2013

rapport d’activité
caue du rhône

www.caue69.fr

Sommaire
caue du rhône

LA SENSIBILISATION ET LA DIFFUSION CULTURELLE................................ 4
L’EDUCATION DES JEUNES..................................................................... 8
PARTICULIERS : INFORMATIONS, ORIENTATIONS, CONSEILS................... 9
LE CONSEIL AUX COLLECTIVITES.......................................................... 12
LA FORMATION................................................................................... 22
LES RESSOURCES................................................................................ 24
L’UNION REGIONALE DES CAUE RHONE-ALPES.................................... 24
L’ASSOCIATION................................................................................... 25
LE RAPPORT FINANCIER ET DE GESTION.............................................. 28
L’ÉQUIPE D’ANIMATION...................................................................... 30

RA C A U E 6 9 - 2 0 1 3 # 2

La carte des secteurs des conseillers........................................ 31

Editorial
LE MOT DU PRÉSIDENT

E

n 2013 avec la préparation de la loi de modernisation des collectivités, les réflexions menées dans
les départements sur l’ingénierie territoriale, les CAUE ont dû se mobiliser pour rappeler qu’ils
sont des organismes indépendants, n’exerçant pas de maîtrise d’œuvre, assurant un service direct
au public et dont la vocation est autant culturelle, pédagogique que technique. La Fédération
nationale des CAUE mobilise aujourd’hui l’ensemble du réseau des 92 CAUE pour faire valoir les
évolutions possibles de leurs missions tout en conservant le cadre de la loi sur l’architecture qui les a créées.
Au plan local, le conseil d’administration du CAUE s’est prononcé en décembre 2013 pour
conserver l’ensemble du territoire d’exercice d’aujourd’hui. Un dialogue avec les principaux acteurs
des deux futures collectivités s’est engagé pour maintenir, pour l’ensemble des habitants métropolitains et
du nouveau Rhône, les services apportés par le CAUE illustrés largement par l’activité de 2013.
- l’accompagnement des collectivités à travers 13 protocoles d’assistance architecturale avec les collectivités
et 65 missions de conseil malgré la baisse de la demande due à la fin des mandats électoraux
- 1000 conseils aux particuliers malgré le ralentissement du nombre de permis de construire
- un programme de recherche et développement « Nouvelles ruralités » à travers l’étude de carnets de
territoires sur la compréhension du paysage du département et une série de manifestations en milieu rural.
Deux événements majeurs ont ponctué le calendrier culturel du CAUE :
- Le Pari du logement collectif
- Le Grand Prix de l’architecture de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône 2013 en partenariat
avec le Département du Rhône
Une exposition Henry Jacques Le Même a été présentée au CAUE, ouverte pour les Journées européennes
du patrimoine, accompagnée d’un voyage d’étude à Passy. Cinq publications ont vu le jour. Les actions
en milieu scolaire ont été relancées à la rentrée 2013 pour environ 500 élèves d’établissements secondaires
ainsi que les actions de formation auprès des professionnels et collectivités avec plus de 200 personnes
qui ont participé à nos stages et forums renforcés par le maintien du partenariat avec le CNFPT.
Le CAUE a poursuivi l’animation de l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes ; il a réalisé entre autre un
site internet, une formation à la pédagogie, une rencontre « Petites villes : autonomes et / ou solidaires ? »
à Villefranche-sur-Saône.
Au plan national nous avons apporté notre soutien à différents groupes de travail de la Fédération des
CAUE et contribué à la publication « L’éducation à l’architecture, à la ville et aux paysages. Outils et
actions conçus par les CAUE »
Au total ce sont 5000 personnes qui ont bénéficié en 2013 d’un des services du CAUE et cette
mobilisation de l’ensemble des acteurs qu’il fédère et de son équipe sur le terrain nous permet d’affirmer
que le CAUE du Rhône a un rôle à jouer d’accueil, une efficacité prouvée auprès des habitants, des élus
et des professionnels.
Paul Delorme
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Conseiller général de Mornant
Président du CAUE du Rhône
Président de l’Union régionale
des CAUE Rhône-Alpes

La sensibilisation
et la diffusion culturelle
TOUS PUBLICS

ÉVÉNEMENTS
LE PARI DU LOGEMENT COLLECTIF

GPAUE 2013

Donner la parole à ceux qui, aujourd’hui, contribuent par leurs réflexions théoriques comme leurs réalisations à alimenter le débat sur la qualité du logement
collectif. Une suite de rencontres thématiques associant de nombreux acteurs notamment associatifs - a permis d’approfondir de nombreux sujets d’actualité
autour de la question du logement. Une exposition et des visites ont présenté
les expériences les plus innovantes réalisées dans le Rhône.

Le CAUE et le Département du Rhône
ont organisé la 3e édition du Grand Prix
de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement du Rhône. Ce Prix récompense le savoir-faire et les compétences des concepteurs, la qualité des
relations entre la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d’œuvre, les collectivités
territoriales du département pour leur
engagement en faveur de la création
et de l’innovation. Vingt-huit opérations ont été retenues par le comité de
sélection sur 73 candidatures.

Cycle
de conférences
Edouard François
Usage, contexte,
économies d’énergie,
moteurs de l’innovation
dans le logement
• 14 janvier 2013 - 18 h
au CAUE du Rhône
96 participants
Raphaëlle Hondelatte
Habiter hors les murs
• 28 janvier 2013 - 18 h
au CAUE du Rhône
69 participants
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Richard Klein
Les logements
de la croissance,
un héritage ?
• 11 mars 2013 - 18 h
au CAUE du Rhône
60 participants

Sabri Bendimerad
La flexibilité
dans le logement
collectif, entre expériences et réalités
• 25 mars 2013 - 18 h
au CAUE du Rhône
54 participants

Rencontres
« Du logement pour tous
aux nouveaux modes
d’habiter »
Autour de la qualité
du logement
• 21 février 2013 - 18 h
au CAUE du Rhône
102 participants
Le logement d’urgence
• 13 mai 2013 - 18 h
au CAUE du Rhône
61 participants

maîtres d’ouvrage font-ils émerger des programmes innovants ?
Comment définir la qualité du
logement au regard des usages
L’architecture
et des fonctions ?
et le logement
Le CAUE explore la question
adaptés au vieillissement de l’immeuble : étalement urde la population
bain, densification, rénovation
• 27 mai 2013 - 18 h
des quartiers, mixité sociale,
au CAUE du Rhône
performance énergétique.
• Réunion du Comité de sélection le lundi
76 participants
3 juin 2013 à 12 h au CAUE du Rhône
Vers de nouveaux
• Réunion du jury le lundi 25 novembre
L’habitat participatif
logements sociaux
2013 de 13 h à 16 h au CAUE du Rhône
• 10 juin 2013 - 18 h
Exposition conçue et réalisée • Proclamation des résultats et remise de
au CAUE du Rhône
par la Cité de l’architecture &
trois prix et cinq mentions le 2 décembre
95 participants
du patrimoine/Institut français
2013 à 17 h 30 dans les salons de l’Hôtel
d’architecture.
du Département avec un Trophée inédit.
• du 28 mai au 13 juillet
Expositions
2013 au CAUE du Rhône
Architecture(s) habitée(s)
104 visiteurs
Habiter un immeuble
• du 15 octobre au 15 décembre 2013
dans le Rhône
Quelle réponse qualitative Exposition des 28 opérations sélectionnées
• du 22 février au 4 mai
donner à la forte demande pour le Grand prix de l’architecture, de l’urba2013 au CAUE du Rhône
nisme et de l’environnement du Rhône sur les
de logements sociaux ?
310 visiteurs grand public
Quelle est la part de l’expéri- grilles de l’hôtel du Département avec vote
et 30 scolaires
mentation dans ce domaine du public sur QRcode et internet
• du 22 octobre au 22
connu depuis l’époque modécembre 2013 au Briscope derne comme un laboratoire
à Brignais
de l’architecture ? L’exposition
53 visiteurs grand public
explore les nouvelles typologies
et 286 scolaires
en phase avec les modes de
Des Monts du Lyonnais aux vie et l’évolution de la société
communes de l’Est de l’agglo- aux prises avec les questions
mération, des territoires ruraux essentielles de la ville contemaux quartiers les plus urbanisés, poraine ; à cela s’ajoute le paracomment l’immeuble de loge- mètre du développement duments répond-il aujourd’hui rable en termes de qualité de
aux enjeux d’aménagement et vie et de justice sociale.
de renouvellement urbains ?
Comment les politiques publiques, les architectes et les
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EXPOSITIONS

VISITES

Henry-Jacques Le Même (1897 - 1997) Architecte - Art du détail et génie du lieu
Exposition réalisée par le CAUE de la Haute-Savoie
du 10 septembre au 30 octobre 2013 au CAUE du Rhône
inauguration le 9 septembre 2013 à 18h
163 visites commentées - 405 visiteurs
Henry Jacques le Même se fait remarquer dès le début des années 1920 par ses réalisations
en montagne, ses chalets en particulier, conçus à destination d’une clientèle élégante notamment à Megève. Dans les mêmes années, Le Même signe avec Lucien Bechmann le sanatorium de Praz-Coutant (1924), puis avec l’architecte Pol Abraham, les sanatoriums de Rocdes-Fiz (1929), celui de Guébriant (1932) et Martel de Janville (1935), tous trois construits
sur le plateau d’Assy à Passy (Haute-Savoie).

