - construction d’une médiathèque - avis
Charly - réhabilitation/construction domaine Melchior Philibert - avis
Limas (MO CCI Beaujolais) - construction bureaux et ateliers - avis
Mornant (MO COPAMO) - construction centre aquatique - avis
St Pierre de Chandieu (MO Conseil Général 69) - construction collège - avis
St Symphorien sur Coise - réhabilitation/extension école élémentaire H.Reeves - avis
Ste Catherine (MO COPAMO) - construction hameau d’entreprises - avis
Villefranche sur Saône - construction hôtel de police - avis

Grand Lyon
Caluire et Cuire - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Givors - assistance architecturale et urbaine - étude protocole

Concours d’aménagement urbain
Hors Grand Lyon
Brignais - aménagement espaces publics du centre - avis
Genas - aménagement quartier d’Azieu - avis
Consultations d’architectes / procédure adaptée sans prestations
Grand Lyon
Givors - réhabilitation Moulin Moiroud - avis
Villeurbanne (MO OPAC 69) - réhabilitation résidence étudiante La Doua - avis
Hors Grand Lyon
Bully - rénovation/extension restaurant scolaire - avis
Villefranche sur Saône (MO OPAC 69) - réhabilitation logements résidence Ma Calade - avis
Consultations de maîtres d’ouvrage
Hors Grand Lyon
Colombier Saugnieu (MO CCEL) - construction logements sociaux, route de la Planaise - étude
protocole
Colombier Saugnieu (MO CCEL) - construction logements sociaux, route du Dauphiné - étude
protocole
Consultations de maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
Hors Grand Lyon
Dommartin - construction logements « les jardins du centre - étude protocole
Grézieu la Varenne - construction logements RPA et pôle médical - étude protocole
Villefranche sur Saône - construction logements, bureaux, commerces, îlot Blanc Jardiniers étude protocole
Pré-programmation architecturale et urbaine et fonctionnelle de bâtiments
Grand Lyon
Albigny sur Saône - pré-programmation évolution du groupe scolaire « Les Frères Voisin » étude protocole
Hors Grand Lyon
Communay - pré-programmation transfert école maternelle - avis
Condrieu (MO CCRC) - pré-programmation siège de la communauté et Dojo - étude protocole
Lamure sur Azergues - pré-programmation halle publique devant la mairie - étude protocole
Lancié - pré-programmation extension mairie / logements sociaux - étude protocole
Meys - pré-programmation école, logements et parc - étude protocole
Poule les Echarmeaux - extension mairie et requalification espaces publics - étude protocole
Rivolet - pré-programmation extension et réorganisation salle des fêtes - étude protocole

Hors Grand Lyon
Anse - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
L’Arbresle - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Brignais - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Chaponost - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Sain Bel / Savigny (MO CCPA) - assistance architecturale et urbaine Pontchonnière - étude protocole
Dommartin (MO CCPA) - assistance architecturale et urbaine Grandes Terres - étude protocole
Genas - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Tarare - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Villefranche sur Saône - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Accompagnement urbain et architectural
Recommandations / restructurations / extensions urbaines (logements, activités)
Grand Lyon
Vaulx en Velin - Cité Tase, recommandations architecturales et assistance - étude protocole
Hors Grand Lyon
A89 (MO Chambre d’Agriculture) - réhabilitation / requalification fermes et abords (1% paysager) - étude protocole
Bessenay - reconversion site ex usine Eurena en équipements et logements - étude protocole
Dommartin - cahier des charges logements et espaces publics centre - étude protocole
Duerne - aménagement zone à urbaniser - avis
Fleurieux sur l’Arbresle - aménagement site sous le centre bourg - étude protocole
Les Chères - pré-programmation logements site ex-usine Novembal - étude protocole
Grézieu la Varenne - cahier des charges réalisation d’une RPA / pôle médical /
espaces publics - étude protocole
Lucenay - pré-programmation urbaine MARPA sur secteur centre bourg - étude protocole
Marcilly d’Azergues - orientation d’aménagement pour projet urbain de centre bourg - avis
Quincié en Beaujolais - orientation d’aménagement zone d’urbanisation future Naa - étude protocole
Quincieux - pré-programmation logements / espaces publics îlot Platanes - étude protocole
St Clément les Places - orientation d’aménagement secteur de la Combe - avis
St Etienne des Oullières - orientation d’aménagement urbanisation entrée Sud - étude protocole
St Georges de Reneins - orientation d’aménagement de 2 secteurs Est de la commune - étude
protocole
St Julien - orientations d’aménagement évolution du village - étude protocole
St Lager - orientation d’aménagement pour 3 zones d’urbanisation futures - étude protocole
St Symphorien sur Coise - cahier des charges pour AMO secteur Pont Guéraud - étude protocole
Sarcey (MO CCPA) - orientation d’aménagement pour l’extension ZAE La Noyeraie - étude protocole
Savigny / Sain Bel (MO CCPA) - modification permis d’aménager ZAE la Pontchonnière - étude protocole
Souzy (MO CC Chamousset en Lyonnais) - pré-programmation ZAC d’activités Bellevue étude protocole
Tarare - suivi du projet éco-quartier gare - étude protocole
Theizé - orientation d’aménagement extension hameau de Ruissel - avis
Villefranche sur Saône - cadrage urbain îlot Paul Bert - avis
Espaces publics / centralité
Grand Lyon
Lyon 5e - orientation d’aménagement paysager cimetière de Loyasse - avis
Hors Grand-Lyon
Brignais - orientation réaménagement place du Souvenir et Gamboni - étude protocole
Genas - extension / requalification de 2 cimetières Azieu et Genas - étude protocole
Pommiers - orientation d’aménagement paysager entrées de village - étude protocole
St André la Côte - espaces publics centre bourg - avis
St Etienne la Varenne - orientation d’aménagement création parking communal - étude protocole
St Germain sur l’Arbresle - requalification urbaine espaces publics du centre - avis
St Pierre de Chandieu - orientation d’aménagement pour requalification d’une entrée de ville
- étude protocole
Vaugneray - orientation d’aménagement jardins potagers ex monastère Visitation - avis
Habitat / documents d’urbanisme
Pommiers - suivi élaboration PLU - avis
Joux - suivi élaboration PLU - avis
Tarare - suivi élaboration PLU - étude protocole

Conseils pour bâtiments publics/privés
Grand Lyon
Francheville - traitement architectural façade Hôtel de Ville - étude protocole
Hors Grand Lyon
Aveizé - création d’un commerce dans ancienne boulangerie - avis
Montagny - création salle polyvalente - avis
Salles Arbuissonnas en Beaujolais - installation bar-auberge - avis

Sous-total Grand Lyon : 18 missions
Sous-total hors Grand Lyon : 74 missions

Total général : 92 missions
Commission lotissements
Avenas, Beaujeu, Fleurie, Belmont, St-Julien, Lancié, Le Perréon, Propières, Belleville, StEtienne des Oullières, Vaugneray, Chambost Longessaigne, Corcelles, Larajasse, Pollionnay, StLager, Brussieu, Emeringes, Marcy, Oingt, Millery, St-Andéol la Château, St-Jean d’Ardières.

www.caue69.fr

CAUE du Rhône
6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
F. 04 72 07 44 59
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

Contacts territoriaux
Amplepuis - association au PLH - information suivi
Belleville (MO CCBVS) - association au PLH - information suivi
Brussieu - extension du bourg - avis
CC du Pays de l’Ozon - association au PLH - information suivi
CC Pays de Tarare - association au PLH - information suivi
Cours la Ville - aménagement espaces publics centre ville - avis
Irigny - création cheminement piétonnier - projet protocole
Pomeys (Conseil Local de Développement) - redynamisation centres-bourgs - avis
Jullié - réaménagement mairie - avis
St Fons - façades commerces en centre ville - avis
St Pierre de Chandieu - restructuration centre bourg - projet protocole
Villeurbanne - projet de jardin Hôpital des Charpennes - avis

Avis : missions - de 2 jours
Etude : missions + 2 jours avec protocole
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Les charges par mission évoluent d’une année sur l’autre selon
l’importance et la priorité des actions qui sont engagées chaque
année. En 2011 les actions régionales de l’Union régionale des
CAUE Rhône-Alpes (exposition Chanéac, formation, édition
d’actes) ont compensé une part moins importante de charges
concernées par les actions de sensibilisation du CAUE. Celles-ci
ont diminué de -11,6% ainsi que les charges liées au service de
documentation (-11,2%) au profit d’une augmentation des
charges des missions de conseils aux particuliers et aux collectivités. L’augmentation du temps passé par les conseillers dont le
nombre a été augmenté et par les chargés d’étude sur certaines
études longues (Étude paysage de l’A89 par exemple) ainsi
qu’une action de communication (réédition d’un flyer) et un partenariat avec l’ALE et HESPUL envers les particuliers explique
cette augmentation.

Les charges externes pour actions ont diminué de -24 % et n’ont
représenté que 4,8 % des charges (prévision 11 %) du fait que
les actions ont été prises en charge en grande partie par l’équipe
interne et ont diminué l’appel à des prestataires externes.

bioclimatique

freshlatino

journées d'étude

En conclusion, dans un contexte de variation des produits imprévisibles, le CAUE mantient un cap de croissance rigoureux au
regard des dépenses engagées.
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Répartition des charges par mission et évolution

Les charges d’exploitation s’élèvent en 2011 à 1 879 568 €
(+ 3,68 %) ce qui correspondrait exactement à l’augmentation
réelle de TDCAUE et sont inférieures au budget prévisionnel voté
en CA (2 035 779 €) compte tenu de certaines actions qui n’ont
pas pu être mises en place en 2011. Les dépenses ont donc été
contenues en 2011. Les salaires et charges bien qu’en augmentation (+ 5,85 %) du fait du recrutement de vacataires, se
maintiennent à 64,8 % des charges (prévision 64,6 %). Les
charges externes de fonctionnement (+8,22 %) + impôts +
amortissements s’élèvent à 30,3 % des charges (prévisions
25%). Ceci est dû en partie à :
– un investissement important en matériel et prestations informatiques lié à l’évolution de nouveaux postes, logiciels, serveur ;
– des frais d’entretien du bâtiment supérieurs aux prévisions.

blog de la métropole

partenariat lycée FNCAUE

protocole

Les dépenses

Charges de fonction.

Salaires et traitements

Documentation
Admin./org./fonction
Formation
Conseil aux part.
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Conseil aux collectivités

Charges sociales
Impôts et taxes

Évolution des charges de 2009 à 2011 par mission
Missions
INFORMATION et SENSIBILISATION
DOCUMENTATION

2010

variation

2009

476 156,36

2011

-11,6%

variation

538 837,00

23,5%

436 147,00

76 950,31

-11,2%

86 671,00

4,3%

83 104,00

FORMATION

64 864,55

0,3%

64 693,00

-8,6%

70 804,00

CONSEILS AUX PARTICULIERS

71 584,76

29,8%

55 154,00

10,7%

49 818,00

CONSEIL AUX COLLECTIVITES

214 592,24

3,8%

206 701,00

-4,4%

216 322,00

65 416,18

149,5%

26 221,00

64,8%

15 909,00

ADMIN/ORG/FORMATION

729 558,68

11,4%

655 189,00

-12,8%

751 067,00

DOT AUX AMORTISSEMENTS

180 444,92

0,6%

179 318,00

-3,3%

185 429,00

1 879 568,00

3,7%

1 812 784,00

UNION RÉGIONALE

TOTAL

-0,2% 1 816 658,00

Répartition des charges par mission
Missions

2011

répartition

476 156,36

25%

538 837,00

30%

DOCUMENTATION

76 950,31

4%

86 671,00

5%

FORMATION

64 864,55

3%

64 693,00

4%

CONSEILS AUX PARTICULIERS

71 584,76

4%

55 154,00

3%

CONSEIL AUX COLLECTIVITES

214 592,24

11%

206 701,00

11%

INFORMATION et SENSIBILISATION

UNION RÉGIONALE
ADMIN/ORG/FORMATION
DOT AUX AMORTISSEMENTS
TOTAL

2 010

répartition

65 416,18

3%

26 221,00

1%

729 558,68

39%

655 189,00

36%

180 444,92

10%

179 318,00

10%

1 879 568,00

1 812 784,00

Introduction
’exigence d’un développement durable est aujourd’hui largement partagé et elle est devenue
incontournable : nous sommes tous, plus que jamais, élus, citoyens, acteurs de la vie publique
et de la société civile mis devant nos responsabilités et nos obligations de changement. Dans le
domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, les enjeux sont considérables :
maîtrise des extensions urbaines, développement de l’offre de logement, politique de renouvellement urbain, protection des paysages, etc.
La réconciliation attendue entre croissance sociale, développement économique,
protection des ressources naturelles et de l’environnement passe par le maintien d’une culture
partagée et la défense de l’intérêt général que porte le CAUE. Il a ainsi renforcé ses actions de
diffusion : Forums locaux, organisés avec plusieurs partenaires à destination des élus et techniciens,
formation, information ciblée du service de conseil auprès d’une quinzaine de secrétaires de mairies
mais aussi actualisation de l’Observatoire de l’architecture et des paysages, visites pour des futurs
maîtres d’ouvrages, collectivités qui souhaitent construire à partir d’exemples de bâtiments de
qualité. Plusieurs expositions, conférences, rencontres ont été organisées et la sensibilisation des
jeunes s’est poursuivie, en particulier avec un programme « Métropole en mouvement ».
L’activité de conseil sur des thèmes comme la densification des centres anciens, les
lotissements, les projets d’urbanisme et les PLU, s’est révélé être, plus que jamais, une aide
majeure dans la décision portant sur 92 conseils aux communes, plus de 1 000 conseils aux
particuliers et aux services instructeurs communaux ou d’État. Plusieurs exemples sont ici présentés qui montrent la diversité des demandes et l’adaptation constante du CAUE. Les réponses
apportées sont autant d’occasions de montrer que l’acte architectural et environnemental ne peut
plus faire l’économie d’une réflexion en amont prenant en compte les nouvelles contraintes d’un
développement cohérent.

L

L’assemblée générale qui a renouvelé en juin 2011 le conseil d’administration pour un
mandat de trois ans s’est prononcée pour un projet ambitieux CAUE 2012- 2014 au moment où
la Loi de finances impacte l’avenir du CAUE par la réforme de la TD CAUE en Taxe d’aménagement.
Votée dans le Rhône au taux de 2,5 %, elle est répartie entre le financement des espaces naturels
sensibles, la protection de l’eau et le financement du CAUE. Cette modification est entrée en
vigueur en mars 2012 et les prochaines années seront inévitablement affectées par ce changement
important. Le renouvellement de ces moyens devrait permettre au CAUE après une année 2011
de forte activité de continuer à :
– donner des outils méthodologiques et pratiques pour aider les personnes et les groupes à
s’engager dans des réalisations de qualité ;
– réunir des acteurs et impulser des dynamiques collectives ;
– valoriser les initiatives les plus abouties et les acteurs qui les portent pour essaimer des
démarches exemplaires ;
– contribuer à l’enrichissement du réseau régional et national des CAUE œuvrant ensemble
sur le territoire pour créer des conditions de vie plus harmonieuses pour chacun.
Paul Delorme,
conseiller général,
président du CAUE du Rhône,
président le l’URCAUE Rhône-Alpes
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CONSEILLER
les particuliers
PARTICULIERS : FAIRE PARTAGER LA COMPRÉHENSION DES LIEUX

ans une conjoncture économique qui n’est pas spécifiquement favorable, le CAUE s’efforce d’offrir aux particuliers qui construisent ou réhabilitent un service de points
conseil pour faire partager la qualité des paysages dans lesquels les constructions futures vont s’édifier : implantation
par rapport au terrain naturel ou bâti, accès, abords, orientations et vues, volumétries complexes, qualité patrimoniale.

