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Le mot du président
2012 a ouvert le débat sur la question de l’ingénierie territoriale dans un contexte budgétaire tendu ; les
responsables publics cherchent à trouver localement des solutions pour parer au retrait des services de l’Etat
et offrir des réponses aux demandes croissantes des communes en matière d’assistance aux projets. La mutualisation de l’ingénierie est apparue comme l’alternative possible dans laquelle les CAUE sont fortement
questionnés. Dans ce débat national, se joue la place des CAUE dans les lois en préparation sur la décentralisation, l’urbanisme et le logement, le patrimoine mais aussi localement. La création de la Métropole d’intérêt
européen et du nouveau Département du Rhône interroge l’action du CAUE, son indépendance et la place
qu’il tient au côté de l’ensemble des collectivités, de la métropole à la plus petite commune du Rhône, mais
aussi de l’habitant. Les actions menées en 2012 par le CAUE montrent comment des collaborations peuvent
se mettre en place sur un même territoire en respectant les missions et le rôle de chacun et conserver la
spécificité du CAUE : un lieu de conseil, de ressources, d’observation et de diffusion de la culture architecturale,
urbaine et environnementale libre et gratuit.
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Sous le signe de l’ouverture à la métropolisation mais aussi aux questions du logement et du développement
durable, nous nous sommes attachés à ancrer dans l’actualité nos actions de sensibilisation, de formation,
de conseil que nous menons depuis plus de trente ans dans le département du Rhône et à les partager avec
le plus grand nombre.
Pour les élus, les techniciens et les professionnels, le CAUE a renforcé stages, ateliers de conseil pour les
agriculteurs, soirées thématiques en commune, Forums dans plusieurs lieux du département, formations de
professeurs. En 2013, le CAUE fera de la formation une priorité pour les nouveaux élus qui prendront leur
mandat en 2014, en partenariat avec le CNFPT et les associations de maires.
Particulièrement attaché à sa mission de service public, le CAUE a assuré auprès des habitants son rôle de
conseil en accueillant et conseillant les porteurs de projets. Cette mission statutaire est un ancrage fort dans
le département et le CAUE s’efforce de l’exercer avec la compétence de ses architectes et urbanistes conseillers.
Un millier de conseils et avis ont été ainsi rendus et 12 protocoles d’assistance architecturale avec des communes
ont été renouvelés pour l’aide à l’instruction et le suivi de projets.
Le conseil neutre et indépendant qu’apporte le CAUE est basé sur l’écoute des attentes des collectivités. Une centaine
de missions ont été réalisées ainsi que le suivi de la commission « qualité des lotissements ». Le programme
« Nouvelles ruralités » porté par le CAUE expérimente une démarche pilote de rencontres et de carnets de
territoires en partenariat avec le SCOT du Beaujolais, l’Union des viticulteurs, les intercommunalités et les
communes qui le souhaitent. C’est une formidable occasion pour les collectivités d’enrichir et se constituer
une culture commune de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement de leur territoire pour élaborer
leurs projets futurs.
Dans un contexte financier plus difficile, nous devons nous interroger sur les incidences des évolutions législatives concernant les missions du CAUE et les responsabilités que devront, dans quelques mois, assurer les
nouveaux élus en matière d’urbanisme.
Le bilan de 2012 est positif et je ne doute pas que le CAUE, par ses compétences, ses savoir-faire puisse
réussir, en 2013, à poursuivre l’action engagée.
Paul Delorme
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Conseiller général du Rhône
Président du CAUE du Rhône
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Particuliers :
orienter et insérer les projets
Les valeurs de proximité et d’écoute ont été le fil conducteur d’une année de transition.
L’offre de service du CAUE pour les candidats à la construction est demeurée équivalente
en 2012 à l’année précédente. Aujourd’hui concilier intérêts privés du projet individuel
de construction et une qualité urbaine et paysagère préservée nourrit les enjeux de la
ville dense et de l’espace rural.
Dans un contexte de raréfaction foncière les adaptations du bâti (modifications, extensions)
et les divisions de parcelles de terrains déjà équipés se sont multipliées assurant une lente
densification des tissus urbains. Le phénomène BIMBY (build in my back yard), « construire
dans mon jardin », s’invite peu à peu dans l’agglomération lyonnaise et le département. Se
posent alors des questions d’insertion, d’intimité et de voisinage à côté des sujets traditionnels
que sont l’implantation des constructions par rapport au terrain naturel ou bâti, les accès,
abords, orientations et vues, volumétries complexes, la qualité patrimoniale. A côté d’une
production standard sous l’effet des préoccupations énergétiques et environnementales
émergent peu à peu des projets associant rigueur et simplicité.

Projets d’habitants de la Petite Cité Tase de Vaulx-en-Velin

RA CAUE 69 - 2012

Maîtrise d’ouvrage : commune de Vaulx-en-Velin
Modalités de la mission : protocole avec contribution
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La commune de Vaulx-en-Velin a souhaité que les habitants de la Petite Cité Tase, secteur à caractère patrimonial par
son environnement historique de type « Cité jardin » des années 30, disposent d’un accompagnement architectural.
L’évolution ordonnée du bâti et le respect de l’environnement initial sont en effet essentiels pour garder les caractères
de la Cité. Il s’agit d’accompagner les habitants en vue de maîtriser l’impact architectural de leurs projets d’extensions,
de réhabilitation, de ravalement de façades, dans le respect des règles de l’art.
Le CAUE est intervenu au moyen de permanences de consultations, d’avis-conseils à destination des services instructeurs
et de la production de cinq fiches thématiques (voir exemple ci-dessus) portant sur les jardins, clôtures, façades,
extensions et garages ; elles servent de support d’aide à la décision pour les instructeurs mais aussi d’outil de sensibilisation auprès des habitants. Une version de ces fiches thématiques sera jointe par les services du Grand Lyon à
l’OAQS (orientation d’aménagement de quartier ou secteur) en préparation dans le cadre de la révision du PLU.
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L’année 2012 a connu une croissance globale du nombre de consultations et des demandes d’avis sur
dossiers (+2,5%), le volume annuel passant de 1127 à 1157.
A l’heure où se profile une nouvelle étape de la décentralisation, l’extension d’une assistance architecturale
auprès de collectivités nouvelles est une source de progression du service.

Nombre de conseils et avis
Conseils architecture donnés au CAUE (origine tous secteurs)
Conseils urbanisme et orientations donnés au CAUE (origine tous secteurs)

2012

2011

284

272

Evolution
+4,5%

49

69

-29%

Conseils architecture + avis sur Beaujolais

336

341

-1,5%

Conseils architecture + avis sur Ouest Lyonnais

245

221

+11%

Conseils architecture + avis sur Sud Est Lyonnais et Pilat

165

186

-11%

78

38

+105%

1157*

1127

+2,5%

Conseils architecture et avis sur Grand Lyon
Total général
Part des consultations tous secteurs

611

616

-0,8%

Part des avis sur dossiers tous secteurs

546

511

+7%

*avec d’éventuels doubles compte
Conseils : consultations de personnes physiques / morales en rendez-vous avec un architecte conseiller
au CAUE ou en mairie
Avis : examen de demandes de permis de construire ou déclarations préalables sur pièces de dossiers
pour services instructeurs (DDT ou communes)

Localisation des avis

2012

2011

Evolution

Avis sur Beaujolais

220

246

-10,5%

Avis sur Ouest Lyonnais

177

134

+32%

Avis sur Grand Lyon, Sud Est Lyonnais et Pilat

149

131

+13,7%

Total général

546

511
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Augmentation importante des consultations et des avis sur l’Ouest lyonnais et le Grand Lyon
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SECTEURS DU CONSEIL TERRITORIAL

Points conseil architecture et protocoles d’assistance architecturale
Département du Rhône
Christian Le Dain, urbaniste
Grégory Cluzel, chargé de projet
Samuel Auray, paysagiste
Claire Cazenave, paysagiste
Architectes conseillers
Beaujolais

Jacky Suchail
Pierre-Yves Rustant
Romain Froment
Valérie Saillard

Beaujeu

6

Monts du Lyonnais

Bruno Cateland
Côteaux du Lyonnais
Thierry Saunier
Raphaël Morel

Thizy-les-Bourgs

Agglomération lyonnaise
Villefranche
sur-Saône

Charlie Fricaud
Ludovic Ghirardi
Damien Gallet
Christophe Trabet
Rives du Rhône
Christophe Trabet

Le-Bois-d'Oingt
Tarare

L'Arbresle
Caluire
et-Cuire

CAUE

Lyon
Bron
Ste-Foy
l'Argentière

Genas

Chaponost
Brignais
Saint-Symphorien
d'Ozon

Mornant
Givors

RA CAUE 69 - 2012

Grand Lyon
points conseil architecture
protocoles d’assistance architecturale
antennes territoriales DDT
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Le département du Rhône est divisé en 11 secteurs où
s’exercent les 4 missions du CAUE. Les architectes conseillers y développent l’assistance architecturale auprès des
particuliers et des communes ou des intercommunalités.
Ils reçoivent les porteurs de projets dans les mairies mais
aussi au CAUE, à l’Agence Locale de l’Énergie du Grand
Lyon et au parc Eco-habitat de Saint-Symphorien-sur-Coise.
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Les projets de bâtiments publics et les aménagements urbains se doivent désormais d’être
démonstratifs d’une attention soutenue au développement durable. Les missions au service
des collectivités sont autant d’occasion de promouvoir des démarches exemplaires où les
exigences environnementales se fondent dans l’architecture et l’urbanisme quotidiens et la
culture des lieux.
Si le nombre de missions et de communes conseillées reste stable, la contractualisation de
nouvelles missions d’étude ou d’accompagnement s’est ralentie passant de 48 à 36 protocoles
(-25%) ce qui nécessite d’amplifier les prises de contacts pour un maintien d’activité dans
un contexte ou l’activité générale de la construction s’est ralentie.

Carte des implantations
historiques du bâti en rapport
avec les terroirs agricoles du Beaujolais.
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Dans la continuité de la mise en oeuvre de la loi Grenelle 2, le CAUE a accompli en 2012,
93 missions d’accompagnement pour des bâtiments publics et territoires durables.
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Accompagner
des projets de bâtiments
et de territoires
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Types de missions

2012

2011

Evolution

Nombre de communes concernées

71

67

+6%

Nombre de missions

93

92

-

Nombre de protocoles

36

48

-25%

Missions d’accompagnement architectural

57

56

-

Missions d’accompagnement urbain et territorial

36

36

-

Missions hors Grand Lyon

69

74

-6,5%

Missions sur Grand Lyon

24

18

+33%

Nature des missions

2012

2011

27

22

Accompagnement architectural

8

- Concours d’architecture
MISSIONS DE CONSEIL
- Concours aménagement urbain
AUX COLLECTIVITÉS
EN
2012
MISSIONS
DE CONSEIL AUX
COLLECTIVITÉS
EN 2012

Trades
Saint-Bonnet
des-Bruyères

Saint-Jacques
des-Arrêts

Saint
Christophe

Saint-Igny
de-Vers
Saint-Clément
de-Vers

Saint
Mamert

Jullié

Juliénas

Émeringes

Ouroux

Monsols

Chénas

Vauxrenard

Fleurie

Avenas

Propières

Chiroubles

Les Ardillats

Azolette

Lancié
Chénelette
Vernay

Beaujeu

Villié-Morgon Corcelles
en-Beaujolais

Lantignié
Saint-Didier
sur-Beaujeu

Poule-les
Écharmeaux

Thel

Saint-Lager
Belleville
sur-Saône

Marchampt
Odenas

Claveisolles
Saint-Nizier
d'Azergues

Saint-Vincent
de-Reins

Le Perréon

2
Lamure
sur-Azergues

Meaux-la-Montagne

Charentay

Saint-Étienne
la-Varenne

Saint-Bonnet
le-Troncy

Grandris

2

Saint-Étienne
des-Oullières

Chambost-Allières

3

- Pré-programmation architecturale,
architectural
urbaine Accompagnement
et fonctionnelle de
bâtiments

8

Rivolet

Arnas

Denicé

Saint-Appolinaire

Létra

Jarnioux Liergues

Moiré Frontenas
Saint-Vérand Le-Bois-d'Oingt
Alix
Bagnols

Dareizé

Tarare

3

4

12

11

58

56

12

24

- Espaces publics / centralités

17

9

- Documents d’urbanisme

6

3

Sous-total (38% des missions)

35

36

Total

93

92

Nombre de missions par communes

Anse

Theizé

Saint-Laurent
d'Oingt

Saint-Clément
sur-Valsonne

6

Accompagnement
architectural, urbain
- Accompagnement
architectural
et
territorial
pour autorisations d’urbanisme
Missions avec communautés de
communes
Sous-total
(62% des missions)

Pommiers

Pouilly-le
Monial

Oingt

Ternand

Valsonne

2

Limas

Ville-sur
Jarnioux

Sainte
Paule

Dième

Amplepuis

Villefranche
sur-Saône

Gleizé

Lacenas

Cogny

Chamelet

urbain et territorial
- ConseilsAccompagnement
pour bâtiments publics/privés

2

Saint-Just-d'Avray

Ronno

Ambérieux

Lachassagne
Marcy

Quincieux

Lucenay

Genay

Légny

Neuville
Saint-Germain sur-Saône
Chazay
au-Mont-d'Or
Les Olmes
Chasselay
d'Azergues
Montanay
Curis
Pontcharra
Saint-Jean
au-Mont-d'Or
Châtillon des-Vignes Marcilly
sur-Turdine
Saint-Marcel
Albigny Fleurieu
d'Azergues
Belmont
l'Éclairé
Cailloux
Saints/ S
Poleymieux s/ S
s/ Fontaines
Lissieu
Germain d'Azergues
Rochetaillée
Lozanne
au M.O
Bully
Saint-Forgeux
Saint-Romain
Civrieux
Nuelles
Couzon s/ S
Fontaines Sathonay
de-Popey
d'Azergues
au M.O
Village
Fleurieux
St-Romain St-Martin
Dommartin
Fontaines
Affoux
sur-l'Arbresle
Limonest
au M.O
L'Arbresle
Ancy
s/ S
Collonges Sathonay
St-Didier
Éveux
Camp
au M.O
Rillieux
au M.O
St-Cyr
Savigny
Dardilly
la-Pape
La Tour
Sain-bel
Lentilly
au M.O
Villechenève
de-Salvagny
Caluire
Champagne
Saint-Julien
et-Cuire
Vaulx
Sourcieux
au-Mont-d'or
Montrottier sur-Bibost
en-Velin
les-Mines
Bibost
Marcy
l'Étoile Charbonnières
Saint-Pierre
IV
Longessaigne
Écully
les-Bains
la-Palud
Sainte-Consorce
VI
IX
I
Bessenay
Villeurbanne
Chevinay
Saint-Genis
Chambost
Pollionnay
Tassin
les-Ollières
Longessaigne
Brullioles
III
la-Demi-Lune
V
II
Saint-Clément
Grézieu
les-Places
Brussieu
Courzieu
la-Varenne Craponne
VII
Bron
Sainte-Foy
VIII
Francheville
lès-Lyon
Saint-Laurent
La Mulatière
Vaugneray
de-Chamousset