Visites architecturales et urbaines
« Sur les lieux »
Le CAUE invite les élus, les professionnels et les
personnels des services techniques à découvrir
des opérations de logements exemplaires
dans le département. Ces visites menées par
les maîtres d’œuvre, les maîtres d’ouvrage et
les gestionnaires, permettent d’apprécier les
spécificités propres à chaque programme :
rapport au site, valeurs d’usage et adaptation
aux besoins, partis pris écologiques, dimensions
opérationnelles et économiques.
• Vendredi 12 avril 2013
« Habitat et projets urbains »
dans le Rhône
52 participants
• Vendredi 28 juin 2013
« Logements et écoquatiers »
à Grenoble
27 participants
• Vendredi 11 octobre 2013
« Henry-Jacques Le Même »
à Passy et au Plateaux d’Assy
24 participants

Connaître le Corbusier
• 14 janvier au 8 février
2013
Lycée du Bâtiment Tony
Garnier Bron
• 11 février au 23 février
2013
Lycée Jean Perrin Lyon 9e

Expositions
itinérantes

• 18 novembre
au 13 décembre 2013
Collège Françoise Dolto
Chaponost

Architecture du XXe siècle
en Rhône-Alpes
•16 janvier au 19 janvier
2013 - Lycée Jean Perrin
Lyon 9e

Habiter tout un projet
• 11 mars au 13 avril 2013
Lycée Albert Camus
Firminy

Tony Garnier
• 18 janvier au 11 février
2013
Lycée Jean Perrin Lyon 9e

• 18 novembre
au 29 novembre 2013
Lycée La Martinière
Montplaisir Lyon

• 15 novembre au 28
novembre 2013 - Collège
Jean Charcot Lyon 5e

Parcs, Jardins et paysages
du Rhône
• 7 janvier au 31 janvier 2013
Lycée Horticole Dardilly

• 29 novembre
au 16 décembre 2013
Université Claude Bernard
IUT Lyon 1 - Villeurbanne
Le rêve de la Maison
• 7 janvier au 25 janvier 2013
Lycée Ampère Lyon 2e

• 11 mars au 24 mars 2013
Mairie de Saint-Cyr-au-Montd’Or
• 8 avril au 14 avril 2013
Bibliothèque d’Irigny
• 27 juin au 31 juillet 2013
Grand parc de Miribel-Jonage

Habiter un immeuble
dans le Rhône
• 13 mai au 1er juin 2013
Médiathèque de Saint-Priest
• 22 octobre
au 20 décembre 2013
CC Vallée du Garon
Habitants métropolitains
• 27 juin 2013 l’exposition
a été cédée au Grand parc
de Miribel-Jonage
Beaujolais viticole :
Le paysage dans le rouge
• Mardi 14 mai 2013 : Journée de sensibilisation au devenir des paysages viticoles du
Beaujolais.
En partenariat avec l’UVB et le concours
des mairies de Villefranche-sur-Saône, Denicé
et Le Perréon. 3e édition de la semaine
nationale « Agricultures & Paysages »
organisée par la Fédération Nationale
des CAUE
Les terres des coteaux du Beaujolais sont depuis
une quinzaine d’années sous le feu d’une
crise viticole sans précédent et d’une pression
urbaine grandissante. Les défis actuels consistent
à retrouver une nouvelle cohérence paysagère
et urbaine en se questionnant sur le statut
contemporain de l’agriculture en lien avec la
densification des villes et des petites communes. Partage d’expériences et questionnements des acteurs du territoire par le biais
d’une randonnée paysagère, d’un atelier participatif et d’une séance ciné-débat.
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Les Journées Européennes
du Patrimoine
• samedi 14 et dimanche
15 septembre 2013
Présentation et visites
de l’exposition « HenryJacques Le Même »
219 visiteurs
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RENCONTRES

ÉTUDES

Le Clos Saint-Benoît
• au CAUE du Rhône le 20 juin 2013
à 18 h 30
Restitution publique des travaux des
étudiants du domaine d’études de Master
Histoire et Patrimoine (ENSAL)
75 participants

La planification territoriale
à l’épreuve de l’écologie :
une opportunité pour
requalifier l’urbanisme
intercommunal
Issu du Grenelle I, la Trame
verte et bleue, portée par
le Schéma Régional de CoAu cours des XIXe et XXe siècles, le « Clos Saint- hérence Écologique (SRCE),
Benoît » entre l’actuelle Place Rouville et le identifie un réseau écoquai Saint-Vincent, connaît de nombreuses logique à prendre en
transformations avant d’être redécouvert à la compte dans la
faveur d’une récente mise en valeur de l’ancien planification
cloître. À l’issue d’un diagnostic patrimonial, locale pour attéles étudiants du domaine d’études de master nuer la fragmentaHistoire et Patrimoines ont défini une stratégie tion des espaces
d’intervention dans l’existant à travers la propo- et enrayer le déclin
sition d’un projet architectural et de renouvel- de la biodiversité.
Le CAUE s’appuie sur cet outil
lement urbain.
législatif pour engager une démarche paysagère destinée à parfaire l’urbanisme intercommunal
et une première étude de cas sur le secteur de la future intercommunalité Villefranche-BeaujolaisSaône. Elle se poursuivra sous forme de Carnets de territoire pour encourager les collectivités
territoriales et les intercommunalités à réfléchir sur la cohérence des composantes de leur
paysage et d’en tirer des ajustements pour leurs documents d’urbanisme à venir (PLUI) mais
aussi pour leurs projets opérationnels.

Fête des jardins partagés
• au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin
stand des éditions CAUE
5 octobre 2013
Jardin de l’Hôpital des Charpennes
• 1 juin : Visite organisée par le CAUE
de la réalisation de ce nouveau jardin dans
le cadre des Rendez-vous au jardin 2013
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• 12 septembre 2013 : participation à
l’inauguration du jardin avec les HCL

Étude « Paysages et Lotissements»
Pour compléter les travaux d’inventaire et
d’analyse menés sur les lotissements de 1945
à nos jours par le bureau de la qualité de l’architecture et du paysage de la Direction Générale
du Patrimoine au Ministère de la Culture, les
CAUE ont proposé un regard sur les aménagements paysagers des tissus pavillonnaires
en lien avec les grandes problématiques environnementales (climat, trames vertes, trames
bleues, biodiversité, densification, etc.). Le CAUE
du Rhône, particulièrement impliqué dans les
problématiques du lotissement (notamment
depuis 2002 via la commission-lotissement)
a été chargé de produire cette contribution
en 3 étapes :
- la recherche sur le territoire national d’une
dizaine d’opérations exemplaires,
- la définition et la mise en exergue des thématiques paysagères dans ces opérations,
- enfin, une synthèse prospective illustrée des
constantes paysagères dans la programmation, la conception et la mise en œuvre de ces
opérations.
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ÉDITIONS
Paysage et bâtiments agricoles
Guide à l’usage des agriculteurs
Édition CAUE du Rhône en collaboration
avec la Chambre d’agriculture du Rhône
L’évolution des modes d’occupation agricole dans le Rhône (élevage, maraîchage, arboriculture, viticulture...) et les contraintes qui pèsent sur les exploitations induisent des changements
sur les paysages, en particulier ceux du Beaujolais et du Lyonnais. Afin de préserver les qualités
de ces motifs paysagers souvent séculaires, ce guide propose à tous les agriculteurs une série
de recommandations architecturales et paysagères, simples et efficaces, pour encadrer les interventions sur les bâtiments agricoles, les fermes et leurs abords.
Ce travail s’appuie sur les missions de sensibilisation et de formation commandées au CAUE du
Rhône par la Chambre d’agriculture : accompagnement des agriculteurs dans des projets de
réhabilitation pouvant prétendre aux subventions du PMBE et du 1% « paysage et développement» liés au prolongement de l’autoroute A89 entre Balbigny et la Tour de Salvagny.

PARTICIPATIONS
AUX RÉSEAUX
D’ACTEURS LOCAUX,
RÉGIONAUX
ET NATIONAUX
Collectivités / Métiers
• Forum des maires à Belleville / stand CAUE
• Colloque national du Conseil national de
l’ordre des architectes « Architecture au
quotidien »
• Journée mondiale de l’urbanisme/ IUL
• Ordre des géomètres expert / réunion
de travail
• Syndicat des architectes / réunion
de travail
Architecture et patrimoine
• Journée d’étude AVAP / DRAC Rhône-Alpes
• Ministère de la culture : réunion DGP
avec la FNCAUE
• Jury « Trophées des Artisans du patrimoine
et de l’environnement »
• Jury « Pyramides d’Or » organisé par la FNPC
• Conseil d’administration, Jury et remise
des prix Patrimoine Rhônalpin
Éducation
• Suivi du PRTRA (Programme de recherche
territorial Rhône-Alpes) avec la RUL
le Grand Lyon et le ministère de la Culture
• École nationale supérieure d’architecture
de Lyon : édition « Ne nous en frichons
pas »
• Partenariat avec l’inspection académique
pour formation des enseignants
du primaire
Paysage Nature et jardins
Développement durable
• CTFR et Jury départemental
du fleurissement
• Comité de sélection du label Jardins
remarquables / DRAC Rhône-Alpes
• Comité de lecture / ARALD / Section
Sciences humaines ville et environnement

Parcs, jardins et paysages du Rhône
11 avril 2013
Conférence de présentation de l’ouvrage au
jardin de Bagatelle à Irigny dans le cadre de la
semaine du livre et des jardins de la bibliothèque
d’Irigny.

Métropolisation, axes de progrès
des CAUE
Au cours de l’automne 2013 le CAUE
s’est engagé pour animer une réflexion
au niveau national sur le sujet de
la métropolisation et des impacts de celle-ci
sur les évolutions des missions des CAUE
en particulier avec la création des trois
métropoles Grand Paris, Marseille, Lyon :
la cohérence des missions du CAUE,
des choix et priorités à établir pour rester
efficace à l’échelon métropolitain - tout
en gardant ses compétences sur le territoire
départemental - ceci afin de répondre
aux mutations institutionnelles.
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Grand prix d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement du Rhône 2013
Édition CAUE du Rhône du catalogue de l’ensemble des 28 réalisations sélectionnées et
exposées, 400 ex.

Fédération nationale des CAUE
• Groupe sensibilisation et pédagogie
• Comité de pilotage stratégique
• Assemblée générale

L’éducation des jeunes
UNE MISSION DU caue

Le CAUE du Rhône poursuit son partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale à travers les dispositifs
qui permettent d’introduire l’architecture, la ville et le paysage dans la sensibilisation des jeunes scolaires
en particulier des collèges et lycées. Cette activité s’est maintenue à un niveau important grâce à la mise
à disposition à partir de la rentrée 2013 d’un enseignant détaché de l’EN, 4 h par semaine, la présence de
vacataires et un réseau d’architectes missionnés par le CAUE pour assurer l’accompagnement des projets
en classe. En 2013 c’est grâce aux classes à Projet d’action culturelle que le CAUE a pu maintenir cette
présence au sein des établissements. Des interventions ponctuelles ont été réalisées à l’occasion du prêt
des expositions itinérantes.