D

Éduquer le regard et stimuler la réflexion restent des enjeux primordiaux à faire partager entre les collectivités et services qui
ont la responsabilité des autorisations d’urbanisme et les citoyens qui font acte de construire. Si les résultats ne sont pas
toujours au rendez-vous, sous l’effet du discours environnemental et des préoccupations énergétiques, émergent de nouveaux projets associant rigueur et simplicité. Apprendre à les lire
et changer de codes devient essentiel pour tous les intervenants,
élus et instructeurs.

Localisation des avis

Évolution

2011 2010

Avis sur Beaujolais

+69,5%

246

145

Avis sur Ouest Lyonnais

+27,5%

134

105

Avis sur Pilat et Est Lyonnais

+21,5%

106

87

Avis sur Grand Lyon
(hors conseils ALE)

-28,5%

Total général

25

35

511

372

Réunion d’information des personnels de mairie
27 janvier, 10 février et 24 février 2011 de 9h à 12 h
à Cublize, Tarare et Lamure-sur-Azergues
28 participants sur les 3 séances
Afin de faire connaître les missions menées par le CAUE auprès des petites communes du Rhône, le CAUE s’est donné pour objectif en 2011
de toucher le personnel des secrétaires de mairie – en général des
agents de la fonction publique territoriale – maillons incontournables
de la vie communale dont les responsabilités s’exercent notamment
dans le champ de l’urbanisme (relais d’information entre les pétitionnaires et les instances publiques, rôle d’information auprès du maire et
de ses administrés, rôle d’instruction ou de suivi des demandes d’autorisation d’urbanisme, etc.).
Trois séances ont été organisées en 2011 dans les Monts du Beaujolais
pour sensibiliser ces publics sur le rôle stratégique qu’ils peuvent jouer
en contribuant à orienter le pétitionnaire vers les architectes conseillers
dès l’amont des opérations d’aménagement ou de construction.
Ce premier cycle a vocation à être organisé dans d’autres secteurs du
département en 2012.

Nombre de conseils et avis

2011

2010

Évolution

Conseils architecture donnés
au CAUE (tous secteurs)

272

294

-7,5%

Conseils urbanisme donnés
au CAUE (tous secteurs)

69

51

+35%

Conseils + avis sur Beaujolais

341

229

+49%

Conseils + avis sur Ouest Lyonnais

221

171

+29%

Conseils + avis sur Pilat et Est Lyonnais

186

144

+29%

Conseils + avis sur Grand Lyon
(hors conseils ALE)

31

45

-31%

Conseils sur Grand Lyon (ALE)

7

9

-22%

Total général

1127*

943* +19,5%

Part des consultations

616

571

+7,5%

Part des avis sur dossiers

511

372

+37%

* avec d’éventuels doubles comptes

Dans un contexte de changements réglementaires (extension
de la déclaration préalable de 20 à 40m2, taxe d’aménagement, surface de plancher) et d’annonces multiples (densités),
l’année 2011 a été marquée par une croissance globale du
nombre des consultations et des demandes d’avis sur dossiers
(+19,5%) : de 943 le volume annuel est passé à 1127.
Le nombre de consultations des personnes est passé de 571 à
616 (+7,5%). Le nombre des demandes d’avis sur dossiers des
communes ou administrations de 372 à 511 (+37%). Ceci
s’explique en partie par un effort de communication (bulletin
municipaux, site internet) mais aussi par le recrutement de trois
nouveaux architectes-conseillers depuis novembre 2011. Deux
points conseils supplémentaires ont été créés à Beaujeu (siège
de la communauté de communes) et à Thizy (mairie) selon une
nouvelle répartition géographique sur le Beaujolais et un
renfort de présence sur l’agglomération lyonnaise (cf. carte cijointe). Un point conseil partenarial avec l’ALE (Agence Lyonnaise de l’Energie) a été renforcé à Lyon. Le nombre de
protocoles d’accompagnement architectural ou urbain de
communes ou communautés de communes pour leurs autorisations d’urbanisme est demeuré stable à 11 en 2011.
La présence territoriale renforcée de cette équipe de douze
conseillers sur le département s’appuie sur l’équilibre
complexe entre la géographie, les intercommunalités et les
SCoT. Leur mission à temps partiel (32h/mois environ) permet d’assurer dans les divers points conseil architecture du
département une assistance architecturale indispensable des
candidats à la construction.

CONSEILLER LES PARTICULIERS
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Valoriser les fermes et leurs
abords le long de l’A89
Conseils aux agriculteurs
Partenariat : Chambre
d’Agriculture
Dans le cadre de la politique
du « 1% Paysage et développement », la Chambre d’Agriculture du Rhône a sollicité le
CAUE afin d’initier une valorisation des exploitations agricoles aux abords de la
nouvelle infrastructure autoroutière A89. La mission a
consisté à :
– identifier des zones et des
exploitations prioritaires pour
l’attribution de la subvention
du 1% ;
– sensibiliser les agriculteurs
aux enjeux de paysage et à
l’aspect de leur exploitation
pour l’harmonie du paysage
et l’image du terroir ;

– définir des recommandations
et des critères architecturaux
et paysagers pour encadrer
les projets susceptibles d’être
aidés financièrement.
Au cours de journées de sensibilisation et de conseil animées par le CAUE à
l’attention des agriculteurs,
l’exposé d’un diagnostic paysager et une visite sur le terrain ont livré les outils de
compréhension des enjeux et
alimenté des ateliers d’aide
au projet d’aménagement ou
de requalification.

Traversée des paysages agricoles de la région lyonnaise par l’autoroute A89
Périmètre de covisibilité d’après le dossier d’axe
Zones fortement exposées à la covisibilité
Zones visibles et fréquentées
Zones visibles mais moins fréquentées

Le projet s’implante en 3 bandes étagées sur un terrain en pente mettant à profit le dénivelé naturel pour rendre de plain-pied 2 niveaux
sur 3. Des accès communs aux logements se font par coursives et terrasses sous pergolas bois. L’exposition générale est-ouest est dictée
par la logique de la pente et l’orientation de la vallée et des vues, sans
pouvoir concilier les vues sud pour l’optimisation des apports solaires
passifs et la protection thermique estivale. Une partie des abords et
espaces verts est utilisée en « jardins partagés » et deux serres vitrées
sont offertes aux habitants qui le souhaitent. Les toitures végétalisées
des bâtiments utiles à la rétention des eaux pluviales permettront une
bonne insertion dans le site collinaire de Tarare. Les coursives et terrasses de distribution entre les groupes d’habitation offrent des
usages intéressants et créent des rythmes dans le jeu des façades.
Ce projet mérite d’être soutenu et évalué au regard de sa reproductibilité.

Promouvoir
des expériences pilotes
d’habitat
48 logements + un pôle
d’accueil à Tarare
La commune de Tarare a soumis au CAUE pour avis un
nouveau projet précurseur
du futur éco-quartier situé à
proximité de la gare. Portée
par les concepts développés
par l’architecte Patrick Stefan
Rheinert privilégiant le lien
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entre les individus, la création
de la société Récipro-Cité
conjugue les compétences
d'architecte, d'entrepreneur
et d'ingénieur et fait le pari
de la diversité et de la mixité
générationnelle, sociale, culturelle, professionnelle... en
construisant de nouveaux
modèles d'habitat et des lieux
de vie agréables et sains, pour
permettre l’enrichissement de
chacun grâce au partage et
aux échanges.

Rapport d’activité 2011, CAUE DU RHÔNE

CONSEILLER
les collectivités
VERS DES BÂTIMENTS ET UN URBANISME DURABLE

Dans la lignée du Grenelle de l’Environnement et de la loi Grenelle 2, le CAUE du
Rhône a mené en 2011, des missions d’accompagnement pour des bâtiments publics
et un aménagement territorial pertinent en
matière de logements, d’activités, ou d’espaces publics.

es nouveaux enjeux du développement durable
et de la maîtrise énergétique sont fortement présents dans les missions au service des collectivités.
Ce sont principalement : la maîtrise de l’étalement
urbain et la préservation des espaces agricoles et naturels, le défi du changement climatique et la réalisation de bâtiments publics exemplaires.
Sur l’ensemble de l’année 2011 on observe en terme
d’activités un repli du nombre de mission de 103 à
92 (-10,5%). Par contre le nombre de protocoles de
mission (mission d’études ou d’accompagnement)
s’est élevé à 48 sur l’année, soit une hausse de 33%
(+12), générant une tension d’activité sur certains
secteurs (Beaujolais, Ouest Lyonnais).
La répartition géographique de ces missions reste
stable : 74 missions hors Grand Lyon (80%), 18 missions sur Grand Lyon (20%), avec un renouvellement
des demandeurs.

L

Type de missions

2011

2010

Evolution

Nombre de communes concernées

67

80

-16 %

Nombre de missions

92

103

-10,5 %

Nombre de protocoles

48

36

+33 %

Missions d’accompagnement architectural

56

62

-9,5 %

Missions d’accompagnement urbain
et environnemental

36

41

-12 %

Missions hors Grand Lyon

74

80

-7,5 %

Missions sur Grand Lyon

18

23

-21,5 %

Nature des missions
Accompagnement architectural
Concours d’architecture
Concours d’aménagement urbain
Procédures adaptées avec prestations
Procédures adaptées sans prestations
Consultation maîtrise d’ouvrage
Consultation maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Pré-programmation architecturale, urbaine
et fonctionnelle de bâtiments
Conseils pour bâtiments publics/privés
Accompagnement architectural
pour autorisations d’urbanisme

2011

2010

22
2

20

4

2
12

3
8

11

4
11

6
11

Sous-total

56

62

Accompagnement urbain et territorial
Recommandations/extensions urbaines/restructurations
Espaces publics
Suivi documents d’urbanisme

24
9
3

18
16
7

Sous-total
Total

36
92

41
103

LA RECONQUÊTE ET LA RECOMPOSITION DE CENTRES
On observe aujourd’hui une montée en puissance des réflexions
urbaines sur les centres, leur recomposition, leur adaptation et
toute forme de réutilisation de foncier disponible souvent bien
placé et déjà équipé.
C’est l’exemple des missions réalisées à Grézieu-la-Varenne pour la
création d’un pôle médical et de logements pour personnes âgées
ou à Dommartin pour la construction d’un ensemble de logements en cœur de village ou celui de la reconversion de l’ex-usine
Novembal en logements aux Chères. Trois projets, trois ambitions
de tisser des liens avec l’existant dans les centres-villages. C’est le
cas de Tarare aussi et son projet d’éco-quartier de la gare, véritable porte d’entrée du centre et de la ville.

L’émergence de projets urbains dans les tissus existants (logements, équipements/espaces publics, déplacements) constitue une
nouvelle demande ; l’articulation centres anciens / nouveaux,
les maillages et trames, deviennent en périphérie urbaine ou
petites villes des objectifs décisifs (cf. les exemples de Genas,
Villefranche-sur-Saône, Brignais, Anse, Tarare…). Le souhait de
création de logements sociaux pour jeunes ménages, personnes
âgées, familles, s’affiche souvent pour recréer une urbanité du
quotidien par la qualité de l’urbanisme ordinaire. Sont questionnées les typologies et la composition urbaine, des formes urbaines
nouvelles, les densités/mixités : habitat groupé, intermédiaire,
ou collectif.

CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS
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Recomposer des centres à
Grézieu-la-Varenne et à
Dommartin
2011
Maîtrise d’ouvrage: communes de
Grézieu-la-Varenne et Dommartin
Modalités de la mission :
protocoles avec contribution

Propriétaires de terrains stratégiques en centre-bourg,
les communes de Grézieu-laVarenne et de Dommartin
souhaitaient voir croître la
qualité des services à la personne par la création d’une
maison médicale avec logements sociaux ou d’une offre
en logements de qualité par
la construction d’un immeuble en copropriété regroupant
15 à 20 logements.

Bientôt un projet
d’éco-quartier à Tarare
2011
Maîtrise d’ouvrage : commune
de Tarare
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Depuis 2008, le CAUE, grâce
à un protocole d’assistance,
accompagne la ville de Tarare
dans la mise en place d’un
projet d’éco-quartier sur le
secteur de la gare, proche du
centre et véritable entrée de
ville. Le projet est entré fin
2011 en phase active avec le
lancement d’une consultation
de professionnels dont trois
équipes seront sélectionnées
en 2012 pour concourir.
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Le CAUE a réalisé les études
préalables, puis l’assistance
méthodologique dans la
conduite d’un appel à projets. Chaque commune a
consulté des acteurs privés
sous forme d’équipes d’opérateurs et de concepteurs et
a prévu une enveloppe financière à titre d’indemnisation.
Trois ou quatre équipes,
selon le cas, ont proposé un
projet et une offre répondant
aux objectifs de l'appel à
projets.
L’appel à projets, met en avant
les objectifs de la collectivité,
définit un cadre général et invite les opérateurs à faire une
offre adaptée. Chaque appel
a un même cadre détaillé qui

La participation aux différents
comités de travail a conduit à
la rédaction du cahier des
charges servant de support à
la consultation.
Pour approfondir la réalité
multiple du concept d’écoquartier, il est fait appel aux
connaissances acquises lors
d’un voyage d’étude en Europe
du Nord (Freiburg en Allemagne, Malmö en Suède,
Eva Lanxmeer en Hollande,
expériences à Copenhague,
Hambourg et Hanovre…).
Une réflexion poussée a été
développée pour finaliser les
modalités de la consultation :
compétences des équipes,
définition des prestations,
assistance à maîtrise d’ouvrage.
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exprime les attentes : règlement et cahier des charges
qualitatif. Ces documents
précisent les objectifs, les
finalités de l'appel, les modalités souhaitées de la mise en
œuvre du projet et décrivent
les critères de sélection : statut juridique, compétences,
situation financière...
À l’issue du délai de conception des projets, chaque
équipe remet et présente son
offre. Une fois sélectionné,
et après les adaptations
nécessaires, le répondant
bénéficiaire s’engage à réaliser
le projet tel qu’il l’a proposé,
puis validé selon les termes
d’une convention.
L’appel à projets est la rencontre entre un demandeur

(commune), et une force de
propositions (équipe opérateurs/concepteurs) ; il permet
d’établir un dialogue
constructif pour la réalisation
d’un projet partagé. La commune vend ainsi son terrain
au mieux-disant, la qualité
du bâtiment, la capacité
technique de l’équipe et
l’offre d’achat du terrain
constituant les principaux
critères de choix.

En tant que partenaire, le
CAUE sera associé à l’analyse
des offres puis participera

aux jurys de concours. La
voie sera alors ouverte vers le
futur éco-quartier.

L’intérêt de la démarche est
de s’entourer d’acteurs professionnels qui sauront réaliser un projet sans que la
commune se sente dépossédée de son rôle dans la définition du projet.

Reconvertir en logements
et parc le site industriel
Novembal, aux Chères
2011
Maîtrise d’ouvrage : commune
de Les Chères
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Il s’agit de faire d’une mutation urbaine liée au départ
d’une activité économique,
une opportunité de réaménagement d’un centre. Après
l’acquisition par la commune
d’une partie du site industriel
Novembal, situé au cœur du
bourg, la commune des
Chères souhaite réaliser un
territoire partagé, agréable à
vivre, combinant logements
et espaces publics.
La mutation du site peut
prendre appui sur son caractère et les traces de son histoire, qui laisse un jardin
arboré, probable passion

Reconstruire des logements
sur l’îlot Paul Bert
à Villefranche-sur-Saône
2011
Maîtrise d’ouvrage : commune
de Villefranche-sur-Saône
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Le CAUE a étudié l’évolution
de l’îlot Paul Bert situé à
proximité directe de la « Nef »,
au croisement de la rue Paul
Bert et du Boulevard Gambetta, en vis-à-vis de l’Hôtel
de Ville. Sur cet îlot, certaines
constructions sont vouées à
être démolies à court terme
et les parcelles centrales ayant
pignon sur la rue Paul Bert
forment un ensemble rapidement mutable.
L’îlot participe à la composition urbaine du centre-ville.

d’un propriétaire, comportant
des sujets remarquables, marqueurs du temps. Une « maison carrée » en alignement
sur la route départementale,
fait face à l’ancien relais de
poste aujourd’hui converti en
mairie, marquant par un resserrement de la voie le centre
de la commune.
Les principes du projet de reconversion se fondent sur la
préservation et la mise en valeur de la composition urbaine organisée en une
succession de pleins et de
vides : rue / bâti reconverti et
réhabilité / cour privative ou
semi-privative / jardin public /
logements neufs.
La valorisation et l’agrandissement du jardin s’effectuent
par la démolition des bâtiments d’usine, assortie de
plantations cadrant les perspectives et la création ou
réouverture d’accès piéton.