4

Joux

4

- Consultation maîtrise d’ouvrage
et maîtrise d’oeuvre

Grand Lyon

Saint-Georges
de-Reneins

Blacé

Saint-Cyr-le-Chatoux

Cublize

Les Sauvages

3

restructurations

Salles-Arbuissonnas
en-Beaujolais

Vaux-en
Beaujolais

Saint-Julien
Montmelas-Saint-Sorlin

Saint-Jean-la-Bussière

- Procédures adaptées sans prestations

CC Vallée du Garon
CC Beaujolais - Val d’Azergues
CC Pays Mornantais
Accompagnement
urbain et territorial
CC Pays de l’Arbresle
CC du Haut Beaujolais
- Recommandations/extensions
urbaines/
CC Chamousset en Lyonnais

Taponas

Saint-Jean
d'Ardières

Cercié
Quincié-en
Beaujolais

Cours-la-Ville

Dracé

Régnié
Durette

Ranchal

Thizyles-Bourgs

2

Cenves

Aigueperse

Pont
Trambouze

2

- Procédures adaptées avec prestations

Sarcey Le Breuil Chessy

Saint-Loup

2

Morancé

Charnay

Les Chères

2

Jons

2

2

2

Lyon

2

Jonage

Décines
Charpieu

Pusignan

Chassieu
Genas

3

Brindas

Saint-Genis
l'Argentière

Les Halles
Souzy
Haute-Rivoire
Ste-Foy
l'Argentière

Montromant

Saint-Laurent
Yzeron de-Vaux

3

Thurins

Meys

Aveize

2

Duerne

Pomeys

La-Chapelle
sur-Coise

Saint-Martin-en-Haut

Saint-Symphorien
sur-Coise
Coise

Chaussan
Saint-André-la-Côte
Saint-Sorlin

Larajasse

Sainte-Catherine

Saint-Fons
Pierre-Bénite
Vénissieux
Saint-Genis-Laval

Messimy

Soucieu
en-Jarrest

Brignais

Irigny

2

Orliénas
Saint-Laurent
d'Agny
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Saint-Priest

Millery
Montagny

Mions
Toussieu

2

Sérézin
du-Rhône

Mornant
Chassagny

Grigny

Ternay

Colombier-Saugnieu

Saint-Bonnet
de-Mûre
Saint-Laurent
de-Mûre

Marennes

Accompagnement architectural

Saint-Pierre
de-Chandieu

Saint-Symphorien
d'Ozon

Taluyers

4

Corbas

Feyzin

Vourles
Vernaison
Charly
Solaize

Chaponnay

Accompagnement urbain et territorial

Simandres

Accompagnement architectural, urbain
et territorial
Missions avec communautés de
communes

Communay

Riverie
Saint-Didier
sous-Riverie

2

Oullins
Chaponost

Rontalon

Grézieu-le-Marché

Meyzieu

Saint-Maurice Saint-Andéol
le-Château
sur-Dargoire
Saint-Jean
de-Touslas

Givors

2

Saint-Romain
en-Gier
Échalas

CC Vallée du Garon
CC Beaujolais - Val d’Azergues
CC Pays Mornantais
CC Pays de l’Arbresle
CC du Haut Beaujolais
CC Chamousset en Lyonnais

Loire-sur-Rhône
Saint-Romain-en-Gal

Trèves

Sainte-Colombe
Saint-Cyr-sur-Rhône
Les Haies

Longes

Ampuis

Tupin-et-Semons

Grand Lyon

Condrieu

2

Nombre de missions par communes
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Les bâtiments publics sont un enjeu majeur de qualité architecturale et environnementale. Le CAUE a poursuivi en 2012 un accompagnement des collectivités lors de
consultations d’architecture ou de missions de pré-programmation architecturale.
Il apporte dans ces circonstances les méthodologies de projets et la présence de professionnels auprès des élus. Outre les exigences technologiques en matière énergétique ou
environnementale un bâtiment public durable est d’abord un projet d’architecture qui porte
des valeurs culturelles, sociales voire symboliques.
Avec ses architectes-conseillers le CAUE du Rhône participe à de nombreux jurys de
concours et/ou consultations en procédure adaptée (32 en 2012). La présence de ces professionnels contribue à éclairer les candidatures et les qualités des projets.

C o n seiller les C o llec t ivi t é s

Bâtiments publics durables

9

Concours d’architecture
pour la réalisation d’un centre aéré
à Givors
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Maîtrise d’ouvrage : commune de Givors
Modalités de la mission : avis

© Plans, coupes, docs : Agence Tectoniques
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La sobriété et l’efficacité du bâtiment sur un plan fonctionnel et son intégration dans l’environnement ont pu
permettre de dépasser la séduction initiale d’une belle
image numérique d’un autre projet concurrent.
Le projet lauréat de l’agence Tectoniques a retenu l’attention des élus grâce à son parti d’implantation sur le site
qui préserve les vues dégagées sur le paysage environnant.
Outre un fonctionnement très clair, le projet est adapté
à la pente et assume le parti pris risqué d’un bâtiment
sur deux niveaux assurant compacité et économie. Ce
projet réalisé en bois, saura parfaitement s’intégrer
dans un environnement naturel dédié aux loisirs et aux
enfants.
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Une « maison de la forêt et du bois » du Haut Beaujolais à Monsols
Maîtrise d’Ouvrage : Communauté de Communes du Haut Beaujolais (CCHB) à Monsols
Modalités de la mission : avis
La CCHB souhaite réaliser, sur le site remarquable du col
de Crie, une vitrine de la filière bois-forêt du massif du
Haut Beaujolais : un bâtiment en ossature bois extrêmement performant sur le plan de la consommation (Passivhaus ou Effinergie+) et par la mise en place d’un
circuit court d’utilisation du bois local issu des forêts
départementales. Cette construction aura pour fonction
de présenter des expositions, des conférences au grand
public, des séminaires pour les professionnels du bois et
offrir un espace de formation-information. Le CRPF, FIBOIS Rhône et ONF y assureront des permanences
ponctuelles ou permanentes.
La CCHB a fait appel au CAUE pour disposer de l’assistance d’un architecte-conseiller pour la mise en place
d’une consultation de maîtrise d’œuvre efficace et équitable (règlement de consultation précis et programme
de travaux). Les partenaires locaux fournissant le bois
local et son usinage, les documents de consultation

devaient bien exposer et cadrer cette contrainte dès
l’appel d’offre. L’analyse des candidatures avec la CCHB
à l’aide de critères précis a permis de sélectionner un
architecte lauréat sur des bases pertinentes et appropriées aux contraintes. Le projet est à présent en cours
d’élaboration par le concepteur retenu.

Projet : artchitecte Nathalie Cinquin

Le concours d’architecture, un outil de qualité
architecturale et un processus démocratique
Il est utile de se référer au Guide à l’intention des maîtres d’ouvrage publics pour la négociation des
rémunérations de maîtrise d’oeuvre, édité par le MEDDTL et la MIQCP. Il permet aux maîtres d’ouvrage
d’apprécier le montant probable des honoraires de la maîtrise d’oeuvre, pour une mission de base, sans
études d’exécution (bâtiment).
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Territoires durables,

des centralités à retrouver
A côté de l’architecture publique, les réflexions territoriales et urbaines s’orientent fortement
sur la requalification de centres existants et de leurs franges pour l’accueil de nouveaux
programmes de logements.
C’est l’exemple de diverses missions d’accompagnement réalisées ou en cours à diverses
échelles territoriales à Chaponost, à Tarare, Poule-les-Echarmeaux, ou au voisinage de
centres à Bessenay et Saint-Georges-de-Reneins. Accueillir de nouveaux projets urbains de
logements ou d’équipements dans les centres ou leur proximité est devenu un enjeu décisif
des villages et villes, la source de nouveaux maillages, de déplacements réduits et maîtrisés
et d’une urbanité redécouverte.

Réinventer un centre urbain
à Chaponost

11

Projet d’aménagement du centre-ville par l’équipe ADP Dubois

Maîtrise d’ouvrage : commune de Chaponost
Modalités de la mission : protocole
avec contribution
Une collaboration régulière existe depuis de nombreuses
années entre le CAUE et la commune de Chaponost.
Elle permet aux élus de disposer d’un interlocuteur indépendant qui connait les exigences communales et l’historique des problématiques urbaines.
Après l’adoption d’une étude de centralité, la commune
est entrée dans l’application des principes de requalifications du centre historique :

L’accompagnement du CAUE, présent lors de l’étude de
centralité s’est poursuivi auprès des élus lors des phases
menant à la réalisation : participation aux comités de
pilotage pour les cahiers des charges et l’analyse des
sites d’implantation des projets, jurys pour le choix des
concepteurs, réunions de présentation des projets au
conseil municipal, réunions de définition des projets au
niveau architectural et urbain pour maintenir le concept
d’origine sur la centralité.

CAUE 69 RA2012 mep7Def.indd 11
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> modification des voiries pour pacifier la circulation
des véhicules ;
> densification du centre avec la construction
de nouveaux logements et de commerces ;
> utilisation de dents creuses ;
> dynamisation par la construction d’un équipement
emblématique et la création d’une véritable place.

14/05/13 10:56
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Façades et qualité urbaine à Tarare
Maîtrise d’ouvrage : commune de Tarare
Modalités de la mission : protocole avec contribution
La ville de Tarare en 2010 a saisi le CAUE pour mettre à jour son nuancier de couleurs des façades et activer une
politique de promotion des ravalements. Sur les conseils du CAUE, la ville a lancé une consultation d’architectes et
coloristes qui l’a conduit à l’adoption d’un nouveau nuancier de couleurs de façades. En 2011, un « plan couleur »
instaure une politique active et incitative financièrement qui entend pousser les habitants à ravaler leurs façades sur
certaines rues. Une « commission façades » siège en mairie une fois par mois pour valider les projets aptes à recevoir
la subvention communale et/ou proposer des améliorations. L’augmentation progressive du nombre de dossiers de
ravalement s’observe peu à peu (3 à 5 dossiers en moyenne par commission) ainsi que les premiers effets visibles
sur le terrain. Parallèlement à l’ouverture de l’autoroute A89, qui va désengorger la rue principale le renouveau du
centre-ville est en marche…
Dans la continuité de cette politique et afin d’optimiser la qualité architecturale des projets, une commission « qualité
urbaine » a été créée en 2012, lieu d’échanges autour de projets d’habitat principalement avec la présence d’architectes,
maîtres d’ouvrages, acteurs de la ville, entreprises…

Modification d’une façade après conseil du CAUE (L’atelier Architete)

Initier un nouveau quartier d’habitat
à Saint-Georges-de-Reneins
Maîtrise d’ouvrage : commune de Saint-Georges
de-Reneins
Modalités de la mission : protocole
avec contribution

RA CAUE 69 - 2012

En parallèle de l’élaboration du PLU de Saint-Georges deReneins, une étude de développement urbain de deux
secteurs d’urbanisation future (le Cartelet et les Granges)
a été confiée au CAUE. Ces zones situées à l’Est du centreville ne sont pas connectées au tissu urbain et s’apparentent
à un territoire parsemé de constructions au sein d’espaces
agricoles.
L’adoption d’orientations d’aménagement et de programmation pour ces zones AU a concrétisé les visions de la
commune en terme de programmes et de projets.
Les orientations définies sont à reporter dans les pièces
graphiques du PLU. En raison de la dimension importante
de ces sites (20 ha) et de la nécessité d’adopter une
approche échelonnée globale, l’outil de la zone d’aménagement concerté a été recommandé aux élus pour
permettre le passage en phase opérationnelle.

CAUE 69 RA2012 mep7Def.indd 12
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Maîtrise d’ouvrage : commune de Bessenay
Modalités de la mission : protocole
avec contribution
Après la fermeture de l’usine de fabrication d’aliments
pour animaux de ferme Eurena, la commune s’est attachée
à imaginer des hypothèses d’évolution du site. Situé à
l’entrée nord-ouest du village, à proximité du pôle sportif
et de loisirs communal et du cœur de village, ce site
présente un intérêt certain. L’hypothèse d’une réutilisation
des bâtiments existants par une nouvelle activité étant
écartée, celle d’une reconversion du site laisse entrevoir
une opération mixte composée d’équipements et de
logements, notamment sociaux. L’acquisition du terrain
par la commune, la déconstruction des bâtiments existants
et l’adoption dans le nouveau PLU d’une orientation
d’aménagement, ont concrétisé la nouvelle vocation du
site. Suite à un appel à projets lancé par la commune,
trois équipes d’opérateur/concepteur vont remettre une
proposition globale associant une offre technico-financière et un projet architectural permettant d’engager
l’opération.