LES INTERVENTIONS
Projets de classes à PAC
et actions
dans les établissements
Collège Evariste Galois (Meyzieu)
14 élèves - Classe à PAC - section ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
« Réhabilitation »
Réalisation de la maquette du collège existant,
récupération de matériaux, présentation du
projet.
Collège Jean Monnet (Lyon 2e)
27 élèves - Classe à PAC - Classe de 6e
« Mon utopie réelle de demain… Petite utopie
urbaine, à la recherche d’une biodiversité heureuse (mon quartier dans 100 ans) »
Sensibilisation à la notion de biodiversité
et son importance dans notre écosystème
urbain, l’architecture ne peut exister qu’en
s’inscrivant dans un projet sociétal global.
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Lycée polyvalent Albert Camus (Rillieux-laPape)
24 élèves - Classe à PAC - Classe de 2de
« Aménagement urbain d’un quartier de la
ville nouvelle de Rillieux-la-Pape - Autour du
lycée »
Séance de terrain, relevé photographique,
travail de maquettes physiques et virtuelles.
Lycée La Martinière Diderot (Lyon 1er)
24 élèves - Classe à PAC - Classe de 1ère
STI2D-Architecture et construction
« Vers la rénovation du XXIe siècle - sites choisis
de réappropriation d’espaces du lycée »
Visite du lycée, travail sur des microsites pointés
par les élèves, production de documents graphiques et 3D. Conférence (l’école de tissage
et Tony Garnier) et exposition Tony Garnier
pour accompagner le projet de Classe à PAC.

SEPR (Lyon 3e)
26 élèves - 1ère année CAP
Métiers rares et BTM Photographie
« Utopies, Architecture et Habitat »
Intervention ponctuelle dans le cadre du Projet
culturel de l’établissement.
Conférence sur le métier d’architecte, méthodes de travail, réalisations… Conférence
sur le gratte-ciel dans l’imaginaire de l’entre
deux-guerres.
Lycée Juliette Récamier (Lyon 2e)
15 élèves - Classe de 1ère Arts Plastiques
« Visite architecturale du quartier Confluence »
Intervention ponctuelle.
Visite et séance de croquis du quartier sous
l’angle du rapport entre espaces privés et
espaces publics dans la ville contemporaine.

Collège Jean ZAY (Brignais)
66 élèves - Classes de 3ème
« Exposition - Habiter un immeuble
dans le Rhône »
Trois visites commentées.

École maternelle Raoul Dufy (Lyon 4e)
43 élèves - Classes de moyenne et grande
section
« Enfance, Art et Langages »
Intervention ponctuelle dans le cadre d’une
résidence d’artiste.
Lecture de paysage autour de l’école.

Lycée professionnel Gustave Eiffel
(Brignais)
22 élèves - Classe de CAP Menuiserie
Fabricant et classe de Terminale industrielle BAC Pro Bois et Métal
« Exposition - Habiter un immeuble
dans le Rhône »
Deux visites commentées.

Lycée La Martinière Montplaisir (Lyon 9e)
30 élèves - Classe de 1ère STI2D
« Réhabilitation d’un quartier à Décines »
Intervention ponctuelle.
Conférence sur les éco-quartiers.
Collège Louis Querbes (Vourles)
161 élèves - Classes de 5e
« Exposition - Habiter un immeuble
dans le Rhône »
Huit visites commentées.

Maison Familiale Rurale
(MFR) Val de Coise
Saint-Symphorien-sur-Coise
Novembre - Décembre 2013
90 apprentis : CAP Bâtiments
Le rôle de l’architecte et ses relations avec les
entreprises de bâtiment.

Particuliers : informations,
orientations, conseils
UNE PRIORITÉ

Le rôle consultatif du CAUE dans le domaine de l’architecture s’adresse en priorité aux particuliers qui
construisent pour eux-mêmes sans prendre d’architecte. Informer, orienter, conseiller c’est bien l’intention
de prévention d’un large public qui prévaut pour la bonne insertion des constructions.

L’ASSISTANCE ARCHITECTURALE
Dans un contexte où la construction neuve individuelle fléchit, les problématiques
d’adaptation du bâti existant assurent une relève bienvenue. Les préoccupations énergétiques des campagnes de communication officielle « J’écorénove, j’économise »,
rendent indispensables un regard architectural global qui assure une lecture précise des
architectures et paysages concernés.
Le CAUE avec son équipe de douze architectes-conseillers, praticiens de la maîtrise
d’œuvre, apporte une expertise de proximité gratuite qui a pour objet d’éclairer et
orienter les choix des porteurs de projets, des techniciens et élus.

OFFRE DE SERVICE EN 2013
•14 lieux de consultations en mairie, CAUE, ALE,
Parc Eco Habitat

Rencontre des particuliers
avec un architecte-conseiller

•12 architectes-conseillers, 1 urbaniste
• 13 protocoles d’assistance architecturale
et urbaine avec communes ou communautés.

Accompagnement
des services instructeurs et des élus
par des avis / conseils
Amplepuis maisons de ville

Ce volume annuel de consultations a été en
léger repli par rapport à 2012 (-8,5%). L’évolution sur ces trois dernières années montre un
maintien du nombre de personnes reçues et
conseillées mais une baisse des demandes d’avis
sur dossier de permis.

Nombre de conseils et avis

2013

2012

2011

Conseils architecture donnés au CAUE
(origine tous secteurs)

270

284

272

Conseils urbanisme et orientations donnés au CAUE
(origine tous secteurs)

59

49

69

En 2013 l’activité de conseil aux particuliers
était répartie sur 12 secteurs d’architectesconseillers se conformant aux périmètres des
communautés de communes en vigueur.

Conseils architecture + avis sur Beaujolais

301

336

341

Conseils architecture + avis sur Ouest Lyonnais

232

245

221

Conseils architecture + avis sur Sud Est Lyonnais et Pilat

134

165

186

Conseils architecture et avis sur Grand Lyon

60

78

38

La répartition géographique des points-conseil
architecture veille à une proximité territoriale
avec tous les secteurs urbains ou ruraux du
département du Rhône, pour apporter un
égal service à tous les territoires. Une communication adaptée auprès du public est en
permanence nécessaire, relayée par les supports de médiation variés des collectivités.

Total général

1056

1157*

1127

Part des consultations tous secteurs

604

611

616

Part des avis sur dossiers tous secteurs

452

546

511

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)
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En 2013 1056 consultations ont été assurées
• 270 rendez-vous au CAUE à Lyon
• 275 rendez-vous en mairies ou autres sur le département
• 452 avis sur dossiers d’autorisations d’urbanisme (265 antennes DDT, 198 communes)
• 59 avis sur orientations d’urbanisme / juridique

> Particuliers : informations, orientations, conseils

Projets de logements à Genas
Modalités de la mission : protocole avec
contribution
La commune de Genas, dans l’est lyonnais, a
mis en place un partenariat avec le CAUE pour
l’assister dans l’appréciation architecturale
des autorisations d’urbanisme qui permet au
service instructeur et à l’architecte-conseiller
de partager une connaissance de la ville et ses
problématiques. L’architecte-conseiller apporte
un regard et conseil extérieur qui servent à
argumenter les choix décisionnels des élus
et du service urbanisme. De nombreux projets
de logements collectifs doivent souvent être
Réussir les mutations d’habitat à Caluire-et-Cuire
retravaillés, à l’exemple d’un projet d’immeuble
Maîtrises d’Ouvrage : privées
de 14 logements situé rue de la République,
Modalités de la mission : protocole avec contribution
rue principale de la commune, qui a été amélioré de manière significative. Assurer une
Le quartier du Penthod à Caluire, indicé « p » au PLU possède une morphologie caractéristique lecture argumentée des projets devient un
de petite cité ouvrière avec ses maisons mitoyennes. Le CAUE a été consulté à plusieurs reprises préalable indispensable pour gérer cet urbapour orienter les travaux d’extension et de rénovation énergétique de maisons afin que ceux-ci nisme quotidien.
ne nuisent pas à la conservation du caractère des lieux. L’analyse du CAUE montre qu’à
l’échelle du quartier c’est le respect d’un « skyline » très caractéristique et la qualité paysagère
issue de la végétalisation des parcelles qui comptent. Certaines extensions n’ont pas de
conséquence sur la lecture de ce skyline, d’autres ne vont pas dans ce sens.
Dans l’expression architecturale, lors de rénovations énergétiques, le respect de la lecture des
appuis baies, des volets, souvent supprimés au profit de coffrets, les vérandas sont des
conseil de proximité, parfois même de détail qui portent sur des projets modestes individuellement mais dont les effets sont importants en terme de paysage sur un bâti « fragile ».

Des conseils cousus main à Couzon-au-Mont-d’Or
Maîtrises d’Ouvrage : privées
Modalités de mission : avis

RA C A U E 6 9 - 2 0 1 3 # 1 0

La commune de Couzon-au-Mont-d’Or a consulté le CAUE sur le devenir d’une maison communale du centre-bourg située place Ampère, particulièrement centrale, afin d’orienter le
choix d’un acquéreur en fonction de l’adéquation de son programme avec les lieux. A la suite
du conseil il s’est avéré qu’un programme mixte habitat et activité était plus judicieux pour
l’aménagement du bâtiment et la vie du quartier. Les concepteurs travaillent désormais au
projet de restructuration de cet ensemble décisif pour la maîtrise du paysage du centrebourg.
Après plusieurs avis et conseils donnés sur son territoire, la commune de Couzon-au-Mont-d’Or
a décidé d’instituer cette collaboration avec le CAUE à travers une convention d’accompagnement
architectural mise en place pour 2014.

> Particuliers : informations, orientations, conseils

La commission consultative
Lotissement et aménagement

Le projet d’une unité de méthanisation à Dracé
a soulevé la question d’une bonne intégration
paysagère et d’une conception architecturale
respectueuse du site. La demande de permis
ayant fait l’objet d’un refus, une concertation
des services a été nécessaire. Une unité de méthanisation est l’extension d’une activité agricole
mais les volumes bâtis s’apparentent plus à une
architecture industrielle productrice d’énergie.
Du fait de l’impact important de l’unité sur un
paysage de plaine (hauteur, volume, image), le
projet doit particulièrement soigner son implantation. Le CAUE a conseillé les porteurs du projet
pour l’amélioration architecturale (volumes simples,
toiture en continuité des bâtiments existants et
l’intégration dans le site par les pentes des talus,
des haies bocagères, l’intégration des silos (enterrement ou bardage). Une nouvelle demande
de permis a été déposée.