Schéma plan-masse du patrimoine bâti et arboré

Le vide offre ainsi de nouvelles
limites ; les masses végétales
viennent rééquilibrer les perspectives. Le site se redessine
et un projet paysager pourra
par la suite, créer des ambiances.
Le jardin public est au cœur
du dispositif où se répondent
« l’ancien et le nouveau » ;
chacun des deux bâtiments

ayant une « vue sur parc ».
Extra-muros, le jardin poursuit ses ramifications vertes
en traçant une liaison avec
le plateau sportif et l’école au
nord. Le prochain lancement
opérationnel du projet marquera la nouvelle destination
du site en logements collectifs et espaces publics du centre-bourg.

Phasage

Les caractéristiques du site (topographie, urbanisme et paysage, architecture) et les
contraintes liées au terrain (intégration à la pente, propriétés foncières multiples,
accessibilité aux véhicules,
patrimoine bâti) posent la
question des opérations à
envisager sur l’îlot et celle de
son évolution sur le long terme.
De nouvelles constructions
doivent permettre la continuité du tissu par des gabarits homogènes et cohérents
avec l’environnement alentour pour maintenir une densité bâtie, voire la renforcer.
L’importance des pleins et la
maîtrise des espaces extérieurs
créés doivent s’ordonner
selon les objectifs suivants :
– un cœur d’îlot tenant
compte de la déclivité du terrain, en adaptant les gabarits,

en évitant l’imperméabilisation
des surfaces et en assainissant
l’espace autour de la Bourse
du travail ;
– un espace public requalifiant
les passages et cheminements
pré-existants ;
– du bâti reconstruit le long
de la rue Gagnepain, les
volumes réhaussés sur la rue
Paul Bert et limités à proximité
de la Bourse du travail ;
– une harmonie des volumes
par un épannelage maîtrisé et

une ouverture marquée et
qualifiée du Passage sur le
boulevard Gambetta ;
– des façades sur la rue Paul
Bert en reconstruisant par
phases les immeubles et en
proposant une architecture
fédératrice en R+3 / R+4.
C’est donc une véritable
opération d’urbanisme qui
doit recomposer à terme
l’image du centre de
Villefranche-sur-Saône.

CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS
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BÂTIMENTS PUBLICS : PERFORMANCE ET QUALITE DE SERVICE
e bâtiment public est source potentielle d’une qualité architecturale renouvelée en terme environnementaux (sites, énergies, déplacements/stationnements, conforts, usages…).
Le CAUE accompagne les collectivités dans les méthodologies de
projets sans se substituer à leur rôle public : pré-programmation,
organisation de consultations, analyse de projets, concours d’architecture, mise en perspective historique du projet d’équipement par rapport à l’évolution sociétale… Un enjeu fort en
milieu rural ou périurbain est de faire émerger de nouvelles réalisations, témoins d’une architecture et d’un urbanisme bioclimatiques, en phase avec les progrès technologiques. C’est tout
cela qui se joue lors des nombreuses consultations de concepteurs auxquelles le CAUE participe avec ses conseillers ou lors des
missions d’accompagnement préparatoires de futurs projets.

L

Transférer l’école
maternelle à Communay
2010-2011
Maîtrise d’ouvrage :
commune de Communay
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

L’accompagnement du CAUE
a porté sur le pré-programme
architectural d’une nouvelle
école maternelle en vue de
son transfert.
Commune en plein développement démographique par
sa situation attractive à 20 km
au sud de Lyon, Communay
offre les qualités paysagères
et d’espace de la campagne.
Pour redynamiser le village,
les élus souhaitent créer une
densité de logements plus
importante, proche des services et des commerces du
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centre bourg, ce qui motive le
transfert de l’école maternelle
existante, dont la fonctionnalité ne répond plus aux besoins
actuels.
Ce projet représente une
double opportunité, celle de
permettre la création de
nouveaux logements en plein
cœur du village et celle de
rapprocher la nouvelle école
maternelle de l’école primaire
existante. Ceci permettrait de
faciliter les déplacements des
parents, de mutualiser des
services comme le restaurant
scolaire et de créer un nouveau bâtiment fonctionnel,
performant énergétiquement
(niveau BBC minimum) et
inscrit dans une démarche de
développement durable dite
HQE (Haute Qualité Environnementale).
Le CAUE a étudié la faisabilité
de ce transfert sur le terrain
situé en face de l’école primaire
existante. Sa superficie, ses
proportions et son orientation
sont adaptées pour accueillir
ce nouvel équipement qui
devra être exemplaire.
Les potentialités du site
retranscrites à l’aide de schémas d’intentions programmatiques et fonctionnelles
pourront servir à l’élaboration
d’un programme plus détaillé
pour une consultation de
concepteurs.
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Promouvoir la qualité
environnementale
de la future école à Meys
2011
Maîtrise d’ouvrage :
commune de Meys
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Partant de la problématique
de son équipement scolaire,
la commune rurale de Meys,
700 habitants située dans les
Monts du Lyonnais, a décidé
d'imaginer avec les habitants
le développement urbain du
village.

L’appui du CAUE a permis de
réaliser une analyse contextualisée du tènement opérationnel et de dégager les
orientations d’aménagement
du site : implantation de
l’équipement, au plus près du
centre -bourg, incidences d’un
terrain en pente avec des phénomènes hydrauliques importants, recomposition du plan

de circulation et réaménagement des espaces publics (dépose-minute et stationnement).
Par des visites de groupes
scolaires représentatifs d’une
production contemporaine,
les élus ont pu être sensibilisés
aux incidences de la topographie, à l’insertion paysagère,
aux impacts de l’organisation
spatiale sur le fonctionnement
au quotidien de ce type
d’équipement.
Le conseil s’est porté également
sur l’opportunité d’engager
en amont les études de sols,
le pré-chiffrage de l’enveloppe

financière, et l’aide au choix
de la procédure de sélection
de la maîtrise d’œuvre.
Le CAUE a contribué à la
démarche de co-production
urbaine souhaitée par les élus
grâce à des réunions publiques
de concertation avec les habitants et le corps enseignant.

Restructuration
de la façade principale
de la mairie de Francheville
2011
Maîtrise d’ouvrage :
commune de Francheville
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

En complément de l’opération
de requalification des espaces

publics limitrophes de la mairie,
la commune de Francheville
a souhaité une réflexion de
faisabilité et d’impact d'une
possible modification de la
façade principale du bâtiment.
En effet, ce futur aménagement de la place de l’Hôtel
de Ville a été l’occasion de
lancer une étude programmatique sur la restructuration

de l’accès à la mairie.
Le CAUE a été sollicité pour
aider la commune à entrevoir
différentes pistes possibles et
initier ensuite une commande
architecturale sous forme
d’une consultation adaptée
d’architectes.
Il s’est agi d’imaginer en
terme programmatique
plusieurs options de différents

niveaux budgétaires pour le
sas d’accueil du bâtiment.
Cette mission de recherche
programmatique a abouti à
l’idée d’un large auvent faisant
front au nouvel espace public.

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU QUOTIDIEN ET SITES NATURELS

’optimisation des équipements déjà construits, la considération des patrimoines en place, la valorisation de sites existants pour de nouveaux usages deviennent des préoccupations
premières pour les élus, avant même les démarches de conquête
territoriale en périphérie. Toutes les approches de recomposition
urbaine ou paysagère se fondent sur de nouvelles attentions aux
lieux comme facteurs prédominants d’une urbanité nouvelle
voulue par les populations. Sont recherchés au premier chef, la
réponse à un besoin de services et de proximité qui renforcent
le quotidien et la vie ordinaire. Mais les collectivités ont aussi à
préserver des espaces naturels en les gérant au plus près des enjeux écologiques.

L

Protéger et mettre
en valeur le cimetière
de Loyasse à Lyon
Décembre 2011
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Lyon
Modalités de la mission : avis

Créé en 1807, le cimetière de
Loyasse, plus ancien cimetière
de Lyon, possède un patrimoine funéraire remarquable.
Les plus grands sculpteurs
lyonnais et certains architectes
de renoms ont participé à la
réalisation de nombreuses
sépultures, chapelles et autres
monuments, qui pour certains
tombent aujourd’hui en
ruines. La composition générale du cimetière a été dété-

riorée par de nombreux
réaménagements successifs
et sans cohérence avec le plan
d’ensemble ou l’ambiance
u lieu. Certaines allées ont
été bétonnées, des motifs
végétaux ont disparus, des
espaces originellement ouverts
ont été remplacés par des
tombes.
La Ville de Lyon souhaitait
donner au site une dimension
architecturale et l’intégrer au
patrimoine de la cité. En partenariat avec les services de la
DRAC, elle décide d’interroger
un prestataire extérieur pour
établir un diagnostic patrimonial et paysager et proposer

des procédures de protection
et un programme d’actions
pour la mise en valeur du
cimetière. À la suite d’un
appel d’offre infructueux, la
Direction des Cimetières s’est
tournée vers le CAUE pour
l’accompagner dans la rédaction d’un cahier des charges
pour relancer la procédure
début 2012.
La mission consistait à définir
les secteurs à enjeux de préservation ou d’aménagement,
et à hiérarchiser les interventions pour réduire l’étendue
de la future étude. Un plan

de zonage des secteurs
d’étude a été réalisé conjointement avec la Direction des
Cimetières. Pour chaque secteur, des orientations concernant la vocation funéraire ou
le traitement paysager ont été
donnés. Deux espaces libres
et sans usage en dehors du
zonage de l’étude ont fait
l’objet de conseils d’aménagement pour les valoriser et
les intégrer dans le plan de
composition. Une attention
particulière a visé le respect
de la sobriété et de l’ambiance
romantique du cimetière de
Loyasse.

CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS
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Requalifier une entrée
de village à Saint-Pierrede-Chandieu
Janvier-Mars 2011
Maîtrise d’ouvrage : commune
de Saint-Pierre-de-Chandieu
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

À travers champs, le chemin
de la Madone est une paisible route d’accès au bourg
de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Une requalification de cette
entrée de bourg vise à apporter : une lisibilité et signalétique d’accès, une mise en
valeur et sécurité du lieu, l’intégration d’un cheminement
piéton et cycles, jusqu’au
futur terrain d’implantation
du collège.

Repenser les entrées
du bourg par une lecture
paysagère à Pommiers
2011
Maîtrise d’ouvrage : commune
de Pommiers
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Le CAUE a mené une étude
paysagère et urbaine des
entrées du bourg, lequel est
situé sur le coteau en contrebas de la RD 70, qui traverse

10

Le territoire se caractérise par
des lotissements juxtaposés
sans transition avec les cultures des villages adossés aux
buttes contrastant avec le
paysage de plaine (Marennes /
Chaponnay / Saint-Pierre-deChandieu), une population
arrivante plus urbaine que
rurale, des déplacements
routiers des actifs empruntant les voies du bourg,
créant trafic et insécurité
routière en cœur de village.
Les terrains agricoles dessinent
une limite franche au sud de
la commune.
Quatre prescriptions ont été
proposées :
– maintenir une limite agricole
sur la partie sud du bourg
(zone A au PLU) ;

une crête des zones d’extension pavillonnaire. Les
accroches au centre-village
étant peu marquées, les
enjeux portent sur la lisibilité
des entrées du village et la
visibilité des rues qui conduisent au centre-bourg.
Sur le tracé de la RD 70, les
séquences paysagères et urbaines marquent clairement
les entrées : portes d’entrées
et zones de transition vers le
centre se succèdent. La création de mails d’arbres plantés
aux trois entrées du bourg
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– créer un alignement d’arbres
à la manière des grandes
propriétés ;
– prévoir une voie à 30 km/h
prioritaire aux cycles et piétons ;
– «matérialiser une porte» par
la construction de logements

en lisière de la limite pour
densifier cette entrée de
bourg.

permettrait d’accompagner
la transition entre porte d’entrée et cœur bâti dense. Ces
arbres de haute tige, plantés
sur des espaces ayant perdu
tout intérêt, apporteront une
unité de traitement en laissant
apercevoir des vues sur le
bourg ou les paysages qui
entourent la crête. Un square
en balcon sur les paysages
du Beaujolais pourrait être
réaménagé et le belvédère
sur le Val de Saône réorganisé. Facilité par un large
accotement en bord de route,
un cheminement piéton

conduisant vers ces espaces
devient un véritable atout.

C’est donc par le choix d’une
recomposition paysagère et
urbaine que se recrée une
entrée qualifiée du village.

Le traitement par des « seuils »
des rues conduisant au bourg
assurerait leur visibilité et
marquerait leur importance.
Mais c’est le projet urbain et
paysager global qui doit
porter la qualité des entrées
du bourg de demain. La lisibilité du cœur de village
dépendra de sa densification
aux abords de la RD 70,
réflexion en cours pour le
projet d’un ensemble de
logements à l’entrée sud.

Réaménager les places
du Souvenir et Gamboni
à Brignais
2011
Maîtrise d’ouvrage :
commune de Brignais
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

Pour renouveler l’image de
son centre historique et poursuivre la requalification de
ses espaces publics, le CAUE
a réfléchi à l’aménagement
de la place du Souvenir,
actuelle place du Monument
aux Morts, et à la place
Gamboni, place centrale à
proximité de l’église. Ce
regard devait servir de base
au lancement d’une étude de
maîtrise d’œuvre et compléter
le cahier des charges d’étude.

Accueillir de nouvelles
activités économiques
à Souzy
Cahier de recommandations
architecturales ZA Bellevue
Février-Juin 2011
Maîtrise d’ouvrage :
communauté de Communes
Chamousset-en-Lyonnais
Modalités de la mission :
protocole avec contribution

L’analyse du site a fait ressortir les principales caractéristiques des deux places
(espace confiné ou ouvert,
cadrage ou non par des façades structurantes, proximité des circulations,
utilisation anarchique ou
structurée, présence de végétation intéressante, place de
la voiture…). De nouvelles
fonctions ont été proposées
pour rendre plus attractif et
valorisant le centre (espace
de déambulation pour les
piétons, lieux de repos et de

à adopter, pour élaborer les
lignes conductrices d’un projet d’aménagement cohérent
qui puisse être planifié dans
le temps. Une des particularités du projet est de devoir
gérer l’interface de la zone
d’activité avec une zone
pavillonnaire préexistante.

détente…), illustrées d’exemples d’aménagement (mise
à distance d’une partie des
véhicules asphyxiant le centre,
suppression de barrières et
de mobilier isolant la place
des circulations, déplacement
du monument aux morts…).
La commune a pu lancer une

mission de maîtrise d’œuvre
avec une définition précise de
ses besoins et de ses «envies»,
le CAUE étant associé au cahier
des charges définitif, au choix
d’un professionnel et à la
présentation des premières
esquisses de projet.

Initialement réalisée au « coup
par coup », la collectivité a
pris conscience de la nécessité
d’une opération d’aménagement organisée selon une
vision globale pour ce terrain
stratégique.

Sur la base des orientations
d’aménagement définies,
la collectivité a élaboré un
permis d’aménager sur l’ensemble de la zone avec un
cahier des charges préalable
indispensable à la réalisation
des aménagements.