C o n seiller les C o llec t ivi t é s

Reconvertir en logements
et équipements un site industriel
à Bessenay
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Repenser un cœur de village
à Poule les Echarmeaux
Maîtrise d’ouvrage : commune de Poule-lesEcharmeaux
Modalités de la mission : protocole
avec contribution

RA CAUE 69 - 2012

La commune a fait appel au CAUE pour l’extension réhabilitation de la mairie, la recomposition des espaces
publics du centre village, et la réalisation d’un nuancier
de couleurs de façades à annexer au PLU. Au fil des
échanges, les élus se sont appropriés les projets et les
points sensibles, les aspects réglementaires, les enjeux
thermiques et constructifs, l’intérêt de promouvoir les
filières locales, etc. Face à la complexité des marchés
publics pour une petite commune rurale, le CAUE a
assumé un rôle de conseil décisif pour le lancement de
ces projets et le choix des équipes candidates pour la
dévolution de la maîtrise d’œuvre.

CAUE 69 RA2012 mep7Def.indd 13
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Programme « Nouvelles ruralités »

Le CAUE a proposé en 2012 un programme de rechercheaction destiné à promouvoir avec les collectivités locales
l’approche paysagère, urbanistique et environnementale
dans les projets de développement du territoire Beaujolais.
Les objectifs sont :
- d’aider à la déclinaison opérationnelle des grandes directives d’aménagement (SRCE, SCOT) et d’aider à leur
valorisation à l’échelle locale (Préparation à la révision
de documents d’urbanisme – PLU / PLUI, préfiguration
de Schémas de secteurs, aide à la mise en place de
Plan-Paysage, etc.)
- de promouvoir une connaissance partagée du paysage
pour favoriser l’émergence de projets durables pour le

développement du Beaujolais (aide à la pré-programmation opérationnelle d’opérations d’aménagement
ou de construction)
- de développer des supports de communication pour la
promotion du territoire (tourisme, attractivité économique, accueil de nouveaux arrivants, etc.)
L’action repose sur une expertise paysagère et urbaine et
des actions de sensibilisation à l’échelle des futures communautés de communes de l’ensemble du Beaujolais.
Le CAUE a proposé au Scot Beaujolais d’entamer cette
démarche en 2013 sur le secteur des plateaux viticoles
de Villefranche (périmètre de la future Communauté de
communes de Villefranche / Beaujolais).

14

Mutations paysagères dans le Beaujolais
« Ne nous enf(r)ichons pas ! ».

RA CAUE 69 - 2012

En septembre 2012 un partenariat entre le CAUE du Rhône et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
à été mis en place. Les 18 étudiants-stagiaires en 3ème année de formation professionnelle continue ont choisi de se
confronter à l’épineuse question de l’enfrichement des paysages viticoles du Beaujolais, à l’occasion de leur enseignement d’arts plastiques.
C’est la commune du Perréon qui a été choisie pour accueillir cet atelier qui s’est déroulé en trois phases de septembre
à décembre 2012: la présentation et la découverte du site, la construction et l’expression d’une recherche personnelle
et la confrontation / restitution in situ. Le résultat des travaux a été présenté début janvier 2013 en mairie lors d’une
journée d’exposition publique et d’une après-midi de présentation collective.
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Charte Qualité des lotissements
et Commission lotissement,
où en sommes-nous ?
Le jeudi 25 octobre 2012 au CAUE du Rhône, élus et
professionnels de l’aménagement ont échangé sur
l’état actuel de la construction des lotissements et tiré
le bilan de la « Commission consultative lotissements et
aménagements » dite Commission lotissements.
Onze dossiers ont été vus en commission marquant un
net recul par rapport à 2011 où vingt-sept dossiers
avaient été examinés. Deux dossiers seulement ont été
présentés à l’initiative des communes et huit présentés
par les services instructeurs de la DDT ou le CAUE. Il est
à déplorer qu’aucun dossier n’ait été présenté par les
aménageurs eux-mêmes.
Même si le lotissement répond aux exigences réglementaires, la commission a rappelé qu’elle est un lieu de
travail partenarial et d’échanges pour améliorer la qualité
de la production dans le Rhône. C’est pourquoi il est
souhaitable de pouvoir examiner les dossiers le plus en
amont possible, avec tous les acteurs concernés - élus,
opérateurs, instances de conseil et d’instruction.

ConSEILLER LES CoLLECtIVItéS

Des extensions urbaines
et des lotissements à maîtriser
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En 2011, la commission avait décidé d’élargir le champ
des consultations aux opérations de constructions groupées
pour l’habitat mais aussi aux aménagements de zones
d’activités. Ainsi ont été présentés:
> 2 PC groupés (49 et 5 logements),
> 6 lotissements de 5 à 13 lots
> 1 projet lotissement et PC groupé (10 lots + 8 villas
> + 2 macro-lots)
> 2 zones artisanales.

RA CAUE 69 - 2012

Sur le volet qualitatif, il y a peu d’amélioration constatée
dans les pièces présentées en commission par les porteurs
de projets. Sur le fond, pétitionnaires et futurs pétitionnaires sont invités à redoubler d’attention quant à la
préservation de la qualité intrinsèque des sites et à l’adaptation des opérations à la topographie.
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Des paysages à préserver,
des espaces publics à qualifier

L’urbanisme et l’aménagement urbain sont inséparables d’une approche des paysages
locaux et particulièrement des paysages vécus au quotidien au travers des multiples
espaces publics (voie, parc, jardin, place, abords) dont les formes et fonctions évoluent
selon le développement communal.
Les missions menées auprès de diverses collectivités stimulent le regard à partir d’un état des
lieux. Relier des équipements entre eux, se soucier des abords d’un bâtiment, organiser le
stationnement, préserver l’espace d’un parc ou créer de nouveaux jardins sont autant d’initiatives et d’actions qui participent à définir un cadre de vie agréable, complémentaire des
paysages construits.

Quand approche paysagère
et urbanisme se rejoignent
Un accompagnement du CAUE en amont de la révision d’un
document d’urbanisme, peut permettre d’accompagner les élus
dans la compréhension des enjeux paysagers, la définition d’orientations et le montage « ciblé » d’un cahier des charges de consultation
d’un prestataire.

RA CAUE 69 - 2012

La protection des paysages agricoles et naturels est un axe important de la loi Grenelle 2.
La révision d’un document d’urbanisme est un moment charnière pour définir les orientations de développement d’un territoire. Le diagnostic, étape fondamentale, permet une
compréhension approfondie des lignes de force d’un paysage avec ses structures fondatrices, l’implantation du bâti et la répartition des ensembles agricoles et naturels. S’inspirer des logiques historiques du
développement d’un territoire est un gage d’insertion réussie des projets d’urbanisme contemporains.

CAUE 69 RA2012 mep7Def.indd 16

En 2012, le CAUE a accompagné la commune de Pommiers sur les enjeux de préservation des caractères patrimoniaux, naturels, urbains et paysagers de son territoire (PLU en cours d’élaboration). Ces enjeux identifiés ont
servi à définir des orientations fortes pour guider le développement de la commune. La redéfinition des limites
urbaines du village et des hameaux, la préservation de grands ensembles agricoles pour leur intérêt agronomique
et paysager, le développement de trames vertes depuis les zones agricoles, sont autant d’ambitions transcrites
dans le plan de zonage et le règlement du PLU.
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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 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 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,
apporteraient 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 alors un véritable atout.
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 RD70, réflexion en cours pour le projet
d’un ensemble de logements à l’entrée sud.

C o n seiller les C o llec t ivi t é s

Repenser les entrées du bourg
par une lecture paysagère
à Pommiers
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Définir le paysage d’un site intercommunal à Saint-Bonnet-de-Mûre
et Saint-Laurent-de-Mûre
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Intercommunal
Mûrois (SIM)
Modalités de la mission : protocole
avec contribution

RA CAUE 69 - 2012

Sur un site de 5 ha, dans un contexte verdoyant, sont
rassemblés à proximité du collège les divers équipements
intercommunaux d’une architecture simple et lisible,
dont le SIM assure la gestion (piscine, médiathèque,
gymnase André Malraux, Maison pour Tous et RAM relais d’assistantes maternelles). Les infrastructures de
voiries, les cheminements piétons et le « dessin » de
l’espace public paraissant désuets, il s’agit d’instaurer
une nouvelle qualité d’espace public.
L’analyse / diagnostic a mis en évidence l’importance
d’exprimer la dimension du lieu et la qualification des
espaces. Par le biais de cartes d’analyse et de scénarii a
été proposé la lecture « d’un espace ouvert pour tous »,
sans enceinte, à la manière d’un parc public accueillant
les équipements communautaires.
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Requalifier les abords de la Salle
du Vallon à Curis-au-Mont-d’Or
Maîtrise d’ouvrage :
commune de Curis-au-Mont-d’Or
Modalités de la mission : avis
Dans le cadre de l’extension de la salle polyvalente de
Curis-au-Mont-d’Or, s’est posée la question de l’aménagement paysager des abords et l’intégration de nouvelles
places de stationnement ; la salle installée dans le vallon
du Thoux, le long de la RD73 qui traverse le village fait
face au lavoir qui marque l’entrée du bourg. Entourée
d’espaces verts et implantée en recul par rapport à la
route, le large trottoir sert de zone de stationnement ;
le bâtiment est peu visible du fait d’une haute haie de
conifères qui borde la parcelle. A l’issue d’un diagnostic
de site plusieurs scénarii d’aménagement ont éclairé les
choix d’organisation de l’espace. Les orientations de
valorisation du cadre paysager visent à : ouvrir la salle
du Vallon sur la voie en créant un parvis végétalisé, lieu
d’accueil des usagers ; regrouper les stationnements en
profitant d’une parcelle voisine ; intégrer les espaces verts
de la salle dans un réseau de circulations piétonnes
jusqu’aux espaces de promenade et de loisirs existants
en fond de vallée.
Ces orientations simples et précises sont le support d’un
cahier des charges en vue du choix d’un maître d’œuvre,
garant d’un projet respectueux du site et cohérent avec
les espaces publics environnants.
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Existant

Réaménager les espaces publics du centre
à Châtillon-d’Azergues
Maîtrise d’ouvrage : commune de Châtillon d’Azergues
Modalités de la mission : protocole avec contribution

RA CAUE 69 - 2012

Scénario programatique

La commune de Châtillon-d’Azergues et un groupe d’habitants ont souhaité
consulter le CAUE pour le réaménagement des espaces publics du centre bourg.
Il s’agit de définir les éléments d’un pré-programme s’appuyant sur la lecture
sensible et patrimoniale du site, la qualité et les usages attendus des espaces
publics, les orientations urbaines et paysagères souhaitées collectivement par la
commune et le groupe de travail.
Les principes portent sur l’organisation simplifiée des espaces, la reconfiguration
des voies circulées, l’optimisation et la réduction du stationnement, la création
d’espaces piétonniers confortables. De plus on recherchera la mise en valeur
des architectures et des perspectives, la création d’une trame verte, la mise en
œuvre de revêtements de sol qualitatifs, la mise en scène de l’eau (ruisseau du
Bief, lavoir, ...). Un scénario de synthèse nourrira le cahier des charges d’une
future consultation de maîtrise d’œuvre.
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Maîtrise d’ouvrage : commune de Souzy
Modalités de la mission : protocole
avec contribution
Comme nombre de communes des Monts du Lyonnais,
Souzy connaît un développement démographique dû à
la proximité de l’agglomération lyonnaise. Le centre
bourg historique marqué d’un bâti aggloméré est cerné
désormais de lotissements pavillonnaires diffus. L’espace
public participant fortement de l’identité locale, un des
enjeux de la requalification est de créer du lien en redéfinissant un nouveau sol, commun à l’ensemble du village.
Il s’agit d’apporter une cohésion au village et de favoriser
ainsi le « vivre ensemble ». Les problématiques de la topographie des lieux, de la gestion de l’eau, de l’accessibilité
pour tous, des cheminements piétons, du stationnement
et de la circulation des engins agricoles ont nourri la
réflexion communale. Sur ces bases une consultation
de maîtrise d’œuvre a été lancée.