La quantité de dossiers examinés est en augmentation par rapport à l’année précédente
puisque 10 dossiers avaient été vus en 2012
contre 17 en 2013. Cependant, on constate
une grande variabilité au fil des années (27
dossiers en 2011, 8 en 2010…).

14 mars - Saint-Laurent-de-Mure - PA 2 lots
2S Génie Urbain/Mca Promotion
19 avril - Saint-Laurent-de-Mure - PA 12 lots
Sarl Chabert-Maduli / Groupe Maisons de Pays
19 avril - Saint-Laurent-de-Mure - PC 34 lgts
Sologis / 107 Architecture
19 avril - Saint-Laurent-de-Mure - PC 9 lgts
Ganova Construction / Bc2 Architecte
23 mai - Chessy-les-Mines - PA 10 lots
Scp Chaslot / Cicora
23 mai - Saint-Laurent-de-Chamousset
PA 17 lots
Vialette / Oxyria
23 mai - Denicé - PA 26 lots
Ytem / Boussion / Neptune Architecture
23 mai - Saint-Laurent-de-Mure - PA 12 lots
Sarl Chabert-Maduli / Sarl Étages
20 juin - Saint-Julien-en-Beaujolais - PA 5 lots
Boussion-Fleury / Groupe Avenir / Eser Invest
20 juin -Theizé - PA 7 lots
Boussion-Fleury / Fgb Architectes
11 juillet - Saint-Laurent-de-Mure - PC 7 lgts
Ceddia Promotion / Corum Architectes
11 juillet - Souzy - PA 30 lots
SARL Varliette
13 sept - Beaujeu - PA 35 lots
Cabinet Morel / Optimum Promotion
17 octobre - Odenas - PC 6 logts
Ast Promotion / Opus Star Concept
19 décembre -Saint-Laurent-d’Oingt - 6 lots
SCP Capiaux-Contet
19 décembre - Jons - PA 18 lots, PA 4 lots
R. Blaise
19 décembre - Jons - PA 4 lots
R. Blaise

La construction d’un bâtiment agricole à Fleurieux-sur-l’Arbresle
Dates : 2013
Maîtrise d’ouvrage : Agriculteur/privé
Modalités de la mission : visite sur site et conseil
Suite à l’intervention du CAUE auprès des agriculteurs lors de l’action «Réhabiliter ou requalifier les fermes et leurs abords» organisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture,
M.C., agriculteur à Fleurieux-sur-l’Arbresle, contacte le CAUE afin d’obtenir un avis pour la
construction d’un nouveau bâtiment pour son exploitation. Après une visite sur place et un
échange sur son programme et ses besoins, le CAUE livre un conseil qui comporte des éléments d’orientations schématiques pour l’implantation du bâtiment, son architecture et le
traitement paysager des abords.
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Enjeux d’architecture et de paysage
d’une unité de méthanisation à Dracé
Dates : août - novembre 2013
Maîtrise d’ouvrage : GAEC Auclair
Modalités de la mission : avis

Elle réunit une fois par mois STAP, DDT et
CAUE du Rhône pour conseiller les élus et les
aménageurs-lotisseurs qui le désirent sur
leurs projets d’aménagement.
Bien que l’essentiel des dossiers examinés relèvent de l’initiative des antennes de la DDT
lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, plusieurs communes - comme SaintLaurent-de-Mure ou Beaujeu - ont été en 2013
directement à l’origine de la saisine.
Pour la collectivité, c’est le moyen de formuler et faire partager ses ambitions et de rester
opérante même si elle n’est pas propriétaire
des terrains. Pour l’opérateur, cette commission a l’intérêt de pouvoir consulter tous les
services de conseil et d’instruction en même
temps, au même lieu pour confronter son
projet aux besoins exprimés par la commune
(représentée par son maire ou son adjoint),
lever les éventuelles ambiguïtés d’interprétation quant aux règles d’urbanisme et recueillir
les attentes de l’architecte des bâtiments de
France au regard de la protection du patrimoine bâti environnant. Il est encourageant
de voir quelques projets de qualité émerger,
notamment à Theizé à l’initiative de propriétaires privés qui ont su faire appel aux compétences nécessaires pour leurs études de
diagnostic et de faisabilité.

Le conseil aux collectivités
ELUS ET PROFESSIONNELS

Au service des projets des territoires
Dans les territoires la vie locale se vit au rythme de projets multiples qu’il faut toujours initier, préparer,
concevoir et réaliser. Ces trois temps des projets sont variables selon les sujets et les domaines, mais le
temps de l’aménagement, celui de l’urbanisme et de l’architecture obéit à un temps long, puisqu’il implique
anticipation (temps de la planification), préparation (temps des moyens), conception (temps des études)
et réalisation (temps de la mise en œuvre).
Le rôle consultatif du CAUE du Rhône le positionne en vertu de la loi sur l’architecture, sur les moments
amont de l’initiative et de la préparation des projets (cf schéma illustratif).

Schéma d'organisation de la démarche d'un projet de bâtiment / espace public
Missions du CAUE

Assistance à maîtrise d'ouvrage : aspects administratif, technique, juridique et financier

Organisation de la maîtrise
d'ouvrage du projet

Mise en place de la maîtrise d'œuvre du projet

Phase préalable

Phase de synthèse des études
préliminaires et de diagnostic

Phase de consultation
de professionnels

Phase d'études

Objectifs
- analyse/diagnostic
- enjeux / contraintes

Programme d'opération
Enveloppe prévisionnelle
Coût

Procédure adaptée avec ou sans
prestations
Concours

Projet d'architecture
Projet urbain
Projet de paysage

Pré-programme : Cadrage d'orientations
et de propositions / Schémas des intentions
du projet

Phase travaux

Implication de la maîtrise d'oeuvre
Maîtrise d'ouvrage : pilotage de projet / concertation des partenaires du projet

Protocoles d'accompagnement du CAUE

AMO* Programmiste / économiste ...

Initiative , préparation, et opportunité

Faisabilité

Avis du CAUE en commissions ou jurys

Médiation pour le choix
de professionnels

Conception

Réalisation

Thèmes à aborder lors des études pré-opérationnelles : objectifs du maître d'ouvrage, dimension urbaine, organisation du projet, dimension technique, dimension sociétale,
dimension environnementale, définition du projet.
*AMO : Assistants de la maîtrise d'ouvrage
Sources : MIQCP les espaces publics urbains - Mai 2014 - CAUE du Rhône

Le CAUE n’assure pas d’assistance à maîtrise
d’ouvrage ni de conduite d’opération, pour lesquelles selon la taille et la complexité du projet
les collectivités doivent s’assurer des compétences adéquates d’organisation et management de projet. Le CAUE assure donc un accompagnement en amont pour définir les objectifs
du maître d’ouvrage et orienter le projet
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Malgré un net recul (-30 %) de la demande en
2013 dû principalement à la période de fort attentisme en raison des élections municipales 65
missions d’accompagnement ont été réalisées et
de nombreux contacts locaux ont été engagés
en prévision de nouvelles missions au-delà de
l’échéance municipale de 2014.
Les thèmes du logement, de l’emploi et de l’activité, des services à la population par le biais
d’équipements, des espaces publics ou/et naturels conservent une place prépondérante. Les
questionnements des élus par leurs sollicitations
sont de trois ordres :
- les approches territoriales d’aménagement
à travers la dimension du document d’urbanisme ou une lecture paysagère
- la préparation de projets localisés : équipements, espaces publics
- l’urbanisme appliqué : l’aide à la gestion des
autorisations d’urbanisme.

Schéma d'analyse urbaine à Lancié

> Le conseil aux collectivités

MISSIONS DE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS EN 2013

Accompagnement architectural
Accompagnement urbain et territorial
Accompagnement architectural, urbain
et territorial

Lancié

Grand Lyon (périmètre 2013)
Contacts territoriaux engagés / préparation
de missions

Saint-Lager

Missions avec intercommunalités

Belleville
Charentay

Saint-Georges
de-Reneins

Lamure-sur
Azergues

Thizy-les-Bourgs

Villefranche
sur-Saône

Gleizé

Cogny

Liergues
Letra

Pommiers

Anse

4

Bagnols

Legny

Tarare

2

Joux

Pontcharrasur-Turdine

Saint-Marcell’Éclairé

Les Chères

Chessy
Sarcey

Chatillon

2

Bully

Couzon-auMont-d’Or

L’Arbresle
Savigny

2

Rilleux-la-Pape
Lentilly

Sain-Bel
Montrottier

Sathonay-Village

Limonest
Dommartin

Communauté de communes
du Pays de l’Arbresle 3

Caluire-et-Cuire
Champagne-auMont-d’Or

2

Bessenay

Lyon

Villeurbanne

DécinesCharpieu
Pusignan

2
Francheville

Sainte-Foyles-Lyon

VIII

2

Bron

Genas

Vénissieux
Chaponost
Souzy

Saint-Bonnetde-Mure Saint-Laurentde-Mure

Brignais

Aveize

Mions

Grézieu-leMarché

Orlienas

Solaize

Vourles

Millery

Communauté de communes
du Pays Mornantais
Riverie

Sérezin-du-Rhône

SaintSymphorien
d’Ozon

2

Communauté de communes
du Pays de l’Ozon

Saint-Andéol
le-Chateau

Givors

Trèves

Les Haies

Communauté de communes
de la Région de Condrieu

65 missions de conseil réalisées auprès de 57 collectivités
Nature des conseils
- accompagnement
urbain et territorial : 43 (66 %)
- accompagnement
architectural : 22 (34 %)
- nombre de protocoles
en vigueur : 31 (dont 18 nouveaux)

Répartition géographique
- hors Grand Lyon : 52 (80 %)
- Grand Lyon : 13 (20 %)
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Meys