La zone d’activité Bellevue est
située sur la commune de
Souzy dans le canton de
Chamousset-en-Lyonnais.
Dans le cadre de son extension prévue au PLU, le CAUE
a défini des orientations
d’aménagement et un cahier
des charges destinés à la collectivité, aménageur de la
zone, et aux investisseurs
privés susceptibles de venir
s’installer.
Les orientations d’aménagement ont défini deux principes,
l’un à l’échelle du paysage,
l’autre d’ordre économique
quant à la stratégie foncière

Carte des séquences
paysagères

CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS
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Révision de la politique
des Espaces Naturels
Sensibles
Juillet-décembre 2011
Maîtrise d’ouvrage :
Département du Rhône
Modalités de la mission :
étude sans contribution

Sur le Rhône, près de 90 sites
ont été recensés au titre de la
politique des espaces naturels sensibles (ENS) engagée
par le département il y a vingt
ans, pour protéger, entretenir
et ouvrir au public des milieux
naturels remarquables. L’outil

de financement de cette politique – la TDENS – est révisée
dans le cadre de la réforme
des taxes d’aménagement.
Dans ce contexte, le CAUE a
contribué à l’actualisation du
diagnostic paysager de ces
espaces qui devrait conduire
à une refonte prochaine des
ENS ; l’occasion pour le CAUE
de rappeler quelques uns des
enjeux qui pèsent sur ces
paysages rhodaniens emblématiques, parmi lesquels les
espaces agricoles, composants
précieux d’une identité collective, sont largement représentés.

EXTENSIONS URBAINES ET LOTISSEMENTS

Améliorer la qualité
des lotissements
dans le Rhône
Commission départementale
DDT du Rhône, STAP du Rhône,
CAUE du Rhône

2011 : 27 dossiers
dont 22 à l’initiative de la DTT
lors de l’instruction
2010 : 8 dossiers

L’aménageur-lotisseur, le géomètre d’opération, le maire
ou son adjoint à l’urbanisme,
le paysagiste-conseil de l’État
et le représentant du service
ADS de la Direction départementale des territoires du
Rhône (DDT), l’architecte des
bâtiments de France du Service
territorial de l’architecture et
du patrimoine (STAP) et l’architecte conseiller du CAUE
du Rhône se réunissent mensuellement pour examiner et
engager avec les porteurs
publics ou privés de permis
d’aménager un dialogue
constructif autour des exigences qualitatives de ces
futurs lieux d’habitation.

Au-delà des précisions apportées sur les règles d’urbanisme, les rétrocessions
éventuelles au domaine public
et les attentes en matière de
protection du patrimoine inscrit ou classé, la commission
lotissement a demandé que les
projets prennent en compte :
– la protection et mise en
valeur des qualités initiales
du site au travers de l’aménagement (vue, exposition,
éléments de patrimoine tels
que murs, bâti, édicules,
arbres et / ou structures arborées remarquables…) ;
– l’intégration de l’opération
à son environnement (architecture, paysage, matériaux,
écologie, enjeux techniques…)
et la prise en compte des
dénivelés tant pour les espaces
publics que pour le bâti ;
– le maillage hiérarchisé avec
le réseau viaire existant et la
desserte modes doux ;
– la qualité de traitement des
accès aux parcelles ;
– le traitement des limites
public / privé et les moyens
envisagés de mise en œuvre
pour en assurer la qualité ;

– le traitement des espaces
publics (stationnements, placettes, espaces verts…).
Cette instance de sensibilisation des élus et des professionnels aborde fréquemment
les enjeux plus larges des
politiques d’urbanisme durable : préservation de la ressource foncière, prise en
compte du contexte environnemental, développement
d’une mixité programmatique,
sociale, fonctionnelle, etc.
La quantité de dossiers examinés en 2011 est en nette
augmentation conformément

Lotissements à Belmont-d’Azergues
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aux objectifs que les membres
de la commission s’étaient
fixés lors du bilan annuel de
la charte pour la qualité des
lotissements en janvier 2011.
Il est à regretter que les communes ne soient que très rarement à l'origine de la saisine
de la commission et que peu
de promoteurs soumettent
volontairement leurs projets
avant dépôt de la demande
d'autorisation d'urbanisme.
Sur les 27 dossiers examinés,
22 relèvent d’une initiative
de la DDT lors des instructions de permis d‘aménager.

DES ACTEURS DU CONSEIL QUI SE RENCONTRENT
Séminaire de réflexion
« Pour un meilleur cadre
de vie ».
Comment porter et partager
l’intérêt public du conseil
en urbanisme, architecture,
paysage, patrimoine ?
24 novembre 2011
au CAUE
Partenariat DRAC/URCAUE

Cette journée inscrite dans le
plan d’actions de la DRAC
Rhône-Alpes a eu pour objet
de faire le point sur les différentes pratiques de conseil
architectural et paysager qui
s’exercent en Rhône-Alpes et
de croiser les différentes positions des professionnels qui
exercent soit en activité libérale et ont alors des missions

de courte durée (quelques
jours par mois), soit comme
salariés dans des institutions
sur des temps beaucoup plus
longs, voire à temps plein.
Cette journée a abordé les
questions de conseil et déontologie et la « philosophie »
du conseil, les cadres institutionnels de l’exercice du
conseil, le rôle et la limite de
cette prestation ainsi que des
études de cas présentées par
différents acteurs impliqués
en particulier STAP, architectes conseillers des CAUE,
architectes conseil de l’État.
De même les participants se
sont interrogés sur la capitalisation et les traces du conseil
qui sont susceptibles d’être
transmissibles.

DES CONSEILS QUI SE RÉALISENT…

Saint-Lager
Aménagement parc public, mairie et caveau
en 2008-2009

Tassin-la-Demi-Lune
Étude urbaine, mairie, école, et parc Cornut
Pré-programmation 2009

POINTS CONSEIL ARCHITECTURE
ET ASSISTANCE ARCHITECTURALE

Francheville
Gymnase et centre social.
Pré-programmation 2008

CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS
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INFORMER
et communiquer
PARTAGE DE L’INFORMATION ET ACCÈS AUX RESSOURCES

La lettre 6 bis
La lettre d’informations reste
un des canaux des plus utiles.
Elle permet de rendre des
comptes sur l’avancement des
missions. Outil de fidélisation,
elle assure un contact régulier
trimestriel avec les publics du
CAUE et renvoie au site web
pour suivre en temps réel les
activités.
Son tirage à 1500 exemplaires
reste fixe mais sa diffusion
augmente grâce à l’envoi en
boîte email de la version
6bis.pdf et grâce à un accès
désormais en ligne via calaméo
ouvrant sur une version à
feuilleter.
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Le site internet
La consultation du site internet reste stable et nécessite
de poursuivre son actualisation. Une simplification de la
navigation et une recherche
d’attractivité des contenus
mais aussi graphique devrait
améliorer l’accès aux services
de conseil aux particuliers,
aux événements culturels, à
la formation et actions éducatives ainsi qu’au partage de
nombreuses ressources. Un
groupe restreint interne travaille pour optimiser cette
évolution et les documentalistes se sont fortement investies dans cette action.

Premier dossier
thématique en ligne
Premier du genre, ce dossier
que propose le CAUE « Aménager un cimetière », propose
une partie méthodologique,
une partie « références et
patrimoine », enfin une partie
« ressources ». Il constitue une
phase test pour la production
de contenus capitalisant savoir
et savoir-faire, mis à la disposition des publics du CAUE
en ligne et a été réalisé en
collaboration avec Patrimoine
Rhônalpin, éditeur du vadémécum Construire le cimetière
de demain.

Le CAUE souhaite ainsi faire
partager ses ressources sur
des thématiques diverses avec
une sélection de références et
de sources d’information, dans
un but de diffusion d’une
culture de l’aménagement.
Ces dossiers en ligne, dont le
second en préparation doit
porter sur les thèmes des
jardins, sont destinés au
public des collectivités locales,
mais aussi des professionnels,
des enseignants, voire à tout
public. L’accès à ces données
est facilité par une navigation
propre au Web qui permet
d’élargir le champ et d’interconnecter les informations.

Réaménagement du cimetière de Solaize (Rhône).
Maîtrise d’ouvrage : mairie de Solaize. Maîtrise d’œuvre : Atelier LD
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Extranet, photothèque,
base de données
territoriales
En 2011 le CAUE a rédigé un
cahier des charges pour
l’étude de la mise en place
d’un portail photothèque à
destination de l’ensemble de
l’équipe CAUE et de l’intégration de ce portail dans le
cadre plus large d’un portail
Extranet. Une vacataire a référencé les reportages photos
numérisés à partir du fonds
diathèque CAUE, sur les
thèmes architecture publique,
espace public et paysage, en
vue de leur intégration à
cette photothèque en ligne.

À l’issue de cette étude,
l’intérêt de la création d’une
base de données territoriale
s’est confirmé portant à la
fois sur des données cartographiques et photographiques, et des données
relatives aux études de conseil.
Ce nouvel outil d’échange et
d’information entre les membres de l’équipe permettrait
de mieux recenser, capitaliser
et partager ce corpus d’informations. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre d’un
projet de plateforme nationale
collaborative de partage des
connaissances du territoire
initié par la FNCAUE.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Observatoire
et visites Sur les Lieux
En 2011, 34 nouvelles opérations dans le Rhône se sont
ajoutées à l’Observatoire de
l’architecture de l’urbanisme
et des paysages en ligne. Des
mini-dossiers documentaires
ont accompagné les visites
Sur les Lieux pour exploiter
au mieux l’Observatoire sur les
thèmes «Construire en bois» «Petits espaces de loisirs» «Logement et habitat intermédiaire».
Concernant le Rhône, 105
réalisations sont désormais
disponibles à la consultation
sur un total de 1920 opérations présentées par les
31 CAUE participants.
Un groupe de travail national
assure l’évolution et le perfectionnement de cet outil
commun. Le groupe des documentalistes s’est réuni en

Recherches documentaires
et bibliographiques
Dans le cadre des actions
éducatives :
– L’architecture à la rencontre
des arts et du développement
durable : les Tours, de Babel
à la Tour Oxygène ;
– Les jardins, lieux d’art et
d’histoire ;
– L’art du jardin ;
– Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage.

janvier à la FNCAUE aux fins
de préparer une version 2
proposant de nouvelles améliorations : page d’accueil masque de recherche - liste
de résultats - fiche de réalisation - formulaire de saisie interface administrateur.
Cette nouvelle version a été
lancée en décembre 2011.
L’Observatoire est facilement
accessible sur le site du
CAUE : www.caue69.fr

Dans le cadre des actions de
formation et des forums à
l’attention des collectivités
locales et des professionnels :
– Patrimoine bâti et autorisations d’urbanisme ;
– Connaissances générales et
techniques de réhabilitation
du patrimoine ;
– Habitat intermédiaire ;
– Qualité des lotissements ;
- Réforme des collectivités
territoriales ;
– Quelles actions foncières
pour un urbanisme durable.

La fréquentation du centre de documentation par le public a légèrement reculé (-12 %, soit environ 400 visiteurs) par rapport
à l’année précédente, avec une légère remontée du public étudiant (+7 %), suivi de celui des professionnels, et de celui des
enseignants, sans doute lié à l’effort porté sur la mission éducative. Pour aller dans le sens de l’évolution générale actuelle
d’une moindre fréquentation physique des bibliothèques et centres de documentation compensée par l’accès aux ressources
via Internet et en rapport à cette tendance, la documentation
s’est orientée vers l’accès aux contenus en ligne et sur la création de produits allant dans ce sens.

iINFORMER ET COMMUNIQUER
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SENSIBILISER
LES PUBLICS
LA DIFFUSION CULTURELLE
En 2011, la fréquentation publique du CAUE a connu une
bonne progression (+13 %). Ainsi 2 500 personnes ont
fréquenté le CAUE pour des expositions, rencontres, conférences, formations et points conseil mais aussi pour des
rencontres organisées par certains partenaires comme la
Fondation du patrimoine. Cette progression se fait grâce à
une fidélisation des publics mais aussi un effort de communication par divers canaux et réseaux. À ce public s’ajoutent
les participants aux événements organisés hors les murs, ce
qui porte environ à 3000 le nombre de personnes ayant fréquenté un événement culturel du CAUE hors public scolaire.

Nombre de visiteurs

2011 Variation
2500 +13,64%

2010
2200

Variation
+4,18%

2009
2107

ÉVÉNEMENTS
L’ÂGE DU BOIS
du 3 février au 25 février 2011

En partenariat avec la CAPEB
Rhône, le CAUE de l’Isère, le
CNDB, l’École La Mache, FIBRA,
FIBOIS Rhône, l’URCAUE RhôneAlpes, cette suite de manifestations comprend deux expositions, un débat, une rencontre
ainsi que des visites dans le
Rhône pour aborder les multiples facettes de l’architecture et de la construction
bois. À travers de nombreux
exemples de réalisations, ce
matériau vivant apporte des réponses environnementales concrètes,
entre autres en terme d’économie d’énergie.
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Au fil du bois
Objectif passif

Construire en bois dans le
Rhône : est-ce possible ?

au CAUE du Rhône
du 4 au 25 février 2011
257 visiteurs
Exposition réalisée par le CAUE de
l’Isère et l’URCAUE Rhône-Alpes.

à l’École nationale du Trésor public
Jeudi 3 février 2011 de 16h à 18h
Public : élus, architectes, professionnels de la filière
Avec Thomas Chadoeuf-Hoebeke,
maire de Tarare, Dominique Gautier
architecte, François Guillemard,
président de Fibois, Alain Servan,
Jean-Luc Bigeard, Jacky Suchail,
architectes.

Présentation de constructions
en bois, qui économisent
l’énergie dans le respect de
l’environnement et dans le
souci d’améliorer le bien-être
des occupants et d’un concept
modulaire de mobilier présenté et réalisé par la filère
bois en Savoie : les CFA et
SEGPA d’Albertville, l’entreprise Foray à Villard-Léger (73)
sous la conduite de Philippe
Barbeyer, architecte.

Débat sur la valorisation de la
filière bois qui passe par un
engagement des collectivités
et des territoires pour définir
une gestion durable de la forêt
et des programmes d’action:
biodiversité, production de
bois énergie, construction.
Le Rhône peut aujourd’hui se
prévaloir de réalisations de
bâtiment publics qui ont su
utiliser ce matériau à faible
coût énergétique mais la
partie n’est pas encore gagnée
pour l’habitat individuel ou
collectif.

Construire en bois

Parcours bois 2010

Sur les lieux : visite architecturale
et urbaine
mercredi 16 février 2011

à l’École La Mache Lyon
du 19 au 24 février 2011
Exposition réalisée par le Comité
National pour le Développement
du Bois (CNDB) et la Fédération
Forêt Bois Rhône Alpes (FIBRA)
avec le soutien financier de
France Bois Forêt et proposée par
le CAUE du Rhône dans le cadre
de son action pédagogique
auprès des jeunes.

Le restaurant scolaire de
Saint-Martin-en-Haut (maître
d’œuvre : R2K architectes ;
maître d’ouvrage : la commune;
livraison : 2009).

Le groupe scolaire des Landes
à Montagny (maître d’œuvre :
AFAA Architecture ; maître
d’ouvrage : commune ;
livraison : 2009).

L’exposition est présentée à la
suite du Salon Eurobois 2011,
dans sa nouvelle version
agrémentée d’une approche
BBC. Elle illustre le cheminement de la matière bois,
depuis son stade le plus brut,
l’arbre, jusqu’au niveau le
plus élaboré : le système
constructif. Une centaine de
produits bois ou à base de
bois sont présentés et mis en
œuvre sur douze maquettes
de solutions constructives, à
l’échelle 1.