ConSEILLER LES CoLLECtIVItéS

Réaménager les espaces publics
du village à Souzy
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Requalifier le parc du Clos Souchon à Saint-Andéol-le-Château

Le parc du Clos Souchon est un site remarquable qui constitue un patrimoine architectural et paysager de grande
valeur, reconnu à l’échelle de la commune et du département. La demande de la commune auprès du CAUE intervenue
tardivement, un nouveau lotissement a été construit au cœur du parc, sans qu’un éclairage professionnel puisse
être apporté. Cette opération urbaine, bien qu’inscrite au PLU, a participé à morceler ce territoire, dont la vocation
première est celle d’un parc. Une modification du PLU serait nécessaire pour éviter toute nouvelle construction dans
l’enceinte même du parc.
Un schéma de restructuration du parc proposé par le CAUE offre ouvertures, perspectives et mises en valeur du
patrimoine architectural et arboré. Il amorce un projet de requalification du parc autour de quelques points forts
tels que un parvis des bâtiments existants reconfiguré, un espace central ouvert et engazonné, une boucle de promenade soulignant le pourtour de l’espace central, une circulation véhicule remaniée. Sur ces principes peut s’engager
une requalification qualitative du site.
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Maîtrise d’ouvrage : commune de Saint-Andéol-le-Château
Modalités de la mission : protocole avec contribution
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Créer des jardins potagers à Taluyers
Maîtrise d’ouvrage : commune de taluyers
Modalités de la mission : protocole avec contribution
Dans le village de Taluyers (ouest lyonnais), plusieurs maisons du bourg ne disposent pas de jardins. Pour pallier ce
manque la commune envisage de créer des jardins potagers, sur une parcelle communale, grande terrasse enherbée,
choisie pour son accès facile à pied depuis le centre bourg. Délimité au sud par une zone pavillonnaire, il s’ouvre
au nord sur l’espace agricole. Inscrit dans le périmètre de sauvegarde de deux monuments, une église romane et
un prieuré, accompagnés d’un grand parc arboré classé en espaces boisés classés (EBC), l’architecte des Bâtiments
de France a mis en lien la commune et le CAUE pour définir l’aménagement de ces jardins et leur insertion dans la
trame paysagère environnante. Une charte devrait concrétiser la collaboration étroite des différents acteurs de ce
projet.
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Principe d’aménagement des jardins

Protéger et mettre en valeur
le cimetière de Loyasse à Lyon - 2012
Maîtrise d’ouvrage : ville de Lyon
Modalités de la mission : Participation au Comité
technique de l’étude patrimoniale

RA CAUE 69 - 2012

Le CAUE a poursuivi en 2012 sa mission de conseil auprès
de la Direction des Cimetières de la Ville de Lyon pour
protéger et mettre en valeur le cimetière de Loyasse. Le
lancement d’un appel d’offre pour une étude patrimoniale
et paysagère sur le cimetière en début d’année a permis
de retenir une équipe de maîtrise d’œuvre composée
d’un architecte du patrimoine, un paysagiste et d’un
juriste expert des questions funéraires.
Le CAUE a participé au lancement de l’étude en mai
puis aux différentes réunions de travail qui ont abouti à
la présentation d’un diagnostic historique, patrimonial
et paysager du cimetière, par l’équipe de maîtrise d’œuvre
en décembre 2012. L’étude se poursuivra en 2013 par
une phase de propositions juridiques et d’aménagements
pour la protection et la mise en valeur du cimetière.
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Comment mieux raisonner
le développement urbain et rural ?
Les actions de formation poursuivent en 2012 les orientations précédemment engagées
sur les thématiques de l’amélioration thermique du bâti existant, du bâti agricole, et plus
largement sur les questions d’urbanisme reformulées par le Grenelle de l’environnement.
Au total 94 stagiaires ont fréquenté les formations proposées et 172 participants au 5 Forums décentralisés dans le département.
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Acquérir des connaissances
Réhabiliter les fermes autour de l’A89
24 janvier et 14 février 2012
à la Chambre d’Agriculture du Rhône
A destination des porteurs de projets agriculteurs
dans le cadre de l’aide du 1% autoroute
7 participants

De l’idée au projet bâtiment
16 février 2012
à la Chambre d’Agriculture du Rhône
Formation des agriculteurs du Rhône à l’amélioration
des bâtiments d’élevage
10 participants

Le rôle de conseil du CAUE
27 mars 2012
à la mairie de Saint-Laurent-de-Chamousset
Information / formation des secrétaires de mairie
8 participants

Champs métropolitains, nouveaux territoires
de l’ère urbaine
9 mars 2012 au CAUE du Rhône
En direction des élus des collectivités locales, techniciens
territoriaux (responsables des services urbanisme, DDT,
intercommunalités, Chambre d’Agriculture…), associations (CAUE, PNR…), architectes et urbanistes…
13 stagiaires

Qualité architecturale, urbaine et paysagère
des autorisations d’urbanisme
11 et 12 décembre 2012 au CAUE du Rhône
Partenariat CNFPT
En direction des agents nouvellement chargés
d’instruire des demandes d’aménagement
Instructeurs d’autorisation du droit des sols
15 stagiaires

PLU / qualité architecturale, urbaine
et paysagère
29 novembre, 6 et 13 décembre 2012
à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Formation intra pour la commune de Saint-Cyr-au-Montd’Or à l’intention des élus et techniciens dans le cadre
de la révision du PLU. En concertation avec l’Agence
d’urbanisme du Grand Lyon et le Grand Lyon.
25 stagiaires

19 et 20 avril 2012 au CAUE du Rhône
4ème module du cycle
« Amélioration thermique du bâti ancien »
En direction des maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage
(agents et cadres des collectivités, organismes HLM…),
services de l’Etat (STAP, DDT…), associations (CAUE,
PNR, …)
16 stagiaires
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FORMER

Partager des expériences
Les Forums locaux du CAUE
Les forums sont des demi-journées de sensibilisation / formation à destination des élus et
des techniciens des collectivités sur un thème d’actualité avec interventions de conférenciers
et exposés de cas pratiques. Dynamisés par des partenariats féconds, cinq forums ont eu
lieu à Lyon et sur les territoires ruraux et périurbains du Rhône. Ils ont rassemblé au total
172 participants. Cet intérêt pour des sujets techniques ciblés en architecture et urbanisme
et la fidélisation des participants engagent à poursuivre ce format.
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Forums
Forum 4 - Amélioration thermique
des bâtiments communaux
9 février 2012 à Belleville
Partenariat CNFPT / HESPUL / Communauté de Communes
Beaujolais Val de Saône
En direction des élus et des agents des collectivités
territoriales
27 participants

Forum 7 - Nouveaux bâtiments publics :
comment choisir son prestataire de maîtrise
d’œuvre ?
26 septembre 2012 à Simandres
Partenariat CNFPT / MIQCP
En direction des élus et des agents des collectivités
territoriales
31 participants

Forum 5 - Métropole et mobilité, un avenir sur
les rails ?

Forum 8 - Les permis au service de la qualité
des opérations d’aménagement ?

8 mars 2012 à la Maison du Fleuve Rhône à Givors
En direction des élus et des agents des collectivités
territoriales
34 participants

25 octobre 2012 au CAUE du Rhône
Partenariat DDT Rhône / STAP Rhône
En direction des élus et des agents des collectivités
territoriales
39 participants

RA CAUE 69 - 2012

Forum 6 - Du projet de paysage à sa traduction
dans les PLU
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3 juillet 2012 au Domaine des 12 communes
à Anse
Partenariat CAUE / CNFPT
En direction des élus et des agents des collectivités
territoriales
41 participants
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Dans leur approche de l’architecture, la ville, les paysages, les CAUE défendent leur posture
culturelle et la démocratisation de l’accès à ces domaines. Informer et sensibiliser les
publics, être une plateforme d’échanges pour l’ensemble des professionnels et des élus
qui interviennent dans l’acte de construire, s’engager avec les jeunes dans une éducation
du regard et de l’appréciation de l’environnement bâti et naturel passe par un effort
constant pour apporter des connaissances et les traiter sous une forme attractive et
sensible à l’actualité.
En 2012 près de 9 000 personnes dont 5 700 appels téléphoniques ont bénéficié des services
en information, conseil, expositions, conférences, visites, éducation des jeunes, formation.
La fréquentation publique du CAUE représente environ 2 500 personnes et 800 hors les murs.
La communication du CAUE par sa lettre, son site internet, des campagnes d’affichage de
multiples invitations courrier et internet permet de maintenir cette participation.
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Culture et pédagogie
au cœur des projets
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Appel à idées
« Quand les métropoles
se passeront de pétrole »

Habitants métropolitains
Exposition : Habitants métropolitains

11 mai au 30 juin 2012 au CAUE du Rhône
1er juillet au 31 août 2012 au Grand Parc de Miribel
Jonage
Réalisée et produite par le CAUE du Rhône en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme du Grand Lyon et la
Région Urbaine de Lyon.
Cette exposition a eu pour premier objectif de montrer
comment chaque habitant participe à la construction
du territoire métropolitain. Elle présente différentes
approches, films courts, regards d’artistes, blog, site
internet.

119 étudiants ont répondu soit 43 équipes.
25 équipes ont rendu un projet dans les délais.
La commission technique réunie le 7 mars
a retenu 15 dossiers présentés au jury
le 19 mars 2012.
> Le premier prix est attribué à l’équipe
«Une urbanité au service de la mobilité»
> Le second prix est attribué à deux équipes
ex-aequo : «Dépétropiser, métropoliser, quand
l’absence de pétrole devient foncièrement source
d’identité» et «Industri(V)es».
Le jury a attribué un «Prix spécial du jury»
à l’équipe «La criée lyonnaise».
Les prix ont été remis le 22 juin 2012 à 16 h 30
à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts suivi
d’une visite de l’exposition Habitants métropolitains
au CAUE.

les 11 et 12 mai 2012 au Carré de Soie
à Vaulx-en-Velin
Exposition construite à partir des travaux d’élèves de
lycées et de collèges ayant suivi l’action pédagogique
à partir du parcours du Tram T3 au cours de l’année
scolaire 2011-2012 animé par le CAUE.
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« La métropole en mouvement »
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Participations
aux réseaux
d’acteurs
locaux,
régionaux
et nationaux
Métiers

Le pari du logement collectif, vers de nouvelles
formes d’habitat
Pour inaugurer la saison thématique 2012-w2013 « Le pari du logement collectif »,
le CAUE a proposé de laisser la parole à sept architectes qui contribuent aujourd’hui,
par leurs réflexions théoriques comme leurs réalisations à alimenter le débat sur
la qualité du logement collectif :

> Plan de formation urbanisme /
PLU aux conseils de quartier
> Ecole Nationale supérieure
d’architecture de Lyon
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Architecture
et patrimoine
> Assemblée générale de la Fondation
du Patrimoine
> Jury « Pyramides d’Or » organisé
par la FNPC
> Présidence du jury Palmarès
Régional Bois FIBRA
> Restitution de l’Audit énergétique
réalisé par la DDT du Rhône
> Conseil Général des Jeunes
du Rhône
> Forum Master Aménagement
Université Lyon 3

Paysage Nature
et jardins
> Jury départemental de fleurissement
et assemblée générale
> Comité pilotage « Rendez-vous
aux jardins » avec la DRAC RA
> « La biodiversité a-t-elle droit
de cité ? »
avec Parc Naturel du Pilat
> « Villes et agriculture
coopération métropolitaine »
avec ISARA
> Séminaire paysage pour le Syndicat
Mixte du Beaujolais à Châtillon
d’Azergues

Fédération nationale
des CAUE
> Assemblée générale
de la FNCAUE
> Rencontre avec la DGP
Ministère de la Culture
> Pôle sensibilisation / formation
• Le CAUE du Rhône est membre
du comité de pilotage de ce pôle
et du groupe pratiques pédagogiques
auprès des jeunes. Réponse à la
consultation nationale sur l’Accès
à la culture pour tous les jeunes
• Animation du groupe de travail
« Lotissements » réunissant plusieurs
CAUE en vue de produire
une communication à l’action lancée
par le Ministère de la Culture visant
à un inventaire national des lotissements de qualité
> S-Pass
Ateliers de travail pour la mise en
place d’une plateforme collaborative
nationale sur le web

Le logement, avant tout,
est un lieu de mémoire,
Emmanuelle Colboc
(conférence inaugurale de la saison)
> 22 octobre 2012 au CAUE du Rhône

Accueillir, protéger,
Frédéric Borel
> 12 novembre 2012 au CAUE du Rhône

Jouer collectif !
Gaëlle Harmonic et Jean-Christophe Masson
> 26 novembre 2012 au CAUE du Rhône

Le logement
en toutes circonstances,
Bernard Bühler
> 3 décembre 2012 au CAUE du Rhône

Micro-résistance
et petite appropriation,
Patrick Bouchain
> 17 décembre 2012 au CAUE du Rhône
Pour conclure ce cycle de conférences
en 2013

« usage, contexte, économies
d’énergie, moteurs de l’innovation
dans le logement »
Edouard François
> lundi 14 janvier :

RA CAUE 69 - 2012

« Habiter hors les murs »
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Raphaëlle Hondelatte
> lundi 28 janvier :
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Parcs, jardins et paysages du Rhône

> 15 septembre au 10 octobre 2012
Avant de commencer son itinérance dans les établissements scolaires et les médiathèques et bibliothèques du Rhône, l’exposition inaugurée au lycée La MartinièreDiderot le 31 mai 2012, a été présentée au CAUE du Rhône.

InFoRMER - SEnSIBILISER

Expositions

Journées européennes du Patrimoine

> 15 et 16 septembre 2012 - 432 visiteurs et 25 enfants pour les ateliers
Le thème du Grand Lyon pour ces JEP 2012 étant « tous les patrimoines sont
dans la nature » le CAUE du Rhône a proposé « Architecture et jardin caché » :
Parcs, jardins et paysages du Rhône : exposition présentée jusqu’au 10 octobre 2012,
L’architecture de l’Hôtel de la Butte : visites commentées du CAUE du Rhône
Le jardin gourmand : le goût caché des plantes et des fleurs du jardin : atelier pour
les enfants de 5 à 10 ans.
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Itinérance des expositions

Tony Garnier
> 30 janvier au 2 février 2012 - Hôtel de ville de Lyon (Lyon 1er)
Habiter tout un projet
> 14 octobre 2011 au 10 février 2012 - CAUE de l’Eure-et-Loir
Architecture du XXème siècle en Rhône-Alpes
> 28 juin au 10 juillet 2012 - Centre social Paul Santy Lyon 8ème
> 3 au 28 septembre 2012 - Maison Rhodanienne de l’Environnement Lyon 2ème

Parcours

Dépliant

« Parcours Architecture et Paysage,
autour du 6 bis, quai Saint-Vincent »
Dépliant

« Restauration, reconversion
du 6 bis, quai Saint-Vincent »
3000 ex, édition CAUE du Rhône, gratuit
Dépliant

« Les essentielles »,
30 bâtiments d’architecture publique remarquables
2000 ex, édition CAUE du Rhône, gratuit

RA CAUE 69 - 2012

Sur les lieux - visites architecturales
et urbaines
Le CAUE poursuit les visites à destination
des professionnels et des élus pour échanger
leurs expériences sur les différentes étapes
de la conduite d’une maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre au service de l’habitant.
> 8 juin 2012 : visite en car de 8 h 30 à 17 h
de plusieurs équipements publics récents
de l’Ouest Lyonnais
> 6 juillet 2012, visite d’équipements
de proximité dans l’Ouest lyonnais
> 19 octobre 2012, visite d’opérations
de logement sociaux dans le Rhône