2

Saint-GénisLaval

2

> Le conseil aux collectivités

L’accompagnement des collectivités
Habiter, travailler, éduquer, se déplacer, se divertir, sont autant d’actions confrontées à l’usage territorial
de l’espace. L’accueil de nouveaux programmes de logements, d’activités ou de services, la qualification
d’espaces publics génèrent la possibilité d’une évolution fine du cadre de vie. C’est ce lent travail de lecture
et de couture qui peut s’opérer dans les missions d’accompagnement du CAUE, dès la phase amont de
l’initiative à la définition plus précise jusqu’au choix d’un professionnel. Une attention aux lieux, une écoute
des élus, la mise en route d’un processus de projet s’illustrent par une variété de missions relatées ci-après.
RENOUVELLEMENT URBAIN
Requalifier le Champ de foire
à Belleville
Maîtrise d’ouvrage : commune de Belleville
Modalités de la mission : protocole avec
contribution
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L’entrée sud de Belleville présente un déficit
d’image et d’orientation directionnelle vers le
centre-ville. Le Pomerium, la limite sacrée qui
sépare la ville de son territoire, développe
l’espace du Champ de Foire le long du tracé
des anciens remparts. En limite sud, le boulevard Rosselli marque une rupture forte entre
la ville ancienne et une zone d’activités économiques marquée par un bâti peu dense. Le
Pomerium peut constituer le fil conducteur
d’aménagements urbains pour ré-identifier
les séquences existantes. La pré-programmation urbaine proposée par le CAUE met en
parallèle les possibles et les contraintes fédératrices du site : emplacements réservés prolongeant des voies, future médiathèque,
risque d’inondation limitant les constructions, église romane classée à proximité.
Cinq séquences ont été identifiées d’Est en
Ouest le long du Pomerium requalifié en promenade mode doux et du boulevard Rosselli
restructuré en boulevard urbain. Les orientations
retenues sont : l’affirmation d’une entrée sud
qualifiée (par la démolition de construction
peu valorisantes, le prolongement de jardins
paysagers, la projection d’opérations mixtes
(logement / tertiaire / stationnement - parking
silo, halle publique), l’organisation de la circulation, l’orientation aisée vers le centre-ville,
la réalisation d’une vraie place publique formant
parvis face à la future médiathèque, l’accueil
du marché et son évolution, l’aménagement
arboré et paysager du stationnement.
L’organisation d’une consultation de professionnels permettra la représentation d’un projet
urbain / paysager porté par la ville.

TOURISME ET LOISIRS
La demande de nature des habitants s’exprime dans les collectivités par l’action
de fleurissement qui tend à évoluer peu à peu vers de véritables projets d’espaces
publics. Plusieurs missions d’accompagnement pour la création d’aires de loisirs,
témoignent qu’il est possible d’initier des démarches de projets.
Le fleurissement : un levier pour
des projets d’espaces publics
Dans le cadre de la convention signée entre
la Fédération Nationale des CAUE et le Comité
National des Villes et Villages Fleuris, le CAUE
du Rhône s’est engagé au côté du Conseil
Technique pour le Fleurissement du Rhône
(CTFR) pour accompagner les communes
dans une évolution durable de la gestion du
végétal et de l’aménagement de leur espaces
publics.
Le concours pour l’attribution des fleurs a vu
ses critères évoluer. Il privilégie désormais le
développement de trames vertes et piétonnes,
la qualification des espaces publics, la diversité
végétale, les pratiques de gestion en faveur
de la biodiversité, la pédagogie autour de la
nature ; autant de thèmes sur lesquels le
CAUE peut apporter son expertise. Le CAUE
accompagne depuis 2012 le CTFR du Rhône
dans les Jurys départementaux pour apporter
son regard sur la qualité des espaces publics,
la mise en valeur du patrimoine végétal et
bâti dans les communes visitées. Un forum a
été organisé à Chaponost sur ce thème.

> Le conseil aux collectivités

Il s’agit de réinterroger les projets de création
de massifs plantés en privilégiant des aménagements attentifs aux qualités d’usages des
espaces publics en renforçant les singularités
urbaines et paysagères.

Une aire de loisirs dans le paysage
à Francheville

Maîtrise d’ouvrage : commune de Francheville
Modalités de la mission : protocole avec
contribution

Le CAUE a été interrogé sur les conditions
d’installation d’une aire de loisirs dans l’enviÀ Gleizé, il a été recommandé de s’appuyer sur ronnement agricole et boisé du Domaine reliles entités urbaines du territoire pour développer gieux du Châtelard, au contact du cimetière
un plan de gestion différenciée, confortant les existant et en lien avec le quartier voisin du
ambiances paysagères des quartiers et déve- Bruissin. Il forme une enclave naturelle de 27 ha
loppant des parcours piéton de découverte insérée dans le tissu urbain de Francheville le
des trames vertes et du patrimoine végétal de Haut constituant une entité paysagère et pala commune.
trimoniale de grande qualité à préserver.
L’analyse du site révèle au premier plan une
prairie ouverte, mettant en scène la ferme
historique du Châtelard inscrite dans son
paysage collinaire singulier. L’enjeu réside
dans l’implantation et l’organisation d’équipements sportifs et de loisirs de façon à ne
pas impacter les perceptions de l’espace ouvert
de la grande prairie qui laisse découvrir le site.
Le parti pris proposé a été de les inscrire le
long d’un parcours en appui des franges boisées
du site. La grande prairie resterait un espace
À Aveize, l’enjeu est de s’adapter au climat
rigoureux de la moyenne montagne par des
palettes végétales cohérentes avec les contextes
bâti et paysager du village. Des essences champêtres peuvent affirmer les limites paysagères
entre le bourg et le parc du vallon et des plantes
vivaces ornementales prendre place au pied
de l’église.

naturel ouvert pouvant accueillir jeux de ballons ou lieux de promenade peu aménagés.
Un parcours de loisirs s’installe en limite entre
le cimetière et la prairie, il permet de réinterroger le rapport entre l’intérieur du cimetière et
le paysage environnant, de redéfinir son emprise en tenant compte de l’extension future
et de constituer une façade paysagère qualitative. Ces orientations inscrites dans le cahier
des charges de la commune donneront lieu à
une consultation de professionnels.

À Grézieu le Marché, les maisons de village
sont en pierre et les ruelles très minérales. Le
végétal est présent dans des jardins à l’arrière
des façades sur rues. Seuls des interstices en
pieds de façades sont jardinés par des habitants. Plutôt que de recourir à des jardinières
sur l’espace public, il est préférable de préserver
la sobriété des ruelles, et de s’inscrire dans une
démarche de jardinage de micro-implantations
florales en pied de façade, dans laquelle cantonniers et habitants pourraient s’entraider. A l’entrée du village au lieu de créer des îlots plantés,
il s’agit de préserver au PLU et de mettre en
valeur le premier plan ouvert sur la silhouette
du village et créer des « fenêtres paysagères »
dans les haies bordant ces prés en gérant l’accotement comme une prairie fleurie.
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Démarches locales de fleurissement
dans trois communes

> Le conseil aux collectivités

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Localiser une zone artisanale
de proximité sur l’axe Condrieu-Trèves
Juin 2013 - janvier 2014
Maîtrise d’ouvrage : communauté
de communes de la Région de Condrieu
Modalités de la mission : protocole avec
contribution
Lieu : Trèves, Les Haies
Le territoire de la Communauté de communes de la région de Condrieu s’organise
en trois strates : la côtière rhodanienne, la
vallée du Gier et l’espace rural du plateau du
Pilat qui fonctionnent de façon autonome.
Les contraintes imposées par les contreforts
du massif et la proximité des différents bassins d’emplois l’expliquent. La route reliant
Condrieu à Rive-de-Gier via le hameau du
Pilon et la commune de Trèves devient une
épine dorsale de la structure viaire du territoire. Cette route très passante est l’axe de
gravité retenu en vue d’installer une zone artisanale sur trois secteurs : Les Haies, Trèves
« Le Fautre » et « Le Centre bourg ». L’analyse
environnementale des lieux et le bon sens ont
permis d’établir un choix et une stratégie.
Plusieurs facteurs confrontés à la demande
des entreprises sont décisifs : proximité et
liens avec les centres bourgs, existence de
réseaux d’assainissement et d’eau potable,
situation géographique et topographique,
emprise des lots sur le foncier, dimension des
vides. Ces paramètres ont orienté le choix
d’un site de proximité, celui de Trèves Centre
Bourg. L’apport par le CAUE d’une faisabilité
spatiale et technique a permis de tester et
illustrer des dispositifs et principes d’aménagement en vue de prescriptions à soumettre
à une future équipe de maîtrise d’œuvre.

de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Cette pratique coopérative peut se
Les villes et villages du nord-ouest Beaujolais développer dans les communes du secteur,
dépendent souvent de POS et règlements pour une mobilisation de toutes les expertises.
d’urbanisme standard, inadaptés aux enjeux
urbains et environnementaux actuels.
Cette région, tiraillée entre les effets de la désertification rurale et de l’étalement urbain,
doit faire face à de multiples défis. Les habitations, laissées vides et souvent à l’abandon, doivent être revalorisées pour améliorer
la qualité de l’environnement général et du
cadre de vie des occupants. Un développement de la construction neuve maîtrisé et
réfléchi peut assurer l’avenir de la qualité de
vie locale. Une approche pédagogique, de
développement et de croisement des compétences avec tous les intervenants, serait
indispensable à une coopération constructive
et efficace. Le CAUE a participé aux consultations lancées par la Ville de Thizy-les-Bourgs
pour se doter d’un PLU et d’une AVAP (Aire

RA C A U E 6 9 - 2 0 1 3 # 1 6

Inventer une coopération dans le
secteur rural du nord-ouest Beaujolais

> Le conseil aux collectivités

BATIMENTS PUBLICS
En 2013 le CAUE a accompli 22 missions d’accompagnement préparatoires à des réalisations, lors de
pré-programmations architecturales ou de consultations d’architectures. Apporter les méthodologies de
projets et assurer la présence de professionnels auprès des élus, instaurent une médiation avec les milieux
professionnels et fait partie d’un service de base aux prises de décisions.

Le choix est de réhabiliter une ancienne maison bourgeoise du XIXe siècle (propriété Dupoizat)
pour y construire le siège de la Communauté
de communes et les locaux de l’école de musique
de l’Ozon (EMO), dont elle est gestionnaire.
Située dans le centre-ville, cette propriété comprend une maison de maître, des anciennes
écuries, une orangerie et un parc d’ornement.
Le programme de l’opération, comprend des
espaces communs (hall d’accueil et salle du
Conseil mutualisé en auditorium), des espaces
spécifiques à la CCPO (bureaux) et à l’EMO
(salles instrumentales), pour une superficie
de 1400 m2 environ.