Le bois : un emploi responsable dans la création
architecturale
à l’École La Mache Lyon
mercredi 23 février 2011 de 16h
à 18h30
public : architectes, entreprises
de la filière bois, élèves et enseignants des lycées professionnels
des métiers du bois.

– les avancées bois et environnement (Gilbert Storti, ingénieur, URCAPEB Rhône-Alpes)

– réalisations bois peu ordinaires (Max Rolland, architecte, Agence Tectoniques)
– maisons bois : un pari
d’avenir (Philippe Couteau,
architecte, Agence 17e rue)
– bois et design industriel :
expérience de valorisation
de la filière bois et de l’enseignement professionnel du
bois en Savoie (Philippe
Barbeyer, architecte).

CHANÉAC, ITINÉRAIRE D’UN ARCHITECTE LIBRE
Figure marquante de l’architecture expérimentale des années
1960, Jean-Louis Chanéac
(1931-1993) est connu pour
ses recherches et ses prototypes
de modules d’habitation industrialisées aux formes variées et
organiques. Promoteur d’un
régionalisme nouveau, il a réalisé, outre son œuvre plastique,
le Forum de Saint-Jean-de
Maurienne, le centre de Val-d’Isère et des maisons bien particulières. Le CAUE de la Savoie lui a consacré plusieurs années de
recherche d’archives exploitée à travers une exposition et un
catalogue produits avec l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes.

Un architecte
en quête de liberté
au Musée des beaux-arts de Lyon
13 octobre 2011
30 auditeurs

Exposition

Conférence de Jean-Pierre
Petit, architecte auteur de
Chanéac, entre rétrospective
et prospective (2011)

au CAUE du Rhône
du 1er octobre au 10 novembre 2011

Voyage d’études
21 octobre 2011
35 participants

Visites de réalisations de
Chanéac : résidence les Bords
du lac à Aix-les-Bains, la Maison
Brès à Brison-Saint-Innocent, la
Maison Chanéac à Aix-les-Bains,
la Maison Buet à Frontenex, le
Lycée d’enseignement professionnel d’Albertville.

SENSIBILISER LES PUBLICS
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EXPOSITIONS
Paysages transformés
15 projets qui changent
le territoire
Exposition réalisée par la Fédération française du paysage RhôneAlpes, Bourgogne, Auvergne,
Franche-Comté et en partenariat
avec la Région Rhône-Alpes
présentée au CAUE du Rhône du
17 juin au 9 juillet 2011.
303 visiteurs.

L’exposition illustre la singularité de la démarche des paysagistes à travers quinze
interventions sur l’espace public, dans différents contextes,
à différentes échelles. Ces
transformations, à la fois
exemplaires et ordinaires,
racontent la pratique du
projet de paysage, jusqu’à sa
mise en œuvre concrète et
pratique à travers sept thématiques : la ville attractive,
les nouveaux quartiers, les
quartiers en renouvellement
urbain, les sites industriels en
reconversion, les nouveaux
parcs urbains, les territoires
ruraux en devenir, les sites
naturels et patrimoniaux.

Itinérance des expositions
Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement du Rhône 2010
du 24 janvier au 21 mars 2011 à la Mairie de Tassin-la-Demi-Lune
Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes
du 9 septembre au 20 septembre 2011 à la Mairie-deTassin-la- Demi-Lune
Maisons d’aujourd’hui
du 4 avril au 22 avril 2011 à la DDT de l’Ain à Bourg-en-Bresse
(01) et dans plusieurs établissements scolaires (voir service
éducatif)

ÉDITION
Les Maisons de Georges
Adilon. Projets et réalisations (1960-1990),
Philippe Dufieux, avant-propos
de Catherine Grandin-Maurin,
préface de Claude Parent, photographies de Blaise Adilon, Lyon,
CAUE du Rhône, 152 pages,
19,5 × 23 cm, 35 illustrations
couleur, 107 illustrations noir et
blanc, décembre 2011, ISBN
978-2-912533-22-7, 20 €.

Après l’exposition Adilon qui
s’est prolongée jusqu’au 15
janvier 2011, la richesse des
œuvres rassemblées pour
celle-ci a conduit le CAUE à

éditer un ouvrage consacré
aux maisons réalisées et en
projet de l’architecte disparu.

PARCOURS DE VISITES
Sur les lieux - visites
architecturales et urbaines
Le CAUE inaugure un cycle
de cinq visites à destination
des professionnels et des élus
pour échanger leurs expériences sur les différentes
étapes de la conduite d’une
maîtrise d’ouvrage réussie et
les conditions à réunir pour
satisfaire le commanditaire maître d’œuvre - usager
Les Poiriers, Champagne-au-Montd’Or, 2009. Maître d’ouvrage : Immobilière Rhône-Alpes. Maître d’œuvre :
Yves Moutton architecte
Double jeu, La-Tour-de-Salvagny, 2009
Maître d’ouvrage : SCIC Habitat
Rhône-Alpes. Maître d’œuvre : Rue
Royale architectes
Piano à queue, Lyon 9e, 2006. Maître
d’ouvrage : Diagonale. Maître
d’œuvre : Régis Gachon
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Construire en bois
16 février
Restaurant scolaire (Saint-Martin-en-Haut), groupe scolaire
des Landes (Montagny)
Petits espaces de loisirs
20 mai
Espaces de loisirs (Saint-Vérand), aménagement sortie de Rivolet
Logement et habitat intermédiaire
17 juin
Piano à queue (Lyon 9e), les Poiriers (Champagne-au-Mont-d’Or)
Logement et densité en centre bourg
23 septembre
Le Clos du verger (Les Chères), le Double-jeu (La-Tour-de-Salvagny)
Équipements publics de proximité
14 octobre
Médiathèque (Amplepuis), salle des Fêtes (Joux)

Paysages de vignobles et
architecture
Parcours dans les Coteaux
du Lyonnais
11 mai 2011
51 participants
Semaine nationale Agricultures
et paysages portée par le réseau
national des CAUE (9-15 mai).
En partenariat avec l’association
des vignerons des Coteaux du
Lyonnais et les propriétaires du
château de la Gallée.

Comment le vignoble participe
à la structuration des paysages
de l’agglomération et comment
une architecture de qualité
peut valoriser cette activité.

« Nouvelle architecture viticole » : conférence par Gilles
Perraudin architecte.
Visite de paysage depuis
Saint-Laurent-d’Agny, visites
de vignobles, visite du château de la Gallée.

Patrimoine et constructions
contemporaines
20 mai 2011 à Anse et Les
Chères.

Journée de visites en partenariat avec la Conservation du
Patrimoine du Rhône.

en partenariat avec l’Institut
Cervantes de Lyon
27 janvier 2011
45 participants

avec Ariana Cantis (commissaire de l’exposition Freshlatino), Diego Barajas (Agence
Husos), David Perez (Agence
PKMN).

PARTICIPATION À UN RÉSEAU D’ACTEURS LOCAUX,
RÉGIONAUX ET NATIONAUX
Métiers
Rencontre nationale des
pôles de compétence en formation continue des professionnels de l’architecture et
du cadre de vie

27 et 28 octobre 2011
Notre-Dame-de-l’Hermitage à
Saint-Chamond
Organisé par l’École nationale
supérieure d’architecture de
Saint-Étienne

3e colloque du réseau d’enseignement et de recherche
sur l’espace rural et le projet
spatial.
Partenariat ENSA SaintÉtienne, Lyon, Université,
CAUE 69, Parc régional Pilat.
Intervention du CAUE dans
l’atelier : Quel devenir pour
les tissus pavillonnaires aux
frontières du monde urbain
et du monde rural ?

27 octobre 2011 à Rhônalpénergie
environnement

Accessibilité/Handicap
Commission Communale
d’Accessibilité de la Ville de
Lyon

Colloque « Les nouveaux
métiers de l’urbanisme »

17 mai 2011

18 février 2011 au CERTU
1er avril 2011 à l’école Nationale
du Trésor public

Vers un nouveau cycle de
vie des territoires ruraux

Jury de concours « Énergies
d’aujourd’hui Rhône-Alpes
2011 »

10 et 11 février 2011 à Villeurbanne, table ronde intervention
du CAUE

Séminaire sur les copropriétés

RENCONTRES
Freshlatino.
Autour de la jeune architecture ibéroaméricaine,

PARTENARIATS

Rencontre nationale des
Maisons de l’Architecture
Présentation du nouveau
portail des MA sur les actions
pédagogiques ; intervention
CAUE 69 pour la FNCAUE
14 octobre 2011 à Paris

Architecture et patrimoine
Assemblée générale de la
Fondation du Patrimoine
26 janvier 2011 au CAUE du Rhône

Commission extra-régionale
sur le handicap ; groupe de
travail accessibilité
8 juin 2011

Ateliers de jardins et thérapies
cognitives dans les maladies
neurologiques
14 octobre 2011 au château de
Saint-Bernard (Ain)

Jardins, jardinage de soins et
rééducatifs. Intervention CAUE
20 octobre 2011 à la Maison
Rhôdanienne de l’Environnement

Nature et jardins
Conférence « Parcs, jardins et
Paysages » du Rhône
avec l’association Patrimoine et
Paysages Mornantais
1er avril à Soucieu-en-Jarrest

Assemblée générale
Patrimoine Rhônalpin
19 mars 2011 à Lyon 5e

La Foire aux plantes

Jury des Prix Patrimoine
Rhônalpin 2011
29 mars 2011 à Lyon 5e

26-27 mars à La Carnière - SaintPriest

Jury et remise des prix des
Pyramides d’Or (FFPC)

Nature en fête
8 mai à Sainte-Foy-les-Lyon

5 avril 2011 à l’Hôtel du département

Fédération nationale
des CAUE

Développement durable

Assemblée générale

Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement durable

24 mai 2011 à Paris

22 février 2011 à Rhônalpénergie Environnement

Colloque sur l’imaginaire
urbain
3 et 4 mars 2011 à l’Université
Jean Monnet à Saint-Étienne

Pôle et Groupes de travail
Participation aux différents
groupes de la FNCAUE en particulier sur la réforme de la fiscalité
des collectivités, la nouvelle taxe
d’aménagement, le pôle sensibilisation et pratiques pédagogiques
auprès des jeunes.
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L’ÉDUCATION À LA VILLE ET À L’ARCHITECTURE
MONTRER QUE C’EST POSSIBLE
L'application des nouveaux programmes et l'enseignement
transversal de l'Histoire des arts définitivement installé dans
les établissements scolaires font que le seuil de la sensibilisation est franchi. Les CAUE sont aujourd'hui des partenaires
sollicités par les équipes pédagogiques ; ils contribuent efficacement à la formation des professeurs et leur permettent
d'inscrire la dimension professionnelle de l’architecture dans
leur enseignement. Ils mutualisent leurs expériences par des
échanges, des formations, un site internet ouvert à tous dans
le cadre de leur réseau national fédéral.
Le CAUE du Rhône poursuit et pérennise ses missions partenariales avec la DAAC et le Rectorat de Lyon mais, pour aller
plus loin, il s’est engagé dans un projet de recherche sur deux
années scolaires portant sur les représentations de l’espace
métropolitain chez les jeunes, insuffisamment prises en
compte dans la construction des décisions d’aménagement.

Projets de classes à PAC et actions
dans les établissements scolaires
Année 2011/2012
7 établissements
244 élèves

Collège Jean Rostand (Craponne)
31 élèves
Classe à PAC - Classe de 3e
Découverte de l’architecture à travers l’œuvre de Tony Garnier
Conférence au collège et visite de la Halle Tony Garnier
Médiathèque Lucie Aubrac (Vénissieux)
30 élèves
Enfants à partir de 8 ans
Intervention dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant
Sensibilisation aux représentations dans l’architecture du plan
au volume : réalisation de plan au sol et création de maquette
en lego
Lycée professionnel Louise Labé (Lyon)
31 élèves
Demain en main - 2 classes de terminal BAC PRO mode
Création de mode inspirée des formes, couleurs et motifs des
façades de Confluence, recherche, expérimentation sur esquisse
de projet, croquis d’intention
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500 élèves
137 enseignants ont fréquenté le service éducatif du CAUE

PARTENARIATS
Jury d’évaluation diplôme « Filière Mode »
6 et 7 juin 2011 au lycée Jacquard à Oullins

Participation au jury des soutenances création et stage en
entreprise.
Mondial des métiers
4 février 2011 à Eurexpo

Partenariat avec le Lycée du bâtiment Tony Garnier et le lycée
professionnel Georges Lamarque.

Lycée Parc de Chabrières (Oullins)
8 élèves
Classe à PAC - Classe de 1re option arts plastiques
Visite commentée et animée du quartier de confluence.
Construction et création d’une image de ce quartier à la manière d’Archigram
Collège Claude Bernard (Villefranche-sur-Saône)
19 élèves
Classe à PAC - Classe de 3e
Création d’un projet de microarchitecture : cahier des charges,
esquisse, planche d’ambiance, maquette prototype et montage
d’exposition dans le collège
École maternelle du Rhône (Lyon)
98 élèves
4 classes d’enfants de 3 à 6 ans
Atelier créatif autour de l’œuvre de Gaudi
Collège Jean Monnet (Lyon)
27 élèves
Classe à PAC - Classe de 6e
Concours d’idées sur le thème de la requalification de la prison
Saint-Paul à Lyon : esquisse, plan, maquette. Oral en fin d’année
avec jury de professionnels.

Exposition Leçons de Ville
et débat
du 27 mai au 8 juin 2011 au CAUE
et à l’École national du Trésor public

L’éducation à l’architecture et
au cadre de vie s’est exposée
à travers quinze projets réalisés
avec les élèves d’établissements
scolaires et universitaires. Tous
ces projets ont été menés
dans le cadre d’un partenariat
entre l’Éducation nationale, le
ministère de la Culture et le
CAUE du Rhône.
Cette exposition a présenté au
public et aux acteurs de l’éducation, de l’architecture, de
l’urbanisme, du patrimoine et
des paysages une démarche
de sensibilisation à travers cinq
thématiques fortes et une approche pédagogique conduites
depuis de nombreuses années:

Aménager la ville durable
Écologie & recyclage avec le
lycée Bellevue (La Mulatière).
Jardin vertical avec l’école élémentaire des Entrepôts (Lyon 4e)
et l’école élémentaire Aveyron
(Lyon 1er), le service espaces verts
de la Ville de Lyon et le partenariat de la société Canevaflor.
Inventer le paysage
De Eau en Bas, du Fort Saint
Jean à la Saône avec l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon, le Conservatoire
national supérieur Musique et
Danse de Lyon, le Studio M.
Les enfants paysagistes avec
l’école élémentaire Mont Blanc
(Rillieux-la-Pape).

Fabriquer
Folie dans un jardin avec
l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon, le lycée
professionnel des arts du bois
Georges Lamarque (Rillieux-laPape).
Trophée pour un Grand Prix
avec le Département du Rhône
et le lycée professionnel des arts
du bois Georges Lamarque
(Rillieux-la-Pape).

Faire la ville
Ponts utopiques avec le collège Jean Monnet (Lyon 2e).
Pays imaginaires avec le lycée
professionnel Camille Claudel
(Lyon 4e).
La métropole en mouvement
avec le lycée Parc Chabrière
(Oullins), le lycée Lumière
(Lyon 8e), le lycée Lacassagne
(Lyon 3e), le lycée Juliette
Récamier (Lyon 2e).
Découvrir l’architecture
Une Œuvre, un architecte
avec la Cité scolaire internationale (Lyon 7e).
Mode et architecture avec le
lycée de la mode Jacquard
(Oullins).

LA FORMATION DES ENSEIGANTS

L’architecture à la rencontre
des arts et du développement durable
27 janvier 2011 et 22 février 2011
28 stagiaires
Partenariat CAUE / Rectorat

La tour dans tous ses états :
interventions, débats, visites,
projection de film.
Les jardins, lieux d’art
et d’histoire
15 février 2011 et 14 avril 2011
25 stagiaires
Partenariat CAUE / Rectorat

Travail de réflexion autour
du projet des enseignants et
visites de parcs.