Éditions
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La sensibilisation des jeunes
Suite à la rénovation des BtS et à la réforme des lycées, des unités d’enseignements à l’architecture et au développement durable font leurs entrées dans plusieurs référentiels de diplôme. Dans ce contexte, le CAUE du Rhône s’est mobilisé au coté des enseignants de lycées
professionnels et techniques pour leur apporter de la matière et les ressources nécessaires à
la préparation de leur séance pédagogique. Ce travail de fond a été complété par des conférences et des visites animées par des professionnels spécialistes dans l’intervention sur le
patrimoine et l’architecture. Le CAUE devrait continuer ce travail amorcé avec les équipes
éducatives afin de créer une véritable passerelle entre le monde professionnel et celui de
l’apprentissage.
Les projets en établissements scolaires se sont poursuivis avec seulement 3 établissements
qui entrent dans des dispositifs de type Classe à PAC et qui disposent donc d’un budget pour
faire intervenir un professionnel en classe. Une augmentation des demandes d’intervention
ponctuelle et liées au programme « La métropole en mouvement » s’est faite cette année
portant à 18 le nombre d’établissements qui ont été concernés par une activité pédagogique
du CAUE

Les expos à l’école
Parcs, jardins et paysages du Rhône
31 mai au 8 juin 2012 au lycée La Martinière-Diderot
9 décembre au 21 décembre 2012 - Lycée Jean Perrin (Lyon 9ème)

Du jardin romantique au paysage d’aujourd’hui
31 mai 2012 à 18h15 au lycée La Martinière-Diderot

Dans le cadre de l’année Jean-Jacques Rousseau, conférence à deux voix
« du jardin romantique au paysage d’aujourd’hui » avec Alain Marguerit,
paysagiste urbaniste, professeur à l’Ecole nationale supérieure du paysage
de Versailles-Marseille et Amélie Tissoires, doctorante en lettres modernes.
Architecture du XXème siècle en Rhône-Alpes
9 janvier au 27 janvier 2012 au Collège Claude Bernard (Villefranche-sur-Saône)
12 novembre au 21 décembre 2012 - Collège Saint-Exupéry (Lyon 4ème)
26 novembre au 21 décembre 2012 - Lycée Albert Camus (Firminy 42)

RA CAUE 69 - 2012

Tony Garnier
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2 février au 2 mars 2012 - Collège Morice Leroux (Villeurbanne)
5 mars au 6 avril 2012 - École Dominique Vincent (Craponne)
1er au 31 octobre 2012 - Lycée Colbert Lyon 8ème
26 novembre au 22 décembre 2012 - Collège Charles Sénard (Caluire 69)

Le rêve de la maison
2 janvier au 2 avril 2012 - Cité scolaire Lacassagne (Lyon 3ème)

Connaitre le Corbusier
26 novembre au 22 décembre 2012 - Collège Charles Sénard (Caluire 69)
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Projets de classes à pac
et actions dans les établissements
Année 2012/2013 - 12 établissements - 16 classes - 308 élèves - 3 classes à PAC
technique. Atelier création : travail
sur l’évolution utopique de la montée
Decourtray à la manière de Luc Schuiten.
Création de planches d’ambiance et
dessin.
Atelier scénique : projection des images
utopiques de la rue et mise en scène
du corps dans l’espace.
Collège et lycée Saint-Thomas
d’Aquin (Oullins)
25 élèves - Classe à PAC
Classe de 6ème
Patrimoine local.
Travail sur la relation contexte / objet.
Etude du bâtiment scolaire (histoire,
trace du passé).

Lycée professionnel Tony Garnier
(Bron)
11 élèves - Classe de terminale
BAC PRO Assistant d’Architecte
Mise en situation avec un professionnel. Travail sur un projet d’architecture concret, étude des différentes
phases de projet, réalisation de pièces
graphiques et notices techniques

Lycée Horticole de Dardilly
Demain la ville sera fertile !
24 avril 2012.
35 élèves - 2 classes terminale STAV
Collège Jean Monet (Lyon)
+ BTS Aménagement paysager
27 élèves - Classe à PAC
« café-débat » sur le thème de la nature
ème
Classe de 6
en ville, en présence du responsable
Un collège au cœur d’un projet
de l’unité « Arbre et Paysage » au
Lycée Ampère et Lycée Polyvalent
urbain, la transformation d’un
Grand Lyon, d’un paysagiste du CAUE
Colbert (Lyon)
quartier ancien.
et d’un sociologue de l’environnement ;
Analyse des formes et des ambiances 48 élèves - 2 classes 1er année
les lycéens se sont interrogés sur
de BTS Immobilier
urbaines dans les quartiers Saintela place et les fonctions de la nature
Architecture, habitat et urbanisme,
Blandine et Confluence : maquette,
en ville, sur l’évolution des pratiques
carte sensorielle, création d’un parcours développement durable.
et des regards sur la gestion des espaces
e
sensible, visite du quartier par les élèves Conférence sur l’architecture du XX
verts.
siècle en Rhône-Alpes, Parcours comaux autres classes.
menté de la Confluence, Lecture de
Lycée Jacquard à Oullins
Collège Les Iris (Villeurbanne)
plans, Intervention d’un ABF sur les
Participation au jury d’évaluation
28 élèves - Classe à PAC
secteurs protégés et les obligations
du diplôme Bac Pro« Filière Mode »
ème
Classe de 4
afférentes.
2012
De l’espace vécu à sa représentation.
Etude du projet à Vaulx-en-Velin :
La Soie, Cité et usine TASE. Travail sur
Atelier maquette
l’image du quartier : hier, aujourd’hui
LA MICRO-ARCHITECTURE
space Février 2012 à mai 2012
E
d'
n
ig
es
D
et demain.
Qu'est-ce qu'habiter?
Collège Claude Bernard
19 élèves - 1 classe de 3ème
Ville et architecture

Collège Professeur Dargent (Lyon)
Design d'Espace Qu'est-ce qu'habiter?
Ar c hi tec tu r e
25 élèves - Classe de 5ème
Hi s toi r e des ar ts
La métropole en mouvement 1.
De Part-Dieu à Meyzieu.
Découverte des quartiers de Lyon
en plein développement (architecture
des bâtiments, évolution des quartiers),
travail d’observation du paysage urbain
et rural, création de carte mentale du
territoire métropolitain.

Fiches pédagogiques créées par l’enseignante

Franck Lloyd Writh, Fallingwater
House, 1936 à 1939.

Pour vous, ça veut dire quoi Habiter?

Arch itecture
Histoire des ar ts

*Habiter signifie pour un organisme vivant, animal ou humain, occuper un lieu.

La manière d’habiter change aussi...

Enumérer les différents besoins dans une habitation, puis
surligner les points nécessaires:

Immeuble collectif du parc, Ivry.
Nouvelles pièces

En 1900,
de la population mondiale vivait en ville.
En 2000, c’est
de la population et en France environ
.
La ville se transforme sans cesse pour que toutes ces personnes puissent habiter ensemble.
Certaines maisons de ville, qui étaient construitent à l’origine pour une seule famille ont été divisées
en appartements. De nouvelle constructions apparaissent et permettent de loger de plus
en plus de monde avec une occupation de l’espace de plus en plus petite.
Au Japon, il y a tellement de monde dans les villes que les gens vivent parfois dans des appartement
minuscules. Pour gagner de l’espace, certains hôtels sont allés jusqu’à proposer des ‘lits-capules”
de
.

Qui Habite?

Collège Saint-Exupéry (Lyon)
48 élèves - 2 Classes de 5ème
Lyon dans tous ses états :
transformation et évolution
de la ville de Lyon.
Parcours commenté de la Confluence :
présentation du projet urbain, atelier
croquis et initiation au vocabulaire
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ici, 1 homme célibataire

ici, 1 couple avec 2 enfants
Lit-capsule, Japon

ici, 1 couple de personnes âgées

1

On Habite tous différemment

Il y a de nombreuses façons d’utiliser l’espace habitable, même dans un quartier ou toutes
les maisons se ressemblent, chacun y habite différemment car on “aménage” l’espace en
fonction de ses besoins.
Deux appartements d’un même immeuble ont souvent des plans absolument semblables:
même surface, même disposition des pièces.

ici, 1 femme avec 3 enfants

MVRDV / ADEPT, SkyVillage, Copenhague

Auparavant les membres d’une même famille (grands-parents, parents, enfants, oncles,
tantes...) étaient souvent regroupés dans une seule “grande” maison, et tout le monde se
retrouvait dans une grande pièce ou dans la cuisine.
Maintenant, les gens vivent en plus petit nombre (parents, enfants) dans des maisons
ou appartements plus petits, mais aménagés différemment. Et comme on aplus d’activités
dans la maison, il faut plus de pièces.
Tout cela change nos manières d’habiter et change aussi la ville.

On Habite de plus en plus en ville

Maison ancienne, Kerviniac.

Qui construit?

Lycée Auguste et Louis Lumière
(Lyon)
22 élèves - Classe de 1ère STMG
La métropole en mouvement 1.
De Part-Dieu à Meyzieu.
Découverte des quartiers de Lyon
en plein développement (architecture
des bâtiments, évolution des quartiers),
travail d’observation du paysage urbain
et rural, création de carte mentale du
territoire métropolitain.

Synthèse
Observer/Compléter

Habiter tous ensembles?

Syn t h è se

Ob se r ve r / C o m p l é t e r

Cabanes

Qui créer, développe?

27

Plan

3

Rendu des élèves en image

RA CAUE 69 - 2012

Lycée JM Jacquard (Oullins)
29 élèves - 1 classe de 1er
et 1 classe de terminale BAC PRO
services de proximité et vie locale
Est-ce que la parole d’habitant
peut être prise en compte dans
un projet d’architecture et comment ?
Animation de débats

14/05/13 10:57
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Programme de recherche territorialisé Rhône-Alpes
(PRTRA)
Le CAUE a été sélectionné en septembre 2011 pour un projet de recherches financé par le
Ministère de la Culture, en partenariat avec le laboratoire du CNRS, l’UMR triangle et l’Observatoire Social de Lyon. 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’est attaché à construire
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. Un premier rapport de recherche a été rendu en octobre 2012 sur l’observation
des élèves durant l’année 11/12 qui se poursuit par le relais financier du Grand Lyon et de la
RUL pour l’année 12/13.

Cartes mentales,
perception du territoire métropolitain
Lycée Récamier (Lyon), classe de 2nd Arts Plastiques
Avec pour modèle une carte de la géographie du territoire
métropolitain ils ont du réinterpréter celle-ci en fonction
de leur vécu.

Représentations réelles, virtuelles et littéraire
du territoire

EXPRESSIONS :
Regards d’élèves sur la métropolisation
Du 11 mai au 8 juin 2012 à la Maison du projet
de Carré de Soie, Vaulx-en-Velin La Soie
L’exposition retrace le travail réalisé par 6 classes
lors de l’année scolaire 2011-2012 autour de
l’activité pédagogique « La ligne de l’Est : La
métropole en mouvement ».
En partant de leur visite de la ligne de tramway
T3, les élèves ont proposé un travail créatif, expression de leur représentation de la métropole
lyonnaise.

Cartes mentales,
représentation du territoire métropolitain
Lycée Auguste et Louis et Lumière (Lyon),
Classe de 1ère scientifique Histoire-Géographie
Ces cartes sont le reflet hybride de la composition
imaginée du territoire métropolitain. Comprendre
le territoire sous cet angle a permis d’aborder les notions
développées dans l’activité pédagogique autant que
celles provenant du programme d’Histoire-Géographie.

RA CAUE 69 - 2012

Les espaces imaginaires, parcours du tramway T3
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Cité Scolaire Lacassagne (Lyon),
classe de 3e Arts Plastiques
La classe s’est concentrée sur l’espace imaginaire qui
s’étire autour du parcours du tramway. En reprenant
les grandes figures vues ou découvertes lors du parcours,
les élèves ont réinterprété ce trajet. Cet exercice de
réinterprétation de la réalité permet d’allier le parcours
de la métropole en mouvement et le programme de 3e
orienté autour de l’objet, l’image et l’espace.

Collège Professeur Marcel Dargent (Lyon),
classe de 5e Technologie et Français
Trois maquettes ont été réalisées, deux réelles et une
virtuelle. En français, les élèves ont travaillé sur la rédaction
d’une nouvelle en s’inspirant d’un trajet en tramway.
La thématique était : la propagation d’une rumeur de
la Part-Dieu à Meyzieu ou comment les bruits s’étiolent
et se recomposent au fur et à mesure que le tramway
avance.

Livre thématique pop-up,
« travailler » dans la ville
Lycée des métiers de la mécanique des engins
Georges Charpak (Châtillon-sur-Chalaronne, Ain),
classe de 2nd Bac Pro
La classe s’est intéressée à l’évolution de la fonction
«travailler» en ville au travers des âges. En parcourant
le tramway les élèves ont pu mieux apprécier la mutation
et les différentes fonctions de la métropole. Pour rendre
compte de leur travail de recherche, leur parcours sur site,
accompagné de l’illustrateur Nemo et d’un écrivain,
les élèves ont réalisé un livre pop-up. Deux autres
groupes ont travaillé sur deux autres fonctions
« se divertir » et « se déplacer » dans d’autres endroits
de l’agglomération.

Signalétique d’exposition,
entre législation et conception
Cité Scolaire Lacassagne (Lyon), classe de 1ère
Sciences et Technologies de la gestion
La classe a produit la signalétique de l’exposition. Le travail
s’est organisé autour de deux axes : comment construire
la signalisation d’une exposition et quelles sont les règles
s’appliquant à la signalétique dans l’espace urbain.
Ce double travail a offert aux élèves une mise en pratique
transversale des connaissances théoriques apprises en
cours de droit et de marketing.
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7 établissements - 7 classes - 158 élèves
A la rentrée de septembre 2012 le CAUE du Rhône a proposé aux enseignants de poursuivre le projet « la métropole
en mouvement 2, de Lyon à Givors » pour les collèges et lycées, projet qui s’inscrit dans la continuité de l’atelier
« la métropole en mouvement 1, de Part-Dieu à Meyzieu » mis en place ces deux dernières années. Construite
sur le modèle, une demi-journée de parcours, une intervention en classe suivie d’un travail réalisé par les élèves,
cette activité est tournée vers la compréhension du rapport ville-nature à l’échelle du grand territoire. En observant
trois sites différents, la gare de Perrache, les lônes du Rhône à Vernaison et les portes du Pilat à Givors, les élèves
accompagnés d’une architecte ou d’un urbaniste sont amenés à découvrir différentes séquences paysagères.