La CCPO a organisé en 2013 un concours
d’architecture, avec trois équipes d’architectes :
Atelier Paris et associés, Louis & Perino. Pierre
Vurpas et associés, lauréat final. Le projet se
démarque par une réinterprétation du programme et le choix de ne pas construire de
bâtiment de liaison entre parties anciennes et
constructions neuves. Le parti architectural et
urbain proposé s’organise autour d’un « vide
qui assemble : la cour ». Les bâtiments anciens
sont traités dans une approche patrimoniale

forte et le respect d’une esthétique vernaculaire, le bâtiment neuf est en façade bois et
structure mixte bois/béton. La consultation a
généré des réponses architecturales de qualité
qui confirment l’intérêt de la procédure du
concours d’architecture.

Mutualiser un équipement technique à
Chessy-les-Mines et Châtillon-d’Azergues
Maîtrise d’ouvrage : communes de Chessyles-Mines et Châtillon-d’Azergues
Modalités de la mission : protocole avec
contribution

Se dotant au fil des années du matériel d’entretien et sécurité des voiries, les communes
de Chessy et Châtillon-d’Azergues, ont décidé une mise en commun de matériel dans un
équipement fonctionnel, abritant également
les espaces du personnel des services techniques.
Le programme d’un lieu voué au stockage de
matériel, véhicules et engins, matériaux de
travaux publics, appelle une réponse architecturale globale pour l’ensemble des fonctions.
Dans un site sensible : vues plongeantes depuis
le château, perspectives depuis la route-digue,

le terrain retenu est une prairie d’expansion
de crues, premier plan paysager dans la découverte du village de Chessy-les-Mines. Les conseils
ont mis en évidence l’évaluation des contraintes
du projet de centre technique, la confrontation
des intentions de projets avec le site, les orientations générales d’emprise bâtie, la préservation des vues et les repères, pour garantir la
lisibilité de l’aménagement et limiter les impacts
sur l’environnement.
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Réhabiliter des bâtiments pour
le nouveau siège de la Communauté
de communes et l’école de musique
à Saint-Symphorien-d’Ozon
Avril - juillet 2013
Maîtrise d’ouvrage : CCPO
AMO / Programmation : Initial Consultant
& Li Sun environnement
Modalités de la mission : avis

> Le conseil aux collectivités

Construire une halle publique en bois
à Lamure-sur-Azergues
Maîtrise d’ouvrage : commune de Lamuresur-Azergues
Modalités de la mission : protocole avec
contribution
La commune a souhaité l’accompagnement
du CAUE pour un projet de halle publique de
240 00 m² à construire, sur la place centrale. La
construction s’accompagnera d’une pergola
qui assurera une transition entre la mairie et la
halle, par le traitement des abords immédiats
du site.
Les objectifs de l’opération sont multiples :
corriger un « inconfort » urbain (l’absence
d’ombre sur le parvis sud), optimiser l’usage
fonctionnel de l’espace public existant, exprimer
et mettre en valeur la filière bois locale du
Douglas : le projet qui alliera modernité et
savoir faire devra être une « vitrine » valorisante
pour cette filière. La réflexion a été poussée
sur l’usage des énergies renouvelables (verrière
photovoltaïque par exemple).
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©Pénélope Octavio

Orientation sur localisation et principe d’aménagement du site

Déplacer les vestiaires du foot
à Orliénas
Maîtrise d’ouvrage : commune d’Orliénas
Modalités de la mission : protocole avec
contribution
A la suite de la construction récente de la salle
d’animation « Héliotrope » à proximité des terrains de sport, une réflexion a été initiée pour
restructurer les vestiaires du terrain de football
et réfléchir aux équipements nécessaires au site
(lieu de cohabitation de nombreux sports). Le
CAUE a étudié la localisation possible de petits
équipements (vestiaires, sanitaires publics…) et
participé à travers l’étude du site et de ses caractéristiques à la rédaction d’un cahier des
charges cohérent.
La sensibilisation des élus et des représentants
des utilisateurs a porté sur l’impact des différents équipements en fonction de leur localisation, les qualités paysagères et fonctionnelles à
valoriser (vues depuis l’espace public et depuis
les futurs équipements, fonctionnalité générale, économie du projet…). Une consultation
de professionnels est projetée.

> Le conseil aux collectivités

Donner un écrin à la nouvelle salle des fêtes à Lancié
Maîtrise d’ouvrage : communes de Lancié
Modalités de la mission : protocole avec contribution
L’espace Capella, nouvelle salle des fêtes située à l’entrée est du village s’inscrit parfaitement
dans les paysages et la silhouette de celui-ci. Les élus ont sollicité le CAUE pour les accompagner
dans la définition d’un projet d’aire de loisirs, sur les terrains attenants, propriété communale
prévue à cet effet au document d’urbanisme. Les qualités de ce site naturel de prairies, en
partie arboré, oriente vers un accueil et un programme (jeux, terrains de sports, cheminements)
de qualité dans un esprit de mutualisation des aménités présentes (dessertes et stationnement).
Une visite de réalisations similaires a été organisée. Sur la base des orientations et du cadrage
retenus par les élus une consultation de professionnels du paysage doit avoir lieu courant 2014.

Aménager le site de la confluence
à Brévenne-Turdine
Maîtrise d’ouvrage : Commune de L’Arbresle
Modalité de la mission : protocole

RA C A U E 6 9 - 2 0 1 3 # 1 9

Le CAUE a produit à la demande de la commune une note de cadrage sur l’avenir de ce
site en partie inondable et occupé actuellement par une friche industrielle. Cette limite est du
centre ville est en défaut d’urbanité et apparaît comme un délaissé sans limites précises. Le
travail a constitué en trois points : synthétiser l’étude hydraulique réalisée par un BET et en
faire ressortir les préconisations en matière de protection contre les inondations, donner les
contraintes et enjeux qui pèsent sur le site ; enfin définir un parti d’aménagement en confortant
le paysage et en créant des espaces de vie.

> Le conseil aux collectivités
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CONSEILS AUX COMMUNES ET COMMUNAUTES DE COMMUNES EN 2013
GRAND LYON
ACCOMPAGNEMENT URBAIN ET TERRITORIAL
Recommandations / Restructurations / Extensions urbaines et paysagères
Solaize
Orientations d’aménagement sur lot. privé de 4 maisons
Espaces publics / centralité
Francheville
Pré-programmation aménagement aire de loisirs et extension cimetière
Accompagnement sur autorisations d’urbanisme (PC, DP, PA)
Bron
Assistance architecturale et urbaine
Caluire-et-Cuire
Assistance architecturale et urbaine
Givors
Assistance architecturale et urbaine
ACCOMPAGNEMENT ARCHITECTURAL
Concours d’architecture, d’urbanisme
Bron (MO CG69)
Restructuration /extension bâtiments site centre hospitalier Le Vinatier
Limonest
Construction équipement culturel
Lyon 8 (MO Semcoda)
Construction 23 logements + local commercial ZAC Mermoz Nord
Saint-Genis-Laval
Construction maison de quartier des Collonges
Vénissieux
Construction groupe scolaire du centre
Vénissieux
Construction pré fabrique Opéra
Villeurbanne
Construction jardin d’enfants + extension restaurant Scolaire GS L. Pasteur
Villeurbanne
Construction restaurant école Ernest Renan Nord
Sous total : 13 missions
HORS GRAND LYON
ACCOMPAGNEMENT URBAIN ET TERRITORIAL
Recommandations / Restructurations / Extensions urbaines et paysagères
Aveize
Pré-programmation urbaine d’une zone d’urb. future
Bessenay
Reconversion en logements et équipements du site ex usine Eurena
Légny
Lecture territoriale pour l’implantation d’activités artisanales
Montrottier
Pré-programmation urbaine de logements quartier La Madeleine
Trèves/Les Haies (MO CCRC)
Lecture territoriale pour l’aménagement une zone artisanale
Espaces publics / centralité
Bagnols
Pré-programmation de l’aménagement d’espaces publics
Belleville-sur-Saône
Pré-programmation des espaces publics du champ de Foire
Châtillon-d’Azergues
Pré-programmation des espaces publics du centre ancien
Lancié
Pré-programmation de l’aménagement d’une aire de loisirs
Liergues
Requalification centre bourg
Sarcey
Réflexions sur l’aménagement d’espaces publics du centre
Saint-Andéol-le-Château
Requalification du parc du Clos Souchon
Saint-Bonnet/Saint-Laurent-de-Mure (MO SIM) Requalification de voiries / espaces publics communautaires

avis
protocole
protocole
protocole
protocole

avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis

protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
avis
avis
avis
protocole

> Le conseil aux collectivités

Espaces publics / fleurissement
Aveizé
Aménagement d’espaces verts du village
Gleizé
Aménagement d’espaces verts du village
Grézieu le Marché
Aménagement d’espaces verts du village
Documents d’urbanisme
Cogny
Approche urbaine et paysagère d’un emplacement réservé PLU
Genas
Suivi révision générale PLU
Joux
Suivi orientations d’aménagement PLU
Meys
Suivi élaboration PLU
Pommiers
Suivi transformation POS en PLU et ZPPAUP en AVAP
Pusignan
Suivi révision PLU
Riverie
Suivi validation du document AVAP
SCOT Monts du Lyonnais
Suivi élaboration PADD
SCOT Rives du Rhône / PNR du Pilat
Suivi plan paysage et élaboration programme d’actions
Souzy
Suivi autorisations d’urbanisme sur ZAC d’activités Bellevue
Tarare
Suivi élaboration PLU
Thizy les Bourgs
Suivi PLU/AVAP analyse des candidatures de bureaux d’études
Accompagnement sur autorisations d’urbanisme (PC, DP, PA)
Anse
Assistance architecturale et urbaine
L’Arbresle
Assistance architecturale et urbaine
Brignais
Assistance architecturale et urbaine
Chaponost
Assistance architecturale et urbaine
COPAMO
Assistance architecturale et urbaine et paysagère
Dommartin (MO CCPA)
Assistance architecturale et urbaine Grandes Terres
Genas
Assistance architecturale et urbaine
Sain-Bel / Savigny / Sarcey (MO CCPA)
Assistance architecturale et urbaine Pontchonnière et Noyeraie
Tarare
Assistance architecturale et urbaine
Villefranche-sur-Saône
Assistance architecturale et urbaine
BATIMENTS PUBLICS / ACCOMPAGNEMENT ARCHITECTURAL
Concours d’architecture, d’urbanisme
Sain-Bel (MO CCPA)
Rénovation et extension centre aquatique communautaire
Saint-Symphorien-d’Ozon (MO CCPO)
Création siège CCPO + école musique sur domaine Dupoizat
Sérézin-du-Rhône (MO SMEP Rhône-Sud)
Station de traitement eau potable
Tarare
Consultation d’urbanisme pour écoquartier de la gare
Consultations d’architectes / procédure adaptée avec prestations
Millery
Construction salle de sports
Consultations d’architectes / procédure adaptée sans prestations
Les Chères
Transformations de bureaux en logements / espaces publics
Pré-programmation architecturale urbaine et fonctionnelle de bâtiments
Bully
Pré-programmation crèche multi-accueil
Charentay
Extension restaurant scolaire et garderie périscolaire
Chessy / Châtillon
Pré-programmation locaux technique et associatifs à Chessy
Lamure sur Azergues
Pré-programmation halle publique devant mairie
Létra
Pré-programmation équipements communaux
Orliénas
Pré-programmation vestiaires foot
Sérézin du Rhône
Restructuration médiathèque et restaurant scolaire
Tarare (MO EPHAD)
Pré-programmation architecture/thermique de l’hôpital Ouest

avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
protocole
avis
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole

avis
avis
avis
avis
avis
avis
avis
protocole
protocole
protocole
avis
protocole
avis
protocole
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Sous total : 52 missions
Total général : 65 missions