L’art du jardin du début
du XXe siècle à nos jours

Enseignement et évaluation par compétences

2 décembre 2011
au CAUE du Rhône
24 stagiaires
Partenariat CAUE / Rectorat

Parcours métropolitains
9-23-30 novembre 2011
au CAUE
60 stagiaires

Architectes, paysagistes et
conservateur sont intervenus
pour faire partager aux enseignants d’arts plastiques, leurs
riches expériences professionnelles et leur fort engagement
dans l’art d’analyser, de réaliser et de préserver les jardins.

Formation conjointe CAUE/
Inspection régionale en Arts
plastiques et Histoire des arts
Public : enseignants en Arts
plastiques et Histoire des arts.
Lors de ces trois demi-journées de formation, le CAUE a
présenté les actions pédagogiques qui peuvent être me-

nées sur une année scolaire
et les outils ressources qui
sont à disposition des enseignants au CAUE pour élaborer
un projet de classe autour de
l’architecture, l’urbanisme, le
paysage et l’environnement.
Pour prolonger cette initiation
et cette sensibilisation, le CAUE
a proposé aux enseignants
de découvrir l’outil pédagogique « la métropole en
mouvement » à travers trois
parcours urbains sur la ligne
T3 qui seront réalisés en
début d’année 2012.
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PISTES DE RECHERCHE-ACTION
La métropole en mouvement
5 établissements
6 classes
114 élèves

Le CAUE a engagé depuis
2010 une sensibilisation au
phénomène de métropolisation en proposant une découverte et analyse des
différentes échelles du territoire aux jeunes scolaires,
par un parcours urbain empruntant la ligne de tramway
T3 de Part-Dieu à Meyzieu.
Les élèves travaillent sur l’articulation des différents espaces de la ville maillée par
les transports en commun.
Un carnet pédagogique, téléchargeable sur le site du
CAUE, leur permet de questionner et de redécouvrir leur
environnement proche. En
2011/2012, cette activité pédagogique s’effectue dans le
cadre du projet de recherche
territorialisé Rhône-Alpes
proposé par le ministère de la
Culture.

Lycée Auguste et Louis Lumière (Lyon)
Classe de 1re scientifique, 29 élèves
Collège Professeur Marcel Dargent (Lyon)
Classe de 5e, 22 élèves
Cité scolaire Lacassagne (Lyon)
Classe de 3e et classe de 1re STG , 28+26 élèves
Lycée PRO Georges Charpak (Châtillon-sur-Chalaronne)
Classe 2de BAC PRO, 11 élèves
Lycée Juliette Récamier (Lyon)
Classe 1re option arts plastiques, 27 élèves

Think tank avec l’Université
Lancement de l’appel à idées:
« Quand les métropoles se
passeront du pétrole »
16 novembre 2011 au CAUE
80 participants
Partenaires : Agence d’urbanisme
de Lyon, RUL, IUL, ENSAL, ENTPE,
université Lyon 2 et urbanews.fr

Programme de recherche
territorialisé Rhône-Alpes
(PRTRA)`
Le CAUE a été sélectionné en
septembre 2011 pour un
projet de recherches, en partenariat avec le laboratoire
du CNRS, l’UMR triangle et
l’Observatoire Social de Lyon,
un bureau d’études sociologiques.
Dans la continuité de son
programme de rechercheaction sur la médiation
urbaine, le CAUE a proposé
un projet intitulé « Les représentations du territoire
métropolitain des lycéens à
l’épreuve d’une action pédagogique La métropole en
mouvement». Accompagné
par une équipe de sociologues,
le CAUE s’attache à construire
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une méthodologie par la
découverte de parcours pour
mieux comprendre comment
les représentations de la ville
et des territoires chez les
adolescents sont structurées
par leurs pratiques.
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Journée de rencontre-débat
dans le cadre de l’appel à
idées « Quand les métropoles
se passeront du pétrole ».
Ce séminaire avait pour
objectif d’offrir aux étudiants
des connaissances communes
pour construire leur réponse.
Décomposée en deux demijournées, une première
dédiée à un état pluridisciplinaire des savoirs sur la
métropolisation et la seconde
tournée vers la prospective
territoriale, ce moment
d’échanges a véritablement
lancé l’appel à idées. Avec
plus de quatre-vingt participants, la journée a été un
véritable succès. Retrouvez la
totalité des débats en vidéo
en ligne sur le site du CAUE :
www.caue69.fr

L’UNION RÉGIONALE DES CAUE RHÔNE-ALPES
En 2011, l’URCAUE Rhône-Alpes a poursuivi sa réflexion
sur le contenu d’un projet régional fédérateur de l’ensemble
des CAUE adhérents. L’objectif est de déterminer en quoi
l’URCAUE peut être une vitrine vis-à-vis des acteurs régionaux de l’action des CAUE dans ses missions de conseil et de
formation. Être davantage reconnu comme une tête de
réseau dans la perspective de la réforme territoriale et se
positionner comme interlocuteur de terrain.

Réunion des directeurs
31 janvier 2011
22 juin 2011
27 juillet 2011
30 septembre 2011
Assemblée générale
18 octobre 2011 au CAUE du Rhône
Assemblée générale extraordinaire
14 décembre 2011 au CAUE du Rhône

ACTIVITÉS
Adhésion au CERF
En 2011, l’assemblée générale
a décidé d’adhérer au CERF et
a désigné le président de
l’URCAUE pour siéger à son
assemblée générale compte
tenu de l’importance de la
question foncière relevée
dans chaque acte d’aménagement.
Séminaire URCAUE / DRACRA
24 novembre 2011
au CAUE du Rhône

Ce séminaire réunissant les
professionnels du conseil de
la région a été organisé par
l’URCAUE grâce au soutien financier de la DRAC RhôneAlpes (voir page 13 )

Jardins remarquables
Participation au Groupe de
travail régional de la DRAC
Rhône-Alpes : visites de jardins
remarquables et labellisation

Chanéac, itinéraire d’un
architecte libre

Pratiques pédagogiques
auprès des jeunes

Exposition produite avec l’aide du
Conseil régional Rhône-Alpes, la
direction des affaires culturelles
Rhône-Alpes et l’Assemblée de
Savoie.
Réalisée par l’URCAUE RhôneAlpes, sous la coordination du
CAUE de la Savoie avec le soutien
du FRAC Centre-Orléans et l’aimable collaboration de Nelly Chanéac.
Inaugurée à Lyon, le 13 septembre et à Chambéry, le 17 novembre 2011.

Formation nationale organisée
pour le compte de la fédération
nationale des CAUE.
en partenariat avec l’Institut National de Recherche Pédagogique
(INRP-Centre Paul-Lapie)
et le soutien de la Direction de
l’Architecture et du Patrimoine
du ministère de la Culture et de
la Communication (DAPA) la Délégation au développement et
aux affaires internationales
(DDAI).

Présentée sous la forme
ludique de ballons de 2,5m de
diamètre, l’exposition explore
4 thèmes : la modularité, la
collectivité, la plasticité, et la
montagne à travers les trente
années de production de l’architecte. Des dessins et une
vitrine consacrée à ses carnets
de collage et plusieurs
maquettes inscrivent son
œuvre plastique dans l’esthétique des « seventies » tout
en laissant libre cours aux
concepts de ville cratère, de
ville alligator qu’il a développé.
Un catalogue a été réalisé.

Organisation de trois séminaires pléniers autour des
grands enjeux du développe-

ment durable avec l’acquisition et le renforcement des
compétences en pédagogie,
médiation, concertation et
communication.
L’ensemble de ces journées a
fait l’objet d’une publication
La perspective de développement dans la sensibilisation à
l’architecture et au payasge,
éditée par l’URCAUE RhôneAlpes
Quels outils pour penser le
territoire et son évolution
durable avec ses habitants
(jeunes ou non) ?
24 mars 2011 à Paris
25 stagiaires

Quels outils pour communiquer autour d’un projet :
représentation, information,
recueil d’usages ?
13 octobre 2011 à Paris
25 stagiaires

Quels outils pour aborder la
ville : biodiversité, urbanisme,
paysage urbain ?
1er décembre 2011 à Paris
25 stagiaires
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FORMER
COMMENT MIEUX RAISONNER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL ?
L’année 2011 a été marquée par l’annulation de trois stages, due à la difficulté de mobiliser les stagiaires (Patrimoine Bâti ancien modules 1 et 2 ;
Atelier Qualité lotissement). Au total, quatre journées de stage ont été
maintenues qui ont rassemblé 34 stagiaires.
Parallèlement, le CAUE a mis en place avec le Forum local un nouveau
« format » d’une demi-journée entre formation et sensibilisation. Cette
formule plus souple et plus condensée permet d’aborder des thématiques
d’actualité sous une forme plus participative. Elle s’adresse aux élus et
agents des collectivités, personnels en charge de l’urbanisme, directeurs et
responsables des services techniques, responsables de services Urbanisme
et Habitat des communes ou communautés de communes du Rhône.

ACQUERIR DES CONNAISSANCES
Patrimoine et autorisations
d’urbanisme
24 et 25 mars 2011 au CAUE
du Rhône
13 stagiaires
Partenariat CNFPT
Public : agents des services
urbanisme et planification des
moyennes et petites villes, secrétaires de mairie, instructeurs ADS

Du monument au patrimoine,
deux siècles d’évolutions culturelles et réglementaires.
Entre mémoire et projet : interventions contemporaines
en centre ancien. Visite commentée de la ZPPAUP de la
Croix-Rousse. Vers une nouvelle démarche d’instruction
des autorisations d’urbanisme en centre ancien :
l’exemple de Saint-Étienne.
Le bâti ancien face au Grenelle
de l’environnement : l’exemple
de Grenoble.
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Visites critiques de réalisations - Habitat intermédiaire / habitat pluriel

Qualité des lotissements Évaluer la qualité d’un
projet de lotissement

13 mai 2011
15 stagiaires
Public : élus communautaires et
communaux du Pays Mornantais
COPAMO

20 mai 2011 à Solaize
6 stagiaires
Partenariat CNFPT
Public : agents nouvellement
chargés d’instruire des demandes
d’aménagement, instructeurs
d’autorisation du droit des sols
en prise de poste

Second volet du séminaire
« Habitat intermédiaire / habitat pluriel » organisé en 2010
à la demande des élus du Pays
Mornantais, ces visites mettent
en évidence des courants de
réflexion qui ont animé la
production de logements collectifs ces trente dernières années. Ces opérations décrivent
chacune une forme urbaine
et une densité spécifiques et
permettent de renforcer la
culture architecturale et urbaine des participants à partir
d’exemples concrets et familiers : la Cité des Etoiles à
Givors (S. Renaudie 1974-79),
le Pont Paradis à Grigny (M. Roz,
J. Vincent, 1978-82), quatre
maisons groupées BBC à
Mornant (D. Gallet 2008-11).
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Aujourd’hui, plus du tiers du
territoire national est
consommé par des développements résidentiels à faible
densité. Cette production
dominante de maisons est
caractérisée par une forme
urbaine distendue, souvent
plus attachée à un rendement foncier immédiat qu’à
une gestion collective et
durable de l’espace. Grâce à
leur approche d’ensemble et
à leur cadre réglementaire,
des procédures spécifiques
(lotissement, ZAC, ...) sont
pourtant susceptibles de
générer une structure urbaine
moins pénalisante que la

forme d’habitat individuel
« libre » ou diffus.
À partir de l’analyse d’études
de cas et d’une hiérarchisation des critères, ce stage
permet à l’instructeur d’élaborer une lecture critique des
dossiers d’autorisation
d’aménagement, et d’apporter des réponses susceptibles
d’améliorer la qualité architecturale, urbaine et paysagère des projets soumis à son
contrôle.

PARTAGER DES SAVOIRS
Les Forums locaux du CAUE
Trois sessions de ce nouveau « format » ont eu lieu à Lyon et sur
les territoires ruraux et périurbains du Rhône. Elles ont rassemblé
au total 131 participants. Cet intérêt pour des sujets techniques
ciblés en architecture et urbanisme encourage à poursuivre en
2012 cette nouvelle formule.

Forum local 1
Quelles actions foncières
pour un urbanisme durable?
Stratégies et méthodes?

Forum local 2
PLU post-grenelle :
construire un urbanisme
de projet sur sa commune

4 juillet 2011 de 13h45 à 17h30
à Vaugneray
25 participants
Partenariat CNFPT

22 septembre 2011
de 13h45 à 17h30 à Cublize
68 participants
Partenariat CNFPT

Face aux enjeux d’« intensification » des centres-bourg
d’une part, à la pénurie de
logement social d’autre part,
l'enjeu de toute politique de
l'habitat passe nécessairement
par la question du foncier
disponible ou mobilisable :
avec l’appui de structures institutionnelles (CERF, EPORA)
d’élus et de techniciens de
collectivités témoignant
d’actions concrètes, ce forum
a permis de faire le point sur
les outils de l’action foncière
publique au service d’un
urbanisme de projet.

Ce Forum local a permis de
sensibiliser les élus et agents
des collectivités à l’importance
de donner aux PLU une valeur
de « projet politique durable ».
Il s’est inscrit plus particulièrement dans le cadre des
objectifs pilotes du SCoT
Beaujolais opposable depuis
septembre 2010 et dans la
perspective de la mise en
œuvre de la loi Grenelle 2 qui
implique des modifications
substantielles des documents
de planification en orientant
l’action politique vers un
urbanisme économe en
ressources foncières et
énergétiques.

Forum local 3
La réforme des collectivités
en marche : quelles implications sur l’urbanisme des
territoires?
17 novembre 2011 de 13h45
à 17h30 au CAUE du Rhône
38 participants

L’objectif affiché de la réforme
des collectivités territoriales
est de simplifier le paysage
institutionnel en clarifiant les
différents niveaux de collectivité et en fusionnant des
communautés de communes.
Cette demi-journée a permis
de faire le point sur le rôle et
les compétences des intercommunalités et de débattre
des conséquences de la
réforme sur les politiques
locales d’aménagement
du territoire.

Requalification du centre-bourg de Communay
grâce à l’intervention de l’EPORA.

Projet HMF/Rhône-Alpes de 26 logements HQE-THPE.
Agence Chan-Chan

FORMER
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L’ASSOCIATION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION *

Président du CAUE
Paul Delorme

conseiller général du Rhône

Représentants de l’Etat
Pierre Franceschini
Guy Lévi
Jean-Louis Baglan

architecte des Bâtiments de France, chef du S.T.A.P.
directeur départemental des Territoires
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
Dominique Nachury
conseillère générale du canton de Lyon VII
Sandrine Runel
conseillère générale du canton de Lyon IX
Paul Delorme
conseiller général du canton de Mornant
Représentants des professions concernées
Victor-John Vial-Voiron
conseil régional de l’Ordre des Architectes
Olivier Tissot
syndicat des Architectes du Rhône
Christine Fornès
déléguée CAPEB du Rhône
Stéphane Jarguel
délégué Chambre départementale
des Géomètres-experts
Personne qualifiée
Bernard Paris

architecte

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 de l’Union
des Comités d’Intérêts Locaux (UCIL)
Eddie Gilles-Di Pierno
président de Patrimoine Rhônalpin
Martine Surrel
maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire,
présidente de l’Association des Maires Ruraux
Représentant élu du personnel (voix consultative)
Jocelyne Durand Vallet
déléguée du personnel
Le conseil d’administration s’est réuni trois fois en 2011 (9 mai, 27 juin et 12 décembre).
* au 31 décembre 2011
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La construction d'une culture architecturale qui s’appuie sur la généralisation de
la sensibilisation interroge la mise en
débat d'outils et d'actions réalisées pour
un public jeune, pour un public d’élus, de
professionnels mais aussi la dimension pédagogique du conseil et de la sensibilisation pour trouver une dynamique qui
enrichisse et diversifie ces pratiques.
Là est bien l'enjeu des CAUE qui disposent
d'une large palette d'outils, d'une capacité
encore vivante d'organiser du débat autour des questions essentielles de l’aménagement.
Du rural à l'urbain, les situations diffèrent
considérablement, les connaissance territoriale et leur capacité au dialogue (conférences, débats, visites, ateliers...) renforcent
en permanence leur mission de base de la
Loi sur l'architecture.
Catherine Grandin-Maurin,
in Brèves, lettre d’information des CAUE,
automne 2010

143 ADHÉRENTS EN 2011
Le nombre d’adhérents (143) ayant acquitté leur cotisation au 31/12/11 est en légère baisse en 2011.