I n f o rmer - S e n sibiliser

La métropole en mouvement 2

Sept classes ont choisi de s’inscrire pour participer à cette activité
qui aboutira, comme les années précédentes à une restitution
des travaux d’élèves.
Lycée Parc de Chabrières (Oullins) Classe de Terminal L, 10 élèves
Lycée Ampère (Lyon) Classe de Terminal L, 22 élèves
Collège Lucie Aubrac (Givors) Classe de 3ème, 28 élèves
Lycée Auguste et Louis Lumière (Lyon 8) Classe de 1ère Scientifique, 22 élèves
Collège Le Plan du Loup (Sainte Foy les Lyon) Classe de 3ème, 28 élèves
Collège Professeur Marcel Dargent (Lyon) Classe de 5ème Bilangue, 28 élèves
Lycée Juliette Récamier (Lyon) Classe de 2nd, 20 élèves
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La formation des enseignants
9 février 2012 et 29 mars 2012 au musée Gadagne,
Archives Municipales de Lyon, musée des Beaux-Arts
et Institut Lumière
26 stagiaires
Partenariat CAUE / DAAC
Cette formation, élaborée dans le cadre du réseau
« Regards Croisés », a permis aux enseignants d’explorer
chronologiquement différentes représentations de la
ville de Lyon, de l’antiquité à l’époque contemporaine.

La fabrique de la métropole durable
au XXIe siècle
19 mars 2012 et 20 mars 2012
28 stagiaires
Partenariat CAUE / DAAC
Le thème concernant le phénomène de métropolisation
a fait son entrée dans les programmes scolaire du second
degré. C’est dans ce contexte que le CAUE du Rhône a
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proposé aux enseignants une formation sur « la fabrique de la métropole durable ». Techniciens, élus,
architectes, urbanistes et paysagistes étaient au rendez-vous pour faire partager leurs riches expériences
professionnelles et présenter leurs différents points de
vue sur la métropole et la transformation du territoire.

La ville satellite, des cités-jardins
aux éco-quartiers
24 octobre 2012
19 stagiaires
Partenariat CAUE / Rectorat
Réalisée dans le cadre du programme limitatif de Terminale en histoire des arts, en présence de Monsieur
De Rohan-Csermak, IGEN.
Interventions retraçant l’histoire des cités-jardins aux
nouveaux enjeux des éco-quartiers, puis sur l’évolution
du patrimoine de la Cité jardin, des usages et des
besoins lors d’une visite commentée.

RA CAUE 69 - 2012

La ville et ses représentations.
L’exemple de Lyon.
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Les ressources
Les évolutions technologiques ont considérablement changé le rapport à la connaissance.
Les supports numériques ont supplanté les supports papier et l’usage démocratisé d’internet
a permis à chacun un accès et une proximité immédiate avec les données qui sont traitées
par le CAUE, diffusées et mise à disposition du public. Aussi une part importante de l’activité
du CAUE consiste à trier, ordonner, organiser, mettre à jour les informations qui sont spécifiques au CAUE en utilisant sa lettre d’information, son site internet, les médias relais dans les
domaines de l’architecture urbanisme et environnement. C’est également orienter son centre
de documentation vers la plus grande efficacité possible pour fournir des bases de données
originales et complémentaires à l’ensemble des données aujourd’hui accessibles sur le net.

La lettre 6bis

Lettre trimestrielle éditée à 1500 exemplaires + une version Web téléchargeable pour une diffusion auprès des
élus, partenaires, abonnés, adhérents. 4 numéros : janvier,
avril, juillet, octobre 2012.

Le site internet

Création d’un nouveau site dédié à l’exposition Habitants
métropolitains présentée au CAUE en mai 2012. Cette
année, la navigation du site s’est vue simplifiée, et sa
structure graphique revue pour proposer un contenu
plus attractif. Des développements supplémentaires en
interne pour faciliter la gestion des données, ont contribué
à une hausse marquée de la fréquentation du site

Communication / Diffusion

RA CAUE 69 - 2012

Poursuite de la communication des actions et événements. Travail conjoint avec ALE et Hespul pour communication
auprès des particuliers des services rendus. Site commun dédié réalisé. Diffusion permanente des éditions. Poursuite
de la communication des actions et événements. Encarts presse- Article dans bulletins municipaux.
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Dossiers thématiques… du nouveau !
« Jardins du Rhône »

Mis en ligne en août 2012, ce dossier se propose de faire partager les connaissances capitalisées par le CAUE du Rhône au cours de ses différentes actions sur
ce sujet : inventaires, études, éditions, formations. Il offre un accès à l’ensemble
de ces connaissances et propose une base de données illustrée sur les jardins du
Rhône et leurs concepteurs, des références contemporaines et deux thématiques
sur les jardins partagés et sur la santé/accessibilité, ainsi que de nombreuses
ressources bibliographiques et sur le web.
http://www.caue69.fr/dossiers-thematiques/

Observatoire CAUE

L’Observatoire de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Paysage compte désormais
36 CAUE adhérents ; le Rhône présente 117 opérations en ligne et poursuit son
travail de repérage et de sélection : l’habitat collectif et semi-collectif a été
particulièrement représenté en 2012.
http://www.caue-observatoire.fr

InFoRMER - SEnSIBILISER

Le centre de documentation
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Thésaurus AUE - 5ème édition en 2013

Le groupe de travail Thésaurus CAUE a lancé en 2012 une 4ème mise à jour de
cet outil commun à l’ensemble des CAUE. Le tableau « Éducation » doit faire
l’objet d’une mise à jour approfondie en collaboration avec le groupe de travail
« Pédagogie » de la FNCAUE. La sortie est prévue à la rentrée 2013. Pour rappel,
ce langage commun assure la cohésion des outils documentaires mutualisés
dans le cadre des différents réseaux qui animent le partage des connaissances
entre CAUE au niveau national.

Base de données Actions et Plateforme collaborative
S’Pass CAUE

La documentation a travaillé à la création d’une base de données intégrant
l’ensemble des actions de Sensibilisation et de Formation, et ce en relation au
travail d’expérimentation engagé sur la Plateforme nationale S’Pass CAUE. Ce
projet vise à mettre en place une méthode de structuration et d’enregistrement
des données relatives aux actions réalisées par le CAUE du Rhône, et dans un
second temps de diffusion de contenus sélectifs de savoir-faire et de connaissances
territoriales via la plateforme S’Pass, réseau collaboratif CAUE et partenaires en
cours d’élaboration.
Cette base est en cours de test en intranet.

Recherches bibliographiques dans le cadre
des actions de formation et forums :

Amélioration thermique du bâti ancien - Jardins et biodiversité - Les permis au
service de la qualité des opérations d’aménagement- Nouveaux bâtiments publics :
comment choisir son prestataire de maîtrise d’œuvre - Paysage et PLU dans le
cadre des actions éducatives : Métropole durable - Champs métropolitains Des cités-jardins aux écoquartiers

Réseaux

RA CAUE 69 - 2012

Rencontre annuelle des documentalistes du réseau CAUE en janvier 2012 à la
FNCAUE : « Bases documentaires et Web 2.0, la valorisation des bases documentaires sur Internet »
Rencontre avec le CAUE du Nord à Lille autour du projet de plateforme collaborative
en février.
Réunion groupe Thésaurus et groupe plateforme documentaire en avril et novembre
2012
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URCAUE RHÔNE-ALPES
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L’union régionale des caue
Rhône-Alpes
AGENDA
Créée en 1983, l’Union régionale regroupe
les CAUE de Rhône-Alpes. Le secrétariat
est animé par le CAUE du Rhône, la conduite
des projets est assurée par un des CAUE.
Son rôle est de :
- représenter et promouvoir les CAUE
à l’échelon régional ;
- être une plateforme de rencontres
et d’échanges pour les professionnels
et institutions partenaires et pour les
équipes des CAUE ;
- développer des réflexions et des recherches
sur des thématiques à vocation régionale ;
- assurer ou coordonner des missions assurées par plusieurs CAUE sur un territoire
dépassant le cadre d’un seul département ;
- proposer des actions de formation pour
leurs partenaires et leurs équipes ;
- promouvoir des actions spécifiques
à l’échelle régionale.

Activités

RA CAUE 69 - 2012

Jardins et biodiversité - Le Cahier des jardins n°7
Edition URCAUE Rhône-Alpes, 2012, 15 x 29 cm, 28 p.,
photos coul., bibliogr., sitographie, collection Cahier
des Jardins Rhône-Alpes
Des aménageurs ont modifié leurs pratiques en s’orientant plus systématiquement vers des « jardins naturels »
qui juxtaposent des biotopes différents et privilégient
les espèces locales. Ce cahier des jardins fait le tour de
ces nouvelles démarches et pratiques dans diverses situations et échelles de la région Rhône-Alpes.
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Réunion des directeurs
> 11 janvier 2012 - 8 février 2012
14 mars 2012 - 26 avril 2012
> 24 septembre 2012
Réunion de bureau
> 8 février 2012- 26 avril 2012
Assemblée générale
> 18 octobre 2012 au CAUE du Rhône
Assemblée générale extraordinaire
> 11 octobre au Parc des Oiseaux
Représentations
> CERF : CAUE 26 et président URCAUE (CAUE 69)
> CRPS et formation architecture :
CAUE 74 et CAUE 69
> Label jardins remarquables : CAUE 69
> Rhônalpénergie : CAUE 69
> Commission extra-régionale sur le handicap
du Conseil Régional (CAUE 69)
> Association Patrimoine Rhône-Alpin (CAUE 69)
> Jury Rhône-Alpes Energie (CAUE 69)
> Jury Palmarès bois FIBRA
Réseau
> CAUE 73 représentant à la CTP de la FNCAUE
> CAUE 69 représentant au Pôle sensibilisation
et « groupe de pratiques pédagogiques auprès
des jeunes » de la FNCAUE

Henry-Jacques Le Même (1897-1997)
Architecte Art du détail et génie du lieu
Du 29 novembre 2012 au 1er février 2013
au CAUE de Haute-Savoie Îlot - S
Réalisation CAUE 74, Commissariat : Mélanie Manin, architecte doctorante au CAUE 74, scénographie / graphisme :
Collectif Zoom.
Durant une carrière d’architecte de près de 60 ans,
Henry-Jacques Le Même a conçu plus de 900 projets dans
une trentaine de départements français répondant à
quelques 800 commanditaires différents. C’est une
production considérable. Son œuvre se caractérise par
des architectures singulières répondant à une grande
diversité de commandes et qui témoignent d’une page
de notre histoire récente. L’exposition revisite le parcours
original de l’architecte à travers les thématiques emblématiques qui ont traversé son œuvre.

Jardins remarquables
Participation au Groupe de travail régional de la DRAC
Rhône-Alpes : visites de jardins remarquables et labellisation.
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• Pédagogie et conseil : Quels outils, quelles pratiques
Edition des Actes du 8e séminaire national de formation organisée pour le compte de
la fédération nationale des CAUE en partenariat avec l’ENS de Lyon-Institut français
d’éducation 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) les 24 mars 2011, 13 octobre 2011, 1 décembre 2011.

URCAUE RHÔnE-ALPES

Pratiques pédagogiques auprès des jeunes

• Formation 2012 :
Les arts pour aborder l’architecture et la ville
> 11 avril 2012 à Paris, 19 stagiaires dont 18 de CAUE
> 14 novembre à Paris, 25 stagiaires dont 24 de CAUE
• Journal Web retraçant le contenu des deux journées en ligne sur le site de la FNCAUE

33

Formation URBAX Quartiers nouveaux

les 28 et 29 juin 2012 à l’Agence d’urbanisme de Lyon
6 stagiaires CAUE+ 6 stagiaires Agence urbanisme
• Comprendre les logiques et les stratégies des acteurs de l’aménagement urbain et les clefs de leurs négociations.
• Comprendre le système de l’aménagement urbain et ses interactions sur les plans foncier, financier et juridique.
• Savoir choisir et utiliser les outils d’aménagement et les méthodes applicables en quartiers nouveaux.

Recomposer le territoire : Espaces métropolisés et fabrique du projet

27 novembre 2012, à la Maison de territoire de la Porte des Alpes (Bourgoin-Jallieu, 38)
S’appuyant sur leur expérience approfondie des territoires, les CAUE affirme leur rôle dans la réflexion collective sur
la fabrication du territoire. Trois objectifs prioritaires ont été fixés à ces rencontres : la diffusion des expériences
territoriales aux échelles locale, intercommunale et métropolitaine ; l’analyse du développement des formes ou des
pratiques de « gouvernance » de projets et de fabrication du territoire, et enfin l’animation du débat d’idées sur ces
thèmes. Associant élus, associations, chercheurs, professionnels et équipes des CAUE de Rhône-Alpes, elle a pour
ambition de rapprocher les logiques des acteurs des projets de territoire à des échelles très variées (bourg, communauté d’agglomération, échelle métropolitaine…) et de mettre en lumière la nécessité de la qualité architecturale
et urbaine des projets. Elle vise également à interroger les stratégies imaginées pour répondre aux enjeux identifiés,
à travers le croisement de points de vue et des récits d’expériences. Elle entend ainsi contribuer à engager le débat
public sur l’ensemble de ces questions.