La formation
ELLE EST INDISPENSABLE

LES STAGES
Le CAUE et le CNFPT Rhône-Alpes Lyon ont poursuivi leur partenariat dans 4 formations rassemblant
60 stagiaires où les interventions en urbanisme, architecture, aménagements paysagers du CAUE trouvent
naturellement leur place. Certains stages sont reconduits d’une année sur l’autre compte tenu du nombre
constant de demande sur les sujets abordés. Par ailleurs un cycle de formation de plusieurs modules
« Qualifier les espaces publics » a été proposé par le CAUE mais seulement deux modules ont pu être réalisés
(18 stagiaires) compte tenu du nombre insuffisant d’inscrit. Deux journées de formation ont été spécialement
conçues pour la Compagnie des commissaires enquêteurs rassemblant 140 stagiaires.
> 212 personnes ont suivi une formation dispensée par le CAUE et le CAUE / CNFPT
FORMATION en partenariat
avec le CNFPT Rhône-Alpes Lyon
Patrimoine bâti
et autorisations d’urbanisme
28 et 29 mars 2013
au CAUE du Rhône
15 stagiaires
Qualité des lotissements
3 et 4 octobre 2013
Solaize et CAUE du Rhône
12 stagiaires
La qualité urbaine et paysagère
dans les autorisations d’urbanisme
5 et 6 décembre 2013
au CAUE du Rhône
14 stagiaires
Formation CG69
(Département du Rhône)
Urbanisme et déplacement
Printemps 2013
13 stagiaires

FORMATION CAUE

FORMATION A LA DEMANDE

Qualifier les espaces publics

Formation des commissaires
enquêteurs
PLU et paysage
19 avril 2013
110 stagiaires

• Module 1
La coproduction de l’espace public,
entre forme urbaine et citoyenneté
20 mars 2013
au CAUE du Rhône
12 stagiaires
• Module 2
Accessibilité, partage et continuité :
les nouveaux défis de l’espace public
18 et 19 avril 2013
au CAUE du Rhône
6 stagiaires

Paysage et planification
23 octobre 2013
Saint-Laurent-d’Agny, Dommartin, Pommiers
30 stagiaires

Urbanisme et déplacement
Formation du CNFPT pour le CG69 (Département du Rhône)
Public : ingénieurs, responsables techniques et cadres de la direction de la mobilité
du Département du Rhône
Intervention du CAUE dans cette formation axée autour de la prise en compte des enjeux de déplacements en amont des décisions d’urbanisme, du décryptage des logiques
d’acteurs du développement urbain au regard de la lutte contre l’étalement urbain en
vue notamment de limiter les déplacements et de la problématique de l’insertion des
opérations liées aux déplacements à la fois dans les documents d’urbanisme et dans le
paysage des territoires traversés.
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Paysage et planification
Formation des commissaires enquêteurs
Avril et 23 octobre 2013
Saint-Laurent-d’Agny, Dommartin, Pommiers
La CCEL (Compagnie des commissaires enquêteurs près le Tribunal Administratif de Lyon)
a demandé au CAUE d’organiser deux journées de formation « sur mesure » à l’attention
du corps des commissaires enquêteurs. Une approche théorique des relations entre planification et paysage a été suivie par une journée de visites commentées et de rencontres sur
le terrain pour sensibiliser ce public aux enjeux de la qualité paysagère dans les documents
d’urbanisme. Une visite de la commune de Pommiers dont le PLU, actuellement en cours
de révision, est suivi par le CAUE, a permis d’illustrer la question Paysage/Agriculture et
PLU. Par ailleurs, la collaboration de l’agence d’urbanisme du Grand Lyon et de la Chambre
d’agriculture du Rhône a permis d’explorer les territoires du Syndicat de l’Ouest Lyonnais
concernés par la nouvelle politique des PAEN (ou PENAP), ces nouveaux outils réglementaires de protection et de valorisation des espaces naturels et agricoles périurbains.

> LA FORMATION

LES FORUMS
Dans le cadre de ses missions de formation et de sensibilisation, le CAUE
du Rhône propose une série de rencontres thématiques sous la forme
de demi journées qui s’adressent tant aux élus qu’au personnel des
collectivités, qu’aux professionnels de l’aménagement.

Forum 9
Maîtrise d’ouvrage publique
« Le PLU, une réglementation
au service du projet »
23 janvier 2013 à Belleville
43 participants

Forum 10
Maîtrise d’ouvrage publique
« Comment associer le citoyen
à l’aménagement de sa commune ?
Obligations et méthodes »
22 février 2013 à Brignais
45 participants

Forum 11
Fleurissement et développement
durable
13 mars 2013 à Chaponost
73 participants

Une commune à travers son PLU dispose
non seulement d’un outil de gestion du droit
des sols, mais surtout d’un projet politique
de développement à moyen terme, capable
d’articuler foncier, habitat, activités économiques, déplacements, énergies… tout en
assurant préservation et mise en valeur de
ses patrimoines naturel et bâti. Comment se
constituer une représentation de son territoire, en établir un diagnostic et une « vision
» prospective spécifiques et accordés aux
orientations supra territoriales (DTA, SCoT,
PLH, PDU…) ? Comment énoncer les enjeux
et projet du territoire,? Comment conjuguer
les échelles spatiales et temporelles, et donner sens aux projets à venir ? Quelle place
pour les OAP ? Quelles méthodes adopter
pour tirer le meilleur parti de ce moment essentiel d’échange entre élus, professionnels
de l’aménagement et citoyens ?

Si la participation des habitants aux projets
d’aménagement fait consensus sur le principe,
elle fait souvent débat dans sa mise en pratique.
Ouvrir et partager son projet reste une démarche délicate. Pourtant l’implication des citoyens, même si elle vient parfois déranger les
fondements d’un projet d’aménagement, est
généralement susceptible d’enrichir le contenu,
et va au-delà d’une simple obligation réglementaire. C’est un levier pour permettre aux
habitants de s’approprier la démarche en devenant acteurs du projet, mais aussi pour faciliter
l’acceptation de l’opération et son adaptation
aux attentes. L’exercice est complexe mais l’enjeu est de taille pour parvenir à ce que la légitimité de chacun à s’exprimer prenne la voie
d’un projet collectif, d’une responsabilité partagée. Quelles sont les modalités de sa mise en
œuvre? Comment sensibiliser les habitants aux
enjeux du territoire et susciter leur participation
au projet ?

Ce forum avait pour but d’encourager les
élus, techniciens et jardiniers à considérer les
projets de fleurissement non plus comme un
acte décoratif mais une démarche globale de
mise en valeur du paysage communal et de
la qualité urbaine. Les exemples de la requalification de l’entrée de ville à Seynod (74) et
d’une stratégie de gestion différenciée en cohérence avec un maillage d’espaces publics à
Genas (69), ont permis d’illustrer un fleurissement actuel à l’échelle de l’urbanisme. Des
outils et démarches peuvent être mises en
œuvre dans le cadre du Concours des Villes
et Villages Fleuris accordées aux exigences
fixées par le Grenelle de l’environnement en
matière de développement durable : importance du cadre de vie, biodiversité, attractivité touristique, singularité des villages, et
le lien social entre les habitants. Les critères
d’attribution du nombre de fleurs sur les
panneaux d’entrée de commune intègrent
désormais les notions de trames paysagères
et piétonnes, la création d’espaces publics
accessibles à tous, la gestion économe de la
ressource en eau, la suppression des intrants
chimiques et la pérennité des espaces verts.

FORMATION
DES ENSEIGNANTS

Utopies sociales et urbaines réalisées
• Jeudi 11 avril 2013
Lieu : Centre Mémoires et Sociétés, Le Rize
à Villeurbanne
• Vendredi 12 avril 2013
Lieu : Site Le Corbusier-Firminy puis Givors
Intervention du CAUE : « La ville, les architectes
et la question du logement au XXe siècle :
entre utopies et réalités. »
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INSCRITE AU PLAN ACADEMIQUE
DE FORMATION (PAF) - 2012-2013

L’Union Régionale
des caue Rhône-Alpes
en 2013

Les ressources
ET LA DOCUMENTATION

Le partenariat avec la revue Communes
du Rhône
Six articles ont été publiés en 2013
Les témoignages croisés de l’élu représentant
la maîtrise d’ouvrage et du professionnel du
CAUE associé ont donné tour à tour une lecture
différente de la mission d’assistance pour des
projets d’équipements et d’aménagements
La lettre 6BIS
Lettre trimestrielle éditée à 1500 exemplaires durables : la valorisation des cimetières, l’aide
+ une version Web téléchargeable pour une à l’instruction des demandes d’autorisations
diffusion auprès des élus, partenaires, abonnés, d’urbanisme, le choix d’un site d’implantation
pour un projet de centre nautique communauadhérents.
taire, l’accompagnement dans la construction
d’une salle des fêtes, la participation à un jury
Le site internet
Création d’un nouveau site dédié au Grand de concours pour un centre aéré.
Prix de l’architecture de l’urbanisme et de
l’environnement du Rhône 2013. Possibilité
donnée au public de voter en ligne.
Nombre de visites du site CAUE en 2013 :
62 595, contre 33 911 en 2012 soit une augmentation de +84%
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Le centre de documentation
Le centre de documentation poursuit ses acquisitions et gestion de base de données pour
une consultation au CAUE mais aussi accès
par internet via un portail documentaire.
3822 ouvrages sont référencés dans la bibliothèque ; 54 ouvrages ont été acquis en 2013.
La Base actions
L’année 2013 a vu la création d’une base de
données propre à capitaliser les données relatives aux actions du CAUE du Rhône aux fins
de les valoriser en communiquant par le biais
de fiches-actions le travail réalisé à travers les
différentes missions : Conseil - Formation Pédagogie - Sensibilisation. Cette base de
données est dans un premier temps destinée à
un usage interne afin de permettre la mise à
jour de la connaissance territoriale des actions
du CAUE et donner un outil mutualisé des
travaux réalisés sur le territoire aux professionnels du CAUE. C’est une première étape
dans la préparation d’une collaboration à la
plateforme nationale S-Pass, plateforme collaborative de travail et d’échange inter-CAUE
et partenaires.