Communes Hors Grand Lyon (107)
Alix - Amplepuis - Anse - Aveizé - Beaujeu - Bessenay - Bois d’Oingt - Bourg de Thizy - Brindas - Brussieu - Cenves - Chaponost
- Charentay - Charnay - Chassagny - Chasselay - Chaussan - Chessy les Mines - Chevinay - Civrieux d’Azergues - Cogny - Communay - Condrieu - Corcelles en Beaujolais - Dommartin - Duerne - Fleurie - Fleurieux sur l’Arbresle - Genas - Grézieu la Varenne
- Haute Rivoire - Joux - Juliénas - Jullie - L’Arbresle - La Chapelle s/Coise - Lamure sur Azergues - Lancié - Légny - Lentilly - Les
Chères - Liergues - Limas - Longes - Lozanne - Lucenay - Marcilly d’Azergues - Marnand - Messimy - Meys - Montagny - Montrottier - Morancé - Mornant - Odenas - Orliénas - Pollionnay - Pomeys - Pommiers - Poule les Echarmeaux - Pusignan - Quincié
en Beaujolais - Quincieux - Régnié Durette - Riverie - Rivolet - Rontalon - Sain Bel - Ste Catherine - Ste Colombe - Savigny - Sérézin du Rhône - Simandres - Soucieu en Jarrest - Sourcieux les Mines - Souzy - St Bonnet de Mûre - St Didier sous Riverie - St
Etienne la Varenne - St Forgeux - St Genis l’Argentière - St Georges de 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 - St Laurent de Chamousset
- St Marcel l’Eclairé - St Martin en Haut - St Maurice s/Dargoire - St Romain de Popey - St Romain en Gal - St Symphorien d’Ozon
- St Symphorien s/Coise - St Vérand - Tarare - Ternand - Ternay - Theizé - Tupin et Semons - Vaugneray - Villechenève - Villefranche
sur Saône - Vourles.
Communes Grand Lyon (14)
Charly - Curis au Mt d’Or - Dardilly - Francheville - Grigny - Rillieux la Pape - Sathonay Village - Ste Foy les Lyon - Solaize - St Cyr
s/Rhône - St Didier au Mont d’Or - St Germain au Mont d’Or - Tassin la Demi Lune - Vénissieux.
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.
Organismes (11)
ADTR - ALE de l’Agglomération Lyonnaise - BTP Rhône - HESPUL - Amallia - Patrimoine Rhônalpin - Syndicat de l’Ouest Lyonnais - UCIL - UDAF du Rhône - UNCMI Rhône-Alpes - SNAL
auxquels s’ajoutent 4 professionnels et 2 individuels.

L’assemblée générale a eu lieu le 27 juin 2011 avec pour ordre du jour :
- approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2010 ;
- rapport moral 2010 et rapport financier 2010 ;
- rapport du commissaire aux comptes ;
- programme et approbation du budget 2011 ;
- nouveaux membres et cotisations ;
- nouveaux membres désignés pour le Conseil d’administration, candidatures
et élection des membres de l’association au Conseil d’administration ;
- questions diverses .

Évolution du nombre d’adhérents depuis 2009
Catégorie
Individuels/Professionnels
Communes et communautés de communes

2011

2010

2009

2

2

2

126

133

126

Sociétés professionnelles

4

3

4

Organismes/associations

11

12

11

143

150

143

Total
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION
au 31 décembre 2011 :
Catherine Grandin-Maurin
Christian Le Dain
Philippe Dufieux
Jacques Sordoillet
Grégory Cluzel
Maël Méralli-Balou
Alexandra Dupommier
Laurence Duplan
Samuel Auray
Bruno Cateland
Claire Cazenave
Romain Froment
Damien Gallet
Elodie Genevois
Ludovic Ghirardi
Vincent Hannotin
Raphaël Morel
Pierre-Yves Rustant
Valérie Saillard
Thierry Saunier
Jacky Suchail
Christophe Trabet
Mireille Lemahieu
Jean-Paul Brochot

directrice, architecte-urbaniste
urbaniste, directeur d’études
historien, chargé de projets
architecte, chargé de la formation
architecte, chargé de projets
urbaniste doctorant
architecte chargée d’étude
architecte chargée d’étude
paysagiste chargé d’étude
architecte conseiller
paysagiste conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
paysagiste conseiller
conseiller service éducatif

Jocelyne Durand Vallet
Christine Archinard

documentaliste
documentaliste

Xavier Guillon
Béatrice Cohen
Nathalie Colonge
Sylvie Jendrzejczak
Virginie Chaignion
Muriel Teston

technicien communication visuelle
assistante de projets, chargée des publics
chargée de communication
assistante de gestion
assistante administrative
chargée d’accueil et de diffusion

L’équipe d’animation se compose au 31 décembre 2011 de 32
salariés (23 CDI et 9 CDD >=9 mois) et a connu un fort renouvellement. Pendant l’année 2011, un graphiste, un architecteconseiller, un chargée d’étude et un contrat d’apprentissage ont
quitté le CAUE.
Trois nouveaux architectes-conseillers ont été recrutés pour le
Beaujolais (cantons de Amplepuis, Lamure-sur-Azergues et Thizy,
de Beaujeu et Monsols) et pour l’agglomération lyonnaise sur
les secteurs urbains du Franc Lyonnais, des Monts d’Or et Ouest
Lyonnais.
Une paysagiste-conseillère a été recrutée pour aider les collectivités sur leur projet paysager hors Grand Lyon.
Trois chargés d’étude ont été recrutés comme architecte-graphiste, architecte pour les actions éducatives et de formation,
un paysagiste pour les études de paysage, un contrat de professionnalisation en informatique/web.
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En plus de cette équipe ont participé pour mener à bien ses missions :
Vacataires :
Cédric Pittoni, Bastien Moraguès, Camille Lyonnard, Yves Grellier,
Laurence Genestier, Vincent Jendrzejczak, Adrien Michault.
Stagiaires :
Floriane Mandin
Apprentissage :
Camille Kaltenmark
Contrat de professionnalisation :
Rémy Joos
Prestataires :
Adels, Association Filtrage, Atelier LD, Acti Cadres, Autre nature, Alpha
Studio, SCP Barbeyer & Dupuis, Chasseurs d’influences, Bruno Cateland,
Créée, Adrien Cacheux, Debrun Verchère Colin, Pierre Ferrero, Jérémy
Gravayat, Huissiers de justice associés, Kraft, Bruno Morel, Fabien Pinaroli, Gilles Perraudin, Philippe Mallein, Roche entreprise, Gilles Reichardt
et Gilles Ferreux, Urbanitude, Sylvie Vallet, Valexper.

LA FORMATION CONTINUE
En 2011, les dépenses de formation ont légèrement diminué de
6 650,26 € à 6 163,64 € ; certaines formations ont été financées
à 100% par le DIF prioritaire ou le compte de branche CAUE.
Le budget de la formation par le versement du CAUE au fonds
formation FAF Habitat est passé de 8 535,81€ à 8 723,51€.

TRAVAUX DE LA COUR DU CAUE
En 2011, les travaux de la cour du CAUE mur et portail ont
été finalisés avec gestion partagée du portail entre CAUE et
DRAC Rhône-Alpes. Cet investissement important a demandé
un suivi et une attention toute particulière aux questions de
sécurité de cet accès mais aussi à la qualité du traitement de
la pierre du mur d’enceinte. Le CAUE a géré en interne cette
maîtrise d’ouvrage.

Les formations suivies en 2011
- Forum bois construction Beaune 2011 (4 personnes)
- Logiciel Sage (1 personne)
- Portail Web (5 personnes)
- Les écrits professionnels, techniques d’expression et de
communication (1 personne)
- Acteurs et gouvernance des projets et de la planification
aux différentes échelles territoriales (1 personne)
- Faire évoluer son offre de service (1 personne)
- Construire des bâtiments et quartiers durables grâce à
SméO (1 personne)
- Pratiques pédagogiques auprès des jeunes, outils de
conception et communication (1 personne)
- Logiciel de gestion des horaires (2 personnes)
- La réforme des collectivités (1 personne)

INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL

En 2011, a été finalisé l’annuaire informatisé du CAUE base de
données indispensable à la gestion des partenaires et clients
du CAUE. Un budget important a été consacré au renouvellement du serveur et de postes ainsi que la mise à niveau de logiciels, de sécurisation et anti-virus. Le système de gestion des
horaires à été mis à jour avec un nouveau logiciel.

L’ASSOCIATION

29

RAPPORT FINANCIER
exercice 2011
L’ensemble des produits d’exploitation (hors produits financiers et exceptionnels) est en forte
hausse cet exercice (+1079592 €).
Cette dernière provient essentiellement de l’évolution du montant de la TD CAUE (+ 1 037 171 €),
celle-ci étant recouvrée depuis le 11 mars 2010 avec un délai de 12 mois au lieu de 18 mois
antérieurement. Nous pouvons remarquer la progression très sensible du poste « Conseils protocoles et missions » (+ 51 498 €).
Les produits financiers sont relativement faibles cette année (seul un montant négligeable de
valeur mobilière de placement a été cédé).
L’ensemble des charges d’exploitation est resté quasi constant. La baisse des prestations externes
(impression, frais d’exposition, études…) a été compensée par une augmentation de certaines
charges de structures (prestations, fournitures et achats informatiques, entretien divers et réparation du bâtiment).
La progression des frais de personnel provient du recrutement de salariés vacataires.
Au vu de ces éléments, un résultat d’exploitation de 996 044 € est constaté. En tenant compte
des résultats exceptionnels et financiers, le bénéfice de l’exercice s’élève à 984 279 €.
Le montant des investissements de l’année 2011 s’est élevé à 124 389 € :
-

Matériel et outillage
Installation agencements divers
Matériel informatique et de bureau
Aménagement et travaux « Cour »

1 189 €
10 490 €
22 618 €
90 092 €
124 389 €

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 2011, non encore encaissé au 31 décembre 2011, a été
comptabilisé dans le compte « Débiteurs Divers » pour un montant de 69 237 €.
Rapport établi en date du 27 mars 2012
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BILAN ACTIF

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

BILAN PASSIF
Brut

Amortissements
Dépréciations

Net au
31/12/2011

Net au
31/12/2011

Net au
31/12/2010

ACTIF IMMOBILISE

Net au
31/12/2010

CAPITAUX PROPRES

Immobil. incorporelles

Report à nouveau

Immobil. corporelles

Résultat de l'exercice

Terrain

67 000

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

67 000

67 000

604 000

199 404

404 596

434 796

32 324

26 454

5 871

6 580

2 958 343

1 922 276

1 036 067

1 061 213

3 661 667

2 148 133

1 513 534

1 569 589

9 396 390

9 553 282

984 279

-156 892

10 380 669

9 396 390

Découverts et concours bancaires

20 443

20 443

Emprunts et dettes/éts de crédits

20 443

20 443

Dettes fournisseurs/cptes rat.

44 498

21 570

186 671

167 315

FONDS PROPRES

Total

Immobilisations en cours
Immobil. financières

PROV./ RISQUES ET CHARGES

Total

Provisions pour charges
ACTIF CIRCULANT

Total

Stocks

DETTES

Produits interméd. et finis

35 594

Avances et acomptes versés s/commandes

35 594

37 168

8 280

8 280

Usagers et comptes rattachés

12 228

12 228

9 428

Autres créances

76 737

76 737

126 660

Divers

Organismes sociaux

Valeurs mobilières de placem.

7 083 178

7 083 178

6 088 571

Dettes fiscales et sociales

Disponibilités

1 887 611

1 887 611

1 745 276

Dettes/immob. et cptes rattac.

35 598

35 598

34 026

9 139 225

9 139 225

8 041 129

1 0 65 2 759

9 610 718

Comptes de régularisations
Charges constatées d’avance
Total

Autres dettes

5000

Comptes de régularisations
Produits constatés d’avance
Total

T OT A L A C T IF

20 478

12 800 892

2 148 133

TOTAL PASSIF

272 089

214 328

10 652 759

9 610 718

COMPTE DE RÉSULTAT
COMPTE DE RÉSULTAT
PRODUITS
Production vendue de services
Production stockée
Subventions d’exploitation
Reprises am. & prov. trans. de charges
Autres produits

du 01/01/2011
au 31/12/2011

%

du 01/01/2010
au 31/12/2010

%

Variation
val. absolue en %

2 846 978
-1 574
10 000
16 800
3 409

99,65
-0,06
0,35
0,59
0,12

1 773 707
-826
3 500
14 000
5 640

99,80
-0,05
0,20
0,79
0,32

1 073 271
-748
6 500
2 800
-2 231

60,51
90,56
185,71
20,00
-39,56

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

2 875 612

100,65

1 796 020

101,06

1 079 592

60,11

392 610
87 781
835 384
382 678
180 445

13,74
3,07
29,24
13,39
6,32

398 632
84 120
794 126
356 544
179 318

22,43
4,73
44,68
20,06
10,09

-6 022
3 661
41 259
26 134
1 127

-1,51
4,35
5,20
7,33
0,63

670

0,02

50

620

NS

Total charges d’exploitation

1 879 568

65,79

1 812 789

102,00

66 779

3,68

996 044

34,86

-16 769

-0,94

1 012 813

NS

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

5 802

0,20

1 548

0,09

4 255

274,94

RESULTAT FINANCIER

5 802

0,20

1 548

0,09

4 255

274,94

1 001 847

35,07

-15 221

-0,86

1 017 068

NS

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

359

0,01

7 681

0,43

-7 322

-95,33

Total produits exceptionnels

359

0,01

7 681

0,43

-7 322

-95,33

17 926
17 926

0,63
0,63

149 351
149 351

8,40
8,40

-131 425
-131 425

-88,00
-88,00

-17 568

-0,61

-141 670

-7,97

124 103

-87,60

9 84 2 79

3 4, 45

- 15 6 89 2

- 8 ,8 3

1 1 41 17 1

-727,36

RESULTAT D’EXPLOITATION

RESULTAT COURANT

Charges except. diverses
Total charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
BE NE FICE O U PE RTE

RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT DE GESTION
exercice 2011
Les ressources
Après une forte diminution de la TD CAUE entre 2009 et 2010
(-19,5 %), en 2011 les produits de la TD CAUE ont fortement
augmenté de 63,15 % bien supérieurs aux prévisions budgétaires. Ceci s’explique par le raccourcissement du temps de recouvrement de la TD CAUE depuis mars 2010 dont les effets ne
pouvaient pas être évalués. Ce rendement en dents de scie depuis plusieurs années implique d’analyser les variations de TD CAUE
sur plusieurs années. En effet l’augmentation du rendement de
la TD CAUE entre 2008 et 2011 soit 4 années est de 3,95 % par
an (2 294 674 € en 2008, 2 679 483 en 2011). Il faut donc
considérer la recette principale du CAUE selon cette variation et
non pas au regard des montants perçus chaque année. Ceci
nous donne une indication sur l’augmentation réelle de cette
taxe.
L’ensemble des produits de l’année 2011 a augmenté de 60 %
bien que les produits de l’activité soient en diminution (-36,6 %)
à l’exception des produits liés au conseil (+57,59 %).
Le montant de ces produits a entraîné invariablement un résultat
très important alors que l’exercice antérieur constatait une perte.
Cette difficulté de gestion doit rester à l’esprit quand on analyse
les comptes du CAUE.