Jeudi 11 et Vendredi 12 octobre 2012
Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes
Journées de rencontre des équipes CAUE organisées
par le CAUE de l’Ain
En pleinière ou répartis en 3 ateliers, les quelques 80 personnes mobilisées pour cette rencontre ont pu exposer
ou entendre les récits décrivant une expérience, une innovation, une proposition, selon 3 thématiques. Chaque
équipe a préparé collectivement les supports visuels et
exposés pour alimenter cette rencontre ; ainsi chaque
CAUE a pu s’exprimer plusieurs fois et débattre. L’assemblée
générale de l’URCAUE s’est tenue avant la rencontre.
Visite du parc, d’une opération d’habitat et partage de
moments conviviaux. Publication d’une plaquette des
actes de la journée par le CAUE 01.
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Nouvel environnement, nouvelles
pratiques ?
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L’association
Les CAUE exercent leur activité dans le respect des statuts de l’association loi 1901
et ceux définis par la loi sur l’Architecture dont ils sont issus (Loi du 3 janvier 1977).
> 92 départements disposent d’un CAUE.
> 33 638 communes ont pu avoir accès au service d’un CAUE en 2012
Le CAUE du Rhône, organisme départemental, est issu de cette loi qui lui a confié des missions
d’intérêt public : informer - sensibiliser, conseiller, former.
Il a été créé pour promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Il assure des missions de service public dans un cadre et un esprit de participation.
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Les usagers directs du CAUE sont multiples :
- les collectivités territoriales et autres maîtres d’ouvrages publics,
- les maîtres d’ouvrages privés (les particuliers),
- les citoyens dans leur ensemble, jeunes et adultes,
- les services déconcentrés de l’Etat,
- les administrations publiques,
- les professionnels de la construction, l’aménagement…

Le Conseil d’administration (au 31 décembre 2012)
Président du CAUE
Paul Delorme

Conseiller Général du Rhône

Représentants de l’Etat
Pierre Franceschini

architecte des Bâtiments de France, Chef du S.T.A.P.

Guy Lévi

directeur Départemental des Territoires

Jean-Louis Baglan

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

Personnes qualifiées
Bernard Paris

architecte

En cours de désignation

RA CAUE 69 - 2012

Personnes élues par l’assemblée générale
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René Blanchet

mairie de Pommiers (1er adjoint)

Marie-Laure Bonnefoy

maire de Les Chères

Sylvain Godinot

directeur de l’Agence Locale de l’Energie (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 3 fois en 2012 (15 mai, 16 octobre et 14 décembre)
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135 adhérents en 2012
Communes Hors Grand Lyon (103)
Alix - Amplepuis - Anse - Aveize - Beaujeu - Bessenay - Bois-d’Oingt - Bourg-de-Thizy - Brindas - Cenves - Chaponost Charentay - Charnay - Chassagny - Chasselay - Chaussan - Chessy-les-Mines - Chevinay - Civrieux-d’Azergues - Cogny Communay - Condrieu - Corcelles-en-Beaujolais - Dommartin - Eveux - Fleurie - Fleurieux-sur-l’Arbresle - Genas - Grézieula-Varenne - Haute-Rivoire - Joux - Juliénas - Jullie - L’Arbresle - La Chapelle-sur-Coise - Lamure-sur-Azergues - Lancié - Légny Lentilly - Les Chères - Liergues - Limas - Longes - Lucenay - Marcilly-d’Azergues - Marnand - Messimy - Meys - Montagny Montrottier - Morancé - Mornant - Odenas - Orliénas - Pollionnay - Pomeys - Pommiers - Poule-les-Echarmeaux - Pusignan Quincié-en-Beaujolais - Quincieux - Riverie - Rivolet - Rontalon - Sain-Bel - Sainte-Catherine - Sainte-Colombe - Savigny - Sérézindu-Rhône - Simandres - Soucieu-en-Jarrest - Sourcieux-les-Mines - Souzy - Saint-Bonnet-de-Mûre - Saint-Cyr-sur-Rhône Saint-Didier-sous-Riverie - Saint-Etienne-la-Varenne - Saint-Forgeux - Saint-Genis-l’Argentière - Saint-Georges-de-Reneins Saint-Germain-sur-l’Arbresle-Saint-Jacques-des-Arrêts-Saint-Julien-sous-Montmelas-Saint-Julien-sur-Bibost-Saint-LagerSaint-Laurent-d’Oingt - Saint-Laurent-de-Chamousset - Saint-Marcel-l’Eclairé - Saint-Martin-en-Haut - Saint-Maurice-surDargoire - Saint-Romain-de-Popey - Saint-Romain-en-Gal - Saint-Symphorien-d’Ozon - Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Vérand - Tarare - Ternand - Ternay - Theizé - Tupin-et-Semons - Vaugneray - Villechenève - Villefranche-sur-Saône - Vourles.

L’A S S o C I At I o n

Les adhérents
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Communes Grand Lyon (13)
Curis-au-Mont-d’Or - Dardilly - Francheville - Grigny - Rillieux-la-Pape - Sathonay Village - Sainte-Foy-les-Lyon Solaize - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Saint-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 - SERL - Syndicat
de l’Ouest Lyonnais - UCIL - UMF Rhône-Alpes - SNAL, auxquels s’ajoutent 3 professionnels.
L’assemblée générale a été réunie le 15 juin 2012 à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Lyon. N’ayant pas obtenu le quorum, l’Assemblée a été convoquée une nouvelle fois le 29 juin 2012
au CAUE.
Le nombre d’adhérents (135) ayant acquitté leur cotisation au 31.12.12 est en légère baisse.

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

2012

2011

2010

2

2

2

121

126

133

Sociétés professionnelles

1

4

3

Organismes / associations

11

11

12

135

143

150

Total

Paul Delorme Président du CAUE du Rhône

Vous êtes intéressé par
l’architecture, l’urbanisme,
l’environnement
et le paysage.
Vous souhaitez participer
et affirmer auprès du CAUE
les enjeux de la qualité …
vous adhérez au CAUE 69 !
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L’équipe d’animation (au 31 décembre 2012)
L’équipe d’animation se compose au 31 décembre 2012 de 31 salariés (23 CDI et 8 CDD >=9 mois). Pendant
l’année 2012 s’est achevé le contrat CIFRE de 3 ans, un contrat de professionnalisation s’est prolongé en
CDD, 2 architectes-conseiller ont quitté le CAUE remplacé par 1 seul poste pour le Beaujolais (cantons de
Amplepuis, Lamure-sur-Azergues Thizy, Beaujeu et Monsols) et pour l’agglomération lyonnaise sur les
secteurs urbains du Franc Lyonnais, des Monts d’Or et Ouest Lyonnais.
Catherine Grandin-Maurin
Christian Le Dain
Philippe Dufieux
Jacques Sordoillet
Grégory Cluzel
Alexandra Dupommier
Laurence Duplan
Samuel Auray
Bruno Cateland
Charles-Henry Fricaud
Romain Froment
Damien Gallet
Ludovic Ghirardi
Raphaël Morel
Pierre-Yves Rustant
Valérie Saillard
Thierry Saunier
Jacky Suchail
Christophe Trabet
Claire Cazenave
Mireille Lemahieu
Jean-Paul Brochot
Jocelyne Durand Vallet
Christine Archinard
Xavier Guillon
Rémi Joos
Béatrice Cohen
Nathalie Colonge
Sylvie Jendrzejczak
Virginie Chaignion
Muriel Teston
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En plus de cette équipe ont
participé pour mener à bien ses
missions :
Vacataires : Nicolas Deries, Vincent
Jendrzejczak, Julien Burgholzer,
Elodie Heberlé, Keivan Djahanbani,
Richard Cantin, Mathieu Jendrzejczak,
Adrien Michault, Caroline Brand,
Justine Richard
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Stagiaires : Gauthier Jaffeux, Elisa
Lefebvre, Lionel Buléon
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Prestataires : Gilles Aymard, Atelier
de la Grande Côte, Emmanuel Bucki,
Frédéric Borel, Caroline Barrès,
Emmanuelle Colboc, Créée, Yves
Chalas, Debrun Verchère Colin,
Pierre Lévy, David Yon, Des Arts
Sonnants, Eole Studio, Charlie
Fricaud, Fabriques, Filtrages, Elodie
Genevois, Marine Goudoffre, Juri
Social, Kraft, Biennale de Lyon,
Les amis des Editions Parenthèses,
Agence Laverne, Le Spoutnik, Maël
Méralli-Ballou, OSL, Oriane Rebillard,
François Roumet, Gilles Reichardt
et Gilles Ferreux, Justine Richard,
Vincent Rigassi, Skémée, Studio 99,
Héloïse Thizy, Urbicand, Françoise
Véry, Valexper, Peter Wendling.

La formation continue
En 2012 les dépenses totales pour
la formation ont été de 15 440 €
et réparties en deux postes
- le versement du CAUE au fonds
formation Uni formation est passé
de 8 723,51€ à 9 834,26 € soit
une augmentation de la cotisation
de + 12,73%
- le complément pris en charge par
le CAUE a légèrement diminué de
6 163,64 € à 5 505,82 €, certaines
formations ont été financées à
100% par le DIF prioritaire ou le
compte de branche CAUE.
Les formations suivies en 2012
ont été :
« Monter un facebook
et un twitter professionnel »
(1 personne)
« Urbax quartiers nouveaux »
(6 personnes)
« Intégrer les réseaux sociaux dans
sa stratégie de communication »
(1 personne)
« Aromathérapie,
pratique par correspondance »
(1 personne)
« Déployer une solution de gestion
électronique des documents »
(1 personne)
« Le projet urbain partenarial, un outil
de projet pour les collectivités
(1 personne)

directrice,
urbaniste, directeur d’études
historien, chargé de projets
chargé de la formation
chargé de projets
chargée d’étude
chargée d’étude
paysagiste chargé d’étude
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
paysagiste conseiller
paysagiste conseiller
conseiller service éducatif
documentaliste
documentaliste
régisseur multimédia
assistant webmaster - infographiste
assistante de projets, chargée des publics
chargée de communication
assistante de gestion
assistante administrative
chargée d’accueil et de diffusion

« Cycle d’évolution professionnelle
pour chargé de mission »  
(1 personne)
« Influences et tendances
graphiques »
(1 personne)
« Les arts pour aborder l’architecture
et la ville. Pourquoi et comment
convoquer les arts pour découvrir
et vivre l’architecture ? »
(2 personnes)
« Cours d’Espagnol »
(1 personne)

Travaux
En 2012 le CAUE a procédé
au changement de la majorité
de son installation d’éclairage
à des fins d’économie d’énergie.
L’installation de contrôle d’accès
de 1998 a été remplacée par une
nouvelle installation plus performante.
La porte d’entrée du CAUE a été
remplacée pour sécuriser le bâtiment.
Informatique et audiovisuel
La salle d’exposition a été équipée
d’un vidéo-projecteur, d’un grand
écran intégré au plafond + 1 nouveau
micro HF ; un équipement informatique
pour la station SIG a été acheté ainsi
qu’un caméscope numérique. La salle
de réunion a été équipée d’un vidéo
projecteur.
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L’ensemble des produits d’exploitation (hors produits financiers et exceptionnels) est en forte baisse sur cet exercice
(- 575 036 €).
Cette dernière provient essentiellement de l’évolution du montant de la TD CAUE (- 566 879 €). Nous pouvons
remarquer la régression très sensible du poste « Conseils protocoles et missions » (- 21 125 €).

RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier sur l’exercice 2012

L’importance des produits financiers provenant d’une décision de déplacement de la trésorerie disponible de valeurs
mobilières de placement à des comptes associatifs et à des comptes à terme a permis la comptabilisation d’une
plus-value sur valeur mobilière de placement de 682 848 €.
L’ensemble des charges d’exploitation a sensiblement évolué cet exercice. Cette augmentation s’est ressentie d’une
façon régulière sur tous les grands postes du compte de résultat.
Au vu de ces éléments, un résultat d’exploitation de 235 986 € est constaté. En tenant compte des résultats exceptionnels et financiers, le bénéfice de l’exercice s’élève à 971 248 €.
Le montant des investissements de l’année 2012 s’est élevé à 56 117 € :
- Matériel et outillage
- Installation agencements divers
- Matériel informatique et de bureau

37

24 306 €
28 366 €
3 445 €
________
56 117 €

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 2012 non encore encaissé au 31 Décembre 2012, a été comptabilisé dans
le compte « Débiteurs Divers » pour un montant de 390 508 €.
Rapport établi en date du 8 Avril 2013
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Par le Cabinet d’expertise comptable DEBRUN-VERCHERE-COLIN et Associés
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Le rapport de gestion
Les ressources
L’année 2012 a vu une diminution des produits d’exploitation de -20% que ce soit de la TDCAUE ou de l’activité, à
savoir la contribution des collectivités pour les protocoles de missions, la vente d’ouvrages, ceci étant en partie compensée par une augmentation des produits de la formation et des animations. Mais l’essentiel des ressources du CAUE
provient à 92% de la TDCAUE. Rappelons que cette taxe disparaît en 2012. La taxe d’aménagement (TA)a remplacé la
taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), la taxe pour le financement des CAUE (TDCAUE), la taxe complémentaire à la TLE en Île-de-France (TCTLE) et la taxe spéciale d’équipement de
la Savoie. Affectée au financement des équipements publics, elle s’applique aux constructions et aménagements à
compter du 1 mars 2012. Le taux de la part départementale a été votée dans le Rhône au taux maximum soit 2,5%. Le
recouvrement devrait entrer en vigueur à compter du 1 mars 2013. La loi de finances confie au Département la libéralité de fixer une part de cette taxe au financement des CAUE. Dans son rapport de délibération le Conseil Général du
Rhône indique, pour information, qu’il affectera pour 2013, 0,25% de sa part de TA au CAUE. Il faudra donc considérer l’année 2013 comme une année charnière pour le produit de cette taxe dont on ignore quel en sera le rendement.
2012
Répartition
TDCAUE
2 126 461
92,43%
Produits de l’activité
138 627
6,03%
Cotisations
15 010
0,64%
Subventions
11 000
0,48%
Autres produits
9 479
0,41%
Total
2 300 577
100%
Produits d’exploitation 2012 hors produits financiers

Evolution
-21%
-9%
-1%
+10%
-49%
-20%

2011
2 679 483
152 405
15 090
10 000
18 634
2 875 612

Répartition
93,17
5,30
0,52
0,35
0,64
100

Les charges
Les charges de 2012 s’élèvent à 2 064 590 €. Elles ont augmenté de 9,8% conformément au budget prévisionnel voté
de 2 137 250 €. Cette augmentation correspond à une augmentation du volume d’activité aussi bien en vacataires qui
ont travaillé sur des missions précises que des prestations de services liées à chacune des actions. Cette augmentation va
de pair avec le souhait de l’association de maintenir une progression budgétaire constante pour affecter les fluctuations
antérieures de taxe correspondant à des années de forte activité économique du bâtiment. Les salaires et charges se
maintiennent à 64% des dépenses comme en 2011 et les autres charges dans les mêmes proportions qu’en 2011. Les
charges externes pour actions s’élèvent à 153 882 € et les charges de fonctionnement sont restées stables à 285 240 €.