2011
TDCAUE

2679483

Produits de l’activité

1642312

91,46

152405

5,30

115624

6,43

15090

0,52

15770

0,87

Subventions

10000

0,35

3500

0,20

Autres produits

18634

0,64

18814

1,04

2875612

100

1796020

100

Total produits d’exploitation
Prod. financiers
Prod. exceptionnels

2010
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93,17

Cotisations

Évolutiondes
desproduits,
PRODUITS,
TD CAUE
et charges
courantes
en 2011
Évolution
TDCAUE
et charges
courantes
en 2011
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2010

2011

5802

1548

359

7681

centre bourg
artiste trame réhabiliter
village
qualité architecturale
matériau contemporain

événement
nature
usage
Missions

centralité chromatisme

éducation
équipement communautés de communes

orientation
habitants
ressources
écoquartier
histoire

PLU maillage

publication

parcs
regard département
workshop

thermiquecollège
aménagement informationamélioration
pratiquesscolaires
développement durable
Habiter
rencontres
Grand
Prix Journées européennes du patrimoine
maîtrise d'ouvrage
extension
densification préconiser jury de concours
charte

point conseil

parcours de visites

sensibiliser
professionnels

lettre 6biscréation A89

jardin

permis de construire

terrain

enjeux
découverte

Âge du bois instructeur

analyse internetaccompagner

métropole en mouvement

paysage

table-ronde ville

requalifier

Les charges par mission évoluent d’une année sur l’autre selon
l’importance et la priorité des actions qui sont engagées chaque
année. En 2011 les actions régionales de l’Union régionale des
CAUE Rhône-Alpes (exposition Chanéac, formation, édition
d’actes) ont compensé une part moins importante de charges
concernées par les actions de sensibilisation du CAUE. Celles-ci
ont diminué de -11,6% ainsi que les charges liées au service de
documentation (-11,2%) au profit d’une augmentation des
charges des missions de conseils aux particuliers et aux collectivités. L’augmentation du temps passé par les conseillers dont le
nombre a été augmenté et par les chargés d’étude sur certaines
études longues (Étude paysage de l’A89 par exemple) ainsi
qu’une action de communication (réédition d’un flyer) et un partenariat avec l’ALE et HESPUL envers les particuliers explique
cette augmentation.

Les charges externes pour actions ont diminué de -24 % et n’ont
représenté que 4,8 % des charges (prévision 11 %) du fait que
les actions ont été prises en charge en grande partie par l’équipe
interne et ont diminué l’appel à des prestataires externes.

bioclimatique

freshlatino

journées d'étude

En conclusion, dans un contexte de variation des produits imprévisibles, le CAUE mantient un cap de croissance rigoureux au
regard des dépenses engagées.

Dot. amort.

Amort. et provisions pr charges
Information et sensibilisation

Charges pour actions

expositions

sur
les
lieux
cœur éditions PROJET
contexte
architecture
adhérent ÉcoCAUE leçons de ville élus actions éducatives
dossiers thématiques Paysage et agriculture échelle
conférences tours Georges Adilon
Chanéac public
espace public
forums
locaux
conseil aux particuliers itinérance urbanisme médiation
recommandations
enseignants parcours de visites
espace
site
diagnostic construction
Observatoire conseil aux collectivités
commune

lotissements
URCAUE formations

Répartition des charges par mission et évolution

Les charges d’exploitation s’élèvent en 2011 à 1 879 568 €
(+ 3,68 %) ce qui correspondrait exactement à l’augmentation
réelle de TDCAUE et sont inférieures au budget prévisionnel voté
en CA (2 035 779 €) compte tenu de certaines actions qui n’ont
pas pu être mises en place en 2011. Les dépenses ont donc été
contenues en 2011. Les salaires et charges bien qu’en augmentation (+ 5,85 %) du fait du recrutement de vacataires, se
maintiennent à 64,8 % des charges (prévision 64,6 %). Les
charges externes de fonctionnement (+8,22 %) + impôts +
amortissements s’élèvent à 30,3 % des charges (prévisions
25%). Ceci est dû en partie à :
– un investissement important en matériel et prestations informatiques lié à l’évolution de nouveaux postes, logiciels, serveur ;
– des frais d’entretien du bâtiment supérieurs aux prévisions.

blog de la métropole

partenariat lycée FNCAUE

protocole

Les dépenses

Charges de fonction.

Salaires et traitements

Documentation
Admin./org./fonction
Formation
Conseil aux part.

Union régionale

Conseil aux collectivités

Charges sociales
Impôts et taxes

Évolution des charges de 2009 à 2011 par mission
Missions
INFORMATION et SENSIBILISATION
DOCUMENTATION

2010

variation

2009

476 156,36

2011

-11,6%

variation

538 837,00

23,5%

436 147,00

76 950,31

-11,2%

86 671,00

4,3%

83 104,00

FORMATION

64 864,55

0,3%

64 693,00

-8,6%

70 804,00

CONSEILS AUX PARTICULIERS

71 584,76

29,8%

55 154,00

10,7%

49 818,00

CONSEIL AUX COLLECTIVITES

214 592,24

3,8%

206 701,00

-4,4%

216 322,00

65 416,18

149,5%

26 221,00

64,8%

15 909,00

ADMIN/ORG/FORMATION

729 558,68

11,4%

655 189,00

-12,8%

751 067,00

DOT AUX AMORTISSEMENTS

180 444,92

0,6%

179 318,00

-3,3%

185 429,00

1 879 568,00

3,7%

1 812 784,00

UNION RÉGIONALE

TOTAL

-0,2% 1 816 658,00

Répartition des charges par mission
Missions

2011

répartition

476 156,36

25%

538 837,00

30%

DOCUMENTATION

76 950,31

4%

86 671,00

5%

FORMATION

64 864,55

3%

64 693,00

4%

CONSEILS AUX PARTICULIERS

71 584,76

4%

55 154,00

3%

CONSEIL AUX COLLECTIVITES

214 592,24

11%

206 701,00

11%

INFORMATION et SENSIBILISATION

UNION RÉGIONALE
ADMIN/ORG/FORMATION
DOT AUX AMORTISSEMENTS
TOTAL

2 010

répartition

65 416,18

3%

26 221,00

1%

729 558,68

39%

655 189,00

36%

180 444,92

10%

179 318,00

10%

1 879 568,00

1 812 784,00

COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DE COMMUNES QUI ONT TRAVAILLÉ AVEC LE CAUE EN 2011
Accompagnement architectural - Concours d’architecture pour bâtiments

Accompagnement architectural pour autorisations d’urbanisme

Grand Lyon
Bron (MO Université Lumière Lyon 2) - construction bâtiment campus Porte des Alpes - avis
Caluire et Cuire (MO Conseil Général 69) - restructuration et reconstruction collège Lassagne avis
Couzon au Mt d’Or - construction et réhabilitation restaurant scolaire - avis
Fontaines s/Saône (MO conseil Général 69) - restructuration collège J.de Tournes - avis
Givors - construction centre technique municipal - avis
Lyon 3e (MO Université Jean Moulin) - construction maison internationale des langues - avis
St Fons - construction groupe scolaire, crèche, quartier de l’Arsenal - avis
Tassin la Demi-Lune (MO Conseil Général 69) - restructuration collège JJ.Rousseau - avis
Tassin la Demi-Lune - construction groupe scolaire ALAI - avis
Vénissieux (MO centre nautique intercommunal) - réhabilitation et reconstruction centre nautique - avis
Hors Grand Lyon
Brignais (MO SIVU) - construction gendarmerie - avis
Brignais (MO CCVG) - construction centre aquatique - avis
Brignais - extension Bris’sports - avis
Brignais (MO OPAC 69) - construction logements rue Auguste Simondon - avis
Chaponost - construction d’une médiathèque - avis
Charly - réhabilitation/construction domaine Melchior Philibert - avis
Limas (MO CCI Beaujolais) - construction bureaux et ateliers - avis
Mornant (MO COPAMO) - construction centre aquatique - avis
St Pierre de Chandieu (MO Conseil Général 69) - construction collège - avis
St Symphorien sur Coise - réhabilitation/extension école élémentaire H.Reeves - avis
Ste Catherine (MO COPAMO) - construction hameau d’entreprises - avis
Villefranche sur Saône - construction hôtel de police - avis

Grand Lyon
Caluire et Cuire - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Givors - assistance architecturale et urbaine - étude protocole

Concours d’aménagement urbain
Hors Grand Lyon
Brignais - aménagement espaces publics du centre - avis
Genas - aménagement quartier d’Azieu - avis
Consultations d’architectes / procédure adaptée sans prestations
Grand Lyon
Givors - réhabilitation Moulin Moiroud - avis
Villeurbanne (MO OPAC 69) - réhabilitation résidence étudiante La Doua - avis
Hors Grand Lyon
Bully - rénovation/extension restaurant scolaire - avis
Villefranche sur Saône (MO OPAC 69) - réhabilitation logements résidence Ma Calade - avis
Consultations de maîtres d’ouvrage
Hors Grand Lyon
Colombier Saugnieu (MO CCEL) - construction logements sociaux, route de la Planaise - étude
protocole
Colombier Saugnieu (MO CCEL) - construction logements sociaux, route du Dauphiné - étude
protocole
Consultations de maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
Hors Grand Lyon
Dommartin - construction logements « les jardins du centre - étude protocole
Grézieu la Varenne - construction logements RPA et pôle médical - étude protocole
Villefranche sur Saône - construction logements, bureaux, commerces, îlot Blanc Jardiniers étude protocole
Pré-programmation architecturale et urbaine et fonctionnelle de bâtiments
Grand Lyon
Albigny sur Saône - pré-programmation évolution du groupe scolaire « Les Frères Voisin » étude protocole
Hors Grand Lyon
Communay - pré-programmation transfert école maternelle - avis
Condrieu (MO CCRC) - pré-programmation siège de la communauté et Dojo - étude protocole
Lamure sur Azergues - pré-programmation halle publique devant la mairie - étude protocole
Lancié - pré-programmation extension mairie / logements sociaux - étude protocole
Meys - pré-programmation école, logements et parc - étude protocole
Poule les Echarmeaux - extension mairie et requalification espaces publics - étude protocole
Rivolet - pré-programmation extension et réorganisation salle des fêtes - étude protocole

Hors Grand Lyon
Anse - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
L’Arbresle - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Brignais - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Chaponost - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Sain Bel / Savigny (MO CCPA) - assistance architecturale et urbaine Pontchonnière - étude protocole
Dommartin (MO CCPA) - assistance architecturale et urbaine Grandes Terres - étude protocole
Genas - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Tarare - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Villefranche sur Saône - assistance architecturale et urbaine - étude protocole
Accompagnement urbain et architectural
Recommandations / restructurations / extensions urbaines (logements, activités)
Grand Lyon
Vaulx en Velin - Cité Tase, recommandations architecturales et assistance - étude protocole
Hors Grand Lyon
A89 (MO Chambre d’Agriculture) - réhabilitation / requalification fermes et abords (1% paysager) - étude protocole
Bessenay - reconversion site ex usine Eurena en équipements et logements - étude protocole
Dommartin - cahier des charges logements et espaces publics centre - étude protocole
Duerne - aménagement zone à urbaniser - avis
Fleurieux sur l’Arbresle - aménagement site sous le centre bourg - étude protocole
Les Chères - pré-programmation logements site ex-usine Novembal - étude protocole
Grézieu la Varenne - cahier des charges réalisation d’une RPA / pôle médical /
espaces publics - étude protocole
Lucenay - pré-programmation urbaine MARPA sur secteur centre bourg - étude protocole
Marcilly d’Azergues - orientation d’aménagement pour projet urbain de centre bourg - avis
Quincié en Beaujolais - orientation d’aménagement zone d’urbanisation future Naa - étude protocole
Quincieux - pré-programmation logements / espaces publics îlot Platanes - étude protocole
St Clément les Places - orientation d’aménagement secteur de la Combe - avis
St Etienne des Oullières - orientation d’aménagement urbanisation entrée Sud - étude protocole
St Georges de Reneins - orientation d’aménagement de 2 secteurs Est de la commune - étude
protocole
St Julien - orientations d’aménagement évolution du village - étude protocole
St Lager - orientation d’aménagement pour 3 zones d’urbanisation futures - étude protocole
St Symphorien sur Coise - cahier des charges pour AMO secteur Pont Guéraud - étude protocole
Sarcey (MO CCPA) - orientation d’aménagement pour l’extension ZAE La Noyeraie - étude protocole
Savigny / Sain Bel (MO CCPA) - modification permis d’aménager ZAE la Pontchonnière - étude protocole
Souzy (MO CC Chamousset en Lyonnais) - pré-programmation ZAC d’activités Bellevue étude protocole
Tarare - suivi du projet éco-quartier gare - étude protocole
Theizé - orientation d’aménagement extension hameau de Ruissel - avis
Villefranche sur Saône - cadrage urbain îlot Paul Bert - avis
Espaces publics / centralité
Grand Lyon
Lyon 5e - orientation d’aménagement paysager cimetière de Loyasse - avis
Hors Grand-Lyon
Brignais - orientation réaménagement place du Souvenir et Gamboni - étude protocole
Genas - extension / requalification de 2 cimetières Azieu et Genas - étude protocole
Pommiers - orientation d’aménagement paysager entrées de village - étude protocole
St André la Côte - espaces publics centre bourg - avis
St Etienne la Varenne - orientation d’aménagement création parking communal - étude protocole
St Germain sur l’Arbresle - requalification urbaine espaces publics du centre - avis
St Pierre de Chandieu - orientation d’aménagement pour requalification d’une entrée de ville
- étude protocole
Vaugneray - orientation d’aménagement jardins potagers ex monastère Visitation - avis
Habitat / documents d’urbanisme
Pommiers - suivi élaboration PLU - avis
Joux - suivi élaboration PLU - avis
Tarare - suivi élaboration PLU - étude protocole

Conseils pour bâtiments publics/privés
Grand Lyon
Francheville - traitement architectural façade Hôtel de Ville - étude protocole
Hors Grand Lyon
Aveizé - création d’un commerce dans ancienne boulangerie - avis
Montagny - création salle polyvalente - avis
Salles Arbuissonnas en Beaujolais - installation bar-auberge - avis

Sous-total Grand Lyon : 18 missions
Sous-total hors Grand Lyon : 74 missions

Total général : 92 missions
Commission lotissements
Avenas, Beaujeu, Fleurie, Belmont, St-Julien, Lancié, Le Perréon, Propières, Belleville, StEtienne des Oullières, Vaugneray, Chambost Longessaigne, Corcelles, Larajasse, Pollionnay, StLager, Brussieu, Emeringes, Marcy, Oingt, Millery, St-Andéol la Château, St-Jean d’Ardières.

www.caue69.fr

CAUE du Rhône
6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
F. 04 72 07 44 59
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

Contacts territoriaux
Amplepuis - association au PLH - information suivi
Belleville (MO CCBVS) - association au PLH - information suivi
Brussieu - extension du bourg - avis
CC du Pays de l’Ozon - association au PLH - information suivi
CC Pays de Tarare - association au PLH - information suivi
Cours la Ville - aménagement espaces publics centre ville - avis
Irigny - création cheminement piétonnier - projet protocole
Pomeys (Conseil Local de Développement) - redynamisation centres-bourgs - avis
Jullié - réaménagement mairie - avis
St Fons - façades commerces en centre ville - avis
St Pierre de Chandieu - restructuration centre bourg - projet protocole
Villeurbanne - projet de jardin Hôpital des Charpennes - avis

Avis : missions - de 2 jours
Etude : missions + 2 jours avec protocole
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