Achats non stockés
et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Amortissements et prov.
Autres charges
Total
Charges d’exploitation 2012

2012

Répartition

Evolution

2011

Répartition

437 017
98 766
910 151
420 289
196 262
2 105
2 064 590

21,17%
4.78%
44,08%
20,36%
9,51%
0,10%

11%
13%
9%
10%
9%
214%

392 610
87 781
835 384
382 678
180 445
670
1 879 568

20,89%
4,67%
44,45%
20,36%
9,60%
0.04%

RA CAUE 69 - 2012

Évolution des produits, TDCAUE et charges courantes en 2012
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La répartition des charges entre les missions a sensiblement évolué en 2012. Les dépenses de conseil aux particuliers ont progressé de + 19,66% avec un effort de frais de communication engagé avec l’ALE et l’HESPUL pour un
portail internet et une communication renforcée commune. Les dépenses de formation ont également progressé
de près d’un tiers avec le développement des forums auprès des élus et techniciens ; mais c’est le poste de sensibilisation information éducation qui a le plus augmenté (+36,7%) d’une part avec l’emploi d’une vacataire à temps
plein sur le service éducatif en 2012 et la réalisation d’une importante exposition Habitants métropolitains qui est
venue clore l’emploi d’un contrat CIFRE sur le sujet auquel s’est ajouté l’engagement de la préparation de l’événement « Le pari du logement collectif » sur l’année 2012/2013. Les dépenses du conseil aux collectivités ont légèrement diminué de -6,7% ainsi que le temps passé à l’union régionale des CAUE (-14,66%).

Missions 2012

Répartition

Information et communication

166 878,93

Sensibilisation

408 396,97

Variation 2011

651 275,9

32%

36,78%

476 156,36

Documentation

77 194,14

Formation

85 811,00

4%

0,32%

76 950,31

4%

32,29%

64 864,55

Conseils aux particuliers

85 661,64

4%

19,66%

71 584,76

Conseil aux collectivités

200 133,38

10%

-6,74%

214 592,24

55 824,91

3%

-14,66%

65 416,18

Administration / Organisation /
Formation

712 427,03

35%

-2,35%

729 558,68

Dotation aux amortissements

196 262,00

10%

8,77%

180 444,92

9,84%

1 879 568,00

Education des jeunes

R A P P O R T D E G E S T I ON

Répartition des charges par missions

39

76 073,28

Union régionale

Total

2 064 590,00

Répartition des charges par mission
Amortissement
et provisions
pour charges

information
et communication

Information
et sensibilisation
sensibilisation

Administration
Organisation
Fonctionnement

éducation des jeunes

Documentation
Formation
Conseil aux particuliers

Union régionale

Conseil aux collectivités

Répartition des charges d'exploitation
Amortissements
et provisions

Autres charges
Achats non stockés
et charges externes
Impôts et taxes

Salaires et traitements
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Charges sociales
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Conseils et réalisations
Appelé par les collectivités pour les accompagner à mettre en place une maîtrise d’ouvrage
éclairée et une maîtrise d’œuvre efficace, le CAUE est reconnu dans l’assistance à la préprogrammation des bâtiments et des espaces publics. La qualité des réalisations, quelques
années après et la satisfaction des utilisateurs témoignent de l’importance de ces conseils
en amont et de leur utilité.

Charnay

40

Construction d’un restaurant scolaire
et d’une garderie,
Architecte : Florence Gardenal-Bertagna
Pré-programmation CAUE 2010

Lancié

Construction d’une salle des fêtes,
Architecte : Agence ARCHIPEL à Grenoble
Pré-programmation CAUE 2009

Saint-Andéol-le-Château

Construction d’un restaurant scolaire
et d’une garderie,
Architecte Playtime Agence d’architecture
Pré-programmation CAUE 2010 (en chantier)
Photo chantier Agence Playtime

Taluyers

RA CAUE 69 - 2012

Parc public Pie X : Paysagiste Bertrand Rétif
Pré-programmation CAUE 2010
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BATIMENTS PUBLICS DURABLES : ACCOMPAGNEMENT ARCHITECTURAL
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avis
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avis
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Concours d’architecture, d’urbanisme
Grand Lyon
Couzon-au-Mont-d’Or
construction et réhabilitation bâtiment pour restaurant scolaire
Givors
construction accueil de loisirs sans hébergement
La Tour-de-Salvagny
restructuration partielle et extension mairie
Meyzieu
construction équipement multi-sports
Saint-Genis-Laval
construction maison de quartier des Collonges
Tassin-la-Demi-Lune
construction groupe scolaire Alaï
Villeurbanne
requalification groupe scolaire Jules Guesde
Villeurbanne
requalification groupe scolaire Jean Moulin
Bron (MO Université Lumière Lyon 2)
construction bâtiment campus Porte des Alpes
Bron (MO Poste Habitat RA)
construction 70 à 75 logements collectifs
Caluire-et-Cuire (MO Conseil Général 69)
restructuration et reconstruction collège Lassagne
Craponne (MO Conseil Général 69)
restructuration partielle collège Jean Rostand
Fontaines-sur-Saône (MO Conseil Général 69)
restructuration collège Jean de Tournes
restructuration collège Professeur Marcel Dargent
Lyon 3ème (MO Conseil Général 69)
Vénissieux (MO centre nautique intercommunal)
réhabilitation et reconstruction partielle centre nautique
Hors Grand Lyon
Messimy
construction salle d’animation
Montagny
reconversion bâtiment industriel en salle polyvalente
Mornant
construction logements sur quartier Chambry-Boiron
Villefranche-sur-Saône
construction hôtel de police municipale
Brignais (MO CC Vallée du Garon)
construction centre aquatique communautaire
Limas (MO CCI Beaujolais)
construction bureaux et ateliers
Lozanne (MO CC Beaujolais Val d’Azergues)
construction salle de sports intercommunale
Mornant (MO COPAMO)
construction centre aquatique
Mornant (MO COPAMO)
extension de la gendarmerie
Sain-Bel (MO CCPA)
rénovation et extension centre aquatique
Saint-Pierre-de-Chandieu (MO Conseil Général 69)
construction collège
Hors département
Pélussin (MO Parc Naturel du Pilat)
réhabilitation/extension bâtiment pour matériauthèque
Consultations d’architectes / procédure adaptée avec prestations
Hors Grand Lyon
Longes
opération de logements
Meys
construction école communale
Consultations d’architectes / procédure adaptée sans prestations
Hors Grand Lyon
Bully
rénovation/extension restauration scolaire
Monsols (MO CC Haut Beaujolais)
construction bâtiment de la filière bois/forêt au Col de Crie
Poule-les-Echarmeaux
extension de la mairie
Pré-programmation architecturale, urbaine et fonctionnelle de bâtiments
Grand Lyon
Albigny-sur-Saône
évolution du groupe scolaire public ‘Frères Voisin »
Hors Grand Lyon
Les Chères
logements, halle publique et parc sur site ex-usine Novembal
Chessy / Châtillon
locaux communaux pour espace associatif à Chessy
Lamure-sur-Azergues
halle publique devant mairie
Lucenay
implantation d’une MARPA en frange de bourg
Meys
école communale
Saint-Julien
restaurant scolaire
Tarare (MO EPHAD)
hôpital Ouest
Conseils pour bâtiments publics/privés
Hors Grand Lyon
Chambost-Longessaigne
restructuration ancienne cure
La Chapelle-sur-Coise
réaménagement sanitaires publics
Gleizé
restructuration de l’école Joseph Viollet
Lamure-sur-Azergues
mise en accessibilité mairie et école primaire
Montrottier
rénovation églises bourg Montrottier hameau Albigny
Saint-Etienne-la-Varenne
transfert mairie dans maison habitation
Accompagnement architectural pour autorisations d’urbanisme
Grand Lyon
Bron
assistance architecturale et urbaine
Caluire-et-Cuire
assistance architecturale et urbaine
Givors
assistance architecturale et urbaine
Hors Grand Lyon
Anse
assistance architecturale et urbaine
L’Arbresle
assistance architecturale et urbaine
Brignais
assistance architecturale et urbaine
Chaponost
assistance architecturale et urbaine
Genas
assistance architecturale et urbaine
Tarare
assistance architecturale et urbaine
Villefranche-sur-Saône
assistance architecturale et urbaine (Ilot Blanc/Jardiniers)
Dommartin (MO CCPA)
assistance architecturale et urbaine Grandes Terres
Pays Mornantais (MO COPAMO)
assistance architecturale et urbaine et paysagère

c o n seils au x c o mmu n es
e t c o mmu n au t é s de c o mmu n es

Conseils aux communes
et Communautés de Communes en 2012
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TERRITOIRES DURABLES : ACCOMPAGNEMENT URBAIN ET TERRITORIAL
Recommandations / Restructurations / Extensions urbaines et paysagères
Grand Lyon
Craponne
projet logements collectifs rue Verdun/avenue Berger
Vaulx-en-Velin
fiches thématiques pour réhabilitation petite Cité Tase
Hors Grand Lyon
Bessenay
reconversion en logements et éqpts du site ex-usine Eurena
Saint-Clément-les-Places
opération de logements sous la Combe
Saint-Julien-sur-Bibost
orientations d’aménagement pour urbanisation zone NA
Saint-Georges-de-Reneins
orientations d’aménagement secteurs Cartelet Grange N et S
Saint-Romain-en-Gal
aménagement de la zone du Trye
Souzy
réflexions sur un projet d’urbanisation future (NA/AU)
Trades
faisabilité de la construction sur deux sites
Sarcey (MO CCPA)
insertion paysagère de la ZAC d’activités la Noyeraie
Savigny – Sain bel (MO CCPA)
permis d’aménager ZAE la Pontchonnière (modification)
Souzy (MO CCCL)
orientations d’aménagement pour zone d’activités Bellevue
Espaces publics / centralités
Grand Lyon
Curis-au-Mont-d’Or
abords paysagers salle polyvalente du Vallon
Irigny
création cheminement piétonnier cour Château Archevêques
Hors Grand Lyon
Belleville-sur-Saône
requalification espaces publics du champ de foire
Châtillon-d’Azergues
requalification espaces publics du centre ancien
Chevinay
faisabilité d’aménagement du parvis de l’église
Dommartin
logements et espaces publics du centre
Grézieu-la-Varenne
espaces publics du secteur halle, mairie, centre animation
Lancié
création aire de loisirs à proximité salle des fêtes
Pommiers
requalification abords de l’école maternelle
Pommiers
aménagement paysager entrées village
Saint-Andéol-le-Château
requalification du parc du Clos Souchon
Saint-Etienne-la-Varenne
création parking communal analyse de sites
Saint-Symphorien d’Ozon
mise en valeur de la cour d’Honneur mairie
Souzy
requalification espaces publics du centre
Taluyers
création de jardins familiaux sur tènement communal
Tarare
consultation d’urbanisme pour écoquartier de la gare
Saint-Bonnet-de-Mûre/Saint-Laurent-de-Mûre (MO SIM) requalification paysagère de voirie sur site intercommunal
Documents d’urbanisme
Grand Lyon
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
sensibilisation urb/paysagère pour préparation révision PLU
Hors Grand Lyon
Genas
association élaboration modification / révision PLU
Odenas
association PLU et adaptation nuancier couleurs de façades
Pommiers
espaces agricoles et naturels, trame verte et association PLU
Saint-Symphorien-d’Ozon
participation élaboration AVAP
Tarare
association élaboration PLU
Total général : 93 missions
Total missions Hors Grand Lyon : 68 missions / Grand Lyon : 24 / Hors département : 1

avis
projet protocole
étude protocole
avis
avis
étude protocole
avis
avis
avis
étude protocole
étude protocole
avis

avis
étude protocole
étude protocole
étude protocole
avis
étude protocole
avis
avis
avis
avis, suivi
étude protocole
étude protocole
avis
étude protocole
étude protocole
avis
étude protocole

convention
avis
avis
étude protocole
avis
étude protocole

Commission lotissements
Lantignié, Chassagny, Quincieux, Marcy-sur-Anse, Saint-Bonnet-de-Mûre, Saint-Marcel-l’Eclairé, Corcelles, Pommiers, Saint-Julien, Le-Bois-d’Oingt
Contacts territoriaux
Belleville
association AVAP
CC Région de Beaujeu
association PLH
Chaponost
sensibilisation à la démarche Bimby
Charbonnières-les-Bains
reconversion ancien site du Conseil Régional
Ecully
projet urbains communaux
Genas
cimetières d’Azieu et Genas extension / requalification
Meys
association élaboration PLU
Pusignan
association révision PLU
Quincié-en-Beaujolais
association révision POS en PLU
Sérézin-du-Rhône
réduction d’un EBC en zone urbaine
Saint-Genis-Laval
diagnostic bâtiment et relevé
Saint-Priest
« jardins de poche »
Echalas
extension / restructuration école
Syndicat Mixte du SCOT des Mts du L.
atelier « Habitat et formes urbaines »
Saint-Symphorien-d’Ozon
construction halle couverte
Union des vignerons du Beaujolais
démarche de valorisation des paysages viticoles (charte de Fontevraud)
Types de missions
avis : missions – 2 jours - étude : missions + 2 jours avec protocole
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Ce rapport d’activité a été réalisé par l’ensemble de l’équipe du CAUE sous la direction de Catherine
Grandin-Maurin, directrice, il sera largement diffusé à toutes les collectivités du Rhône et les partenaires
du CAUE du Rhône.
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