L’URCAUE Rhône-Alpes assure
son rôle de concertation
et de réflexion des CAUE
à l’échelle régionale.
Elle permet d’animer un réseau
de professionnels à travers des
rencontres mais aussi d’affichage
commun dans un même site
internet. Composée de CAUE
de taille et de moyens différents
elle permet de faire émerger les
enjeux et les thèmes principaux
qui caractérisent leurs missions
en Rhône-Alpes.
Réunions des directeurs
• mercredi 31 janvier, mercredi 3 avril,
lundi 10 juin, mercredi 25 septembre
(Annecy), mercredi 18 décembre 2013
au CAUE du Rhône
Assemblée générale
• mercredi 25 septembre 2013
au CAUE 74 - Annecy

RENCONTRES
Petites villes :
solidaires et/ou autonomes ?
• mardi 10 décembre 2013 au Théâtre
municipal de Villefranche-sur-Saône
2e rencontre proposée par les CAUE
de Rhône-Alpes dans le cadre d’un cycle
annuel de rencontres sur le thème
« Recomposer le Territoire ? ».
109 participants

FORMATIONS
Les arts pour aborder l’architecture
et la ville
• mercredi 27 mars
et mercredi 17 novembre 2013
Maison des Métallos Paris
Cycle de formation 2013 du groupe de
ressources et compétences auprès des
jeunes du pôle Sensibilisation de la fédération nationale des CAUE.
En partenariat avec l’URCAUE Rhône-Alpes,
le soutien de la Direction Générale des
Patrimoines du ministère de la Culture
et de la Communication (DGPAT) et le
Service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation (SCPCI)
23 stagiaires
Urbax
• 13 et 14 juin 2013
à l’Agence d’urbanisme du Grand Lyon

SITE INTERNET
www.urcauerhonalpes.fr
Réalisé à la demande de l’ensemble
des CAUE il propose une entrée par les
différents départements et CAUE ainsi
qu’une entrée par les thèmes traités par
les CAUE.

L’association

Les adhérents
129 ADHERENTS EN 2013

Communes Grand Lyon (12)
Dardilly - Francheville - Grigny - Rillieux-laPape - Sathonay-Village - Sainte-Foy-les Lyon
- Solaize - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Saint-Didierau-Mont-d’Or - Saint-Germain-au-Mont-d’Or
- Tassin-la-Demi-Lune - Vénissieux.
Communautés de communes Hors
Grand Lyon (6)
C.C. Chamousset en Lyonnais - C.C. des Hautsdu-Lyonnais - C.C. du Beaujolais-NizerandMorgon - C.C. du Pays-de-l’Arbresle - C.C. du
Pays Mornantais – C.C de la Vallée-du-Garon.
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.

caue du rhône

Le Conseil d’administration (au 31 décembre 2013)

Président du CAUE
Paul Delorme,
Conseiller général du Rhône
Représentants de l’État
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
Eric Poncet
Conseiller général du canton d’Écully
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
Pricilla Tétaz,
Architecte, paysagiste
Personnes élues par l’assemblée générale
René Blanchet,
1er adjoint mairie de Pommiers
Marie-Laure Bonnefoy,
Maire de Les Chères
Denis Eyraud,
Architecte, président de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux
(UCIL)
Eddie Gilles-Di Pierno,
Président de Patrimoine Rhônalpin
Sylvain Godinot,
Directeur de l’Agence Locale de l’Énergie (ALE)
Martine Surrel,
Maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire, présidente de l’Association
des Maires Ruraux
Représentant élu du personnel (Voix consultative)
Christian Le Dain,
Délégué du personnel
Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2013 (25 avril et 19 décembre).

Le nombre d’adhérents (129) ayant acquitté leur cotisation au 31/12/12 est en
légère baisse.
Evolution du nombre d’adhérents depuis 2011
Catégorie
Individuels / Professionnels
Communes et Communautés de communes

2013

2012

2011

2

2

2

115

121

126

Sociétés professionnelles

1

1

4

Organismes / Associations

11

11

11

129

135

143

Total

L’assemblée générale s’est réunie le 5 juin 2013 au CAUE du Rhône
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Communes Hors Grand Lyon (97)
Alix - Amplepuis - Anse - Aveize - Beaujeu Bessenay - Bois-d’Oingt - Brindas - Chaponost
- Charentay - Charnay - Chassagny - Chasselay
- Chaussan - Chevinay - Civrieux-d’Azergues
- Cogny - Communay - Condrieu - Corcellesen-Beaujolais - Dommartin - Eveux - Fleurie
- Fleurieux-sur - l’Arbresle - Genas - Grézieule-Marché - Grézieu-la-Varenne - Haute-Rivoire
- Joux - Juliénas - Jullie - L’Arbresle - La Chapellesur-Coise - Lamure-sur-Azergues - Lancié Légny - Lentilly - Les Chères - Liergues - Limas
- Longes - Lucenay - Marcilly-d’Azergues Messimy - Meys - Montagny - Montrottier Morancé - Mornant - Odenas - Orliénas Pollionnay - Pomeys - Pommiers - Poule-lesÉcharmeaux - Pusignan - Quincié-en-Beaujolais
- Quincieux - Riverie - Rivolet - Sain-Bel Sainte-Catherine - Sainte-Colombe - Savigny
- Sérézin-du-Rhône - Simandres - Soucieuen-Jarrest - Souzy - Saint-Bonnet-de-Mûre Saint-Cyr-sur-Rhône - Saint-Didier-sous-Riverie
- Saint-Étienne-la-Varenne - Saint-Forgeux Saint-Genis-l’Argentière - Saint-Georges-deReneins - Saint-Germain-Nuelles - Saint-Jacquesdes-Arrêts - Saint-Julien-sous-Montmelas
- Saint-Julien-sur-Bibost - Saint-Lager - SaintLaurent-d’Oingt - Saint-Laurent-de-Chamousset
- Saint-Marcel-l’Eclairé - Saint-Martin-en-Haut
- Saint-Maurice-sur-Dargoire - Sain-Romain-enGal - Saint-Romain-de-Popey - Saint-Symphorien
-d’Ozon - Saint-Symphorien-sur-Coise - SaintVérand - Tarare - Ternand - Theizé - Tupin-etSemons - Vaugneray - Villefranche-sur-Saône
- Vourles.

Le rapport financier
caue du rhône

L’ensemble des produits d’exploitation (hors produits financiers et
exceptionnels) est en forte baisse cet exercice (- 917 935 €). Cette
dernière provient essentiellement de l’évolution du produit de la taxe
d’aménagement qui s’élève en 2013 à 125 8147 € soit - 41 % par
rapport à 2012 (- 868 314 €).

L’évolution de l’ensemble des charges d’exploitation a été faible cet
exercice (+ 2 %). Le montant des frais de personnel est resté constant.
Au vu de ces éléments, une perte d’exploitation de - 724 911 € est
constatée. En tenant compte des résultats exceptionnels et financiers,
la perte de l’exercice s’élève à - 571 272 €.

Cette nette baisse de rendement s’explique par la suppression à compter
du 1er mars 2012 de la Taxe départementale CAUE (TDCAUE). Ce produit
est remplacé par une part départementale d’une nouvelle taxe : la
Taxe d’aménagement qui réunit en un seul produit les anciennes
taxes suivantes: TLE, TDCAUE, TSE Savoie, TC/TLE, VD/PLD, TDENS.
Elle a vocation à garantir l’objectif de simplification et de rendement
de ces fiscalités.

Le montant des investissements de l’année 2013 s’est élevé à 15 256 € :
- Installation agencements divers
9 711€
- Matériel informatique et de bureau
5 545€
________
15 256 €

La part départementale de la Taxe d’aménagement a été votée par le
Département en novembre 2011 à 2,5 % (dont 0,25 % pour les dépenses
du CAUE du Rhône) en application des dispositions de l’article 8 de
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.

La totalité de ces acquisitions a été financée par prélèvements sur les
fonds propres de l’Association.

En 2013, le CAUE a donc perçu le solde de l’ancienne taxe (décalage
de plus d’un an, ce qui explique une brusque chute des recettes de
la TDCAUE à partir d’août 2013, les montants perçus allant en forte
décroissance.
A ce jour, le CAUE n’a pas touché la nouvelle taxe en 2013 qu’il aurait
dû percevoir en théorie à compter de mars 2013 (un an après sa date
d’application).
Cette situation devrait être rétablie en 2014 avec les premiers versements
de la Taxe d’Aménagement au département qui devrait en restituer
les 0,25 % au CAUE du Rhône.
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Le montant des produits financiers (172 099 €) provient d’une part
d’une plus-value sur valeurs mobilières de 62 724 € et d’autre part
de divers intérêts de placement (109 374 €).

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 2013 non encore encaissé au
31 décembre 2013, a été comptabilisé dans le compte « Débiteurs
Divers » pour un montant de 4 031 €.

Rapport établi en date du 10 Février 2014
Par le Cabinet d’expertise comptable
DEBRUN VERCHERE COLIN et associés

> Le RAPPORT FINANCIER

BILAN ACTIF

Brut

Amortissements
Dépréciations

Net au
31/12/13

Net au
31/12/12

Autres réserves

Immobil. corporelles
Terrain

67 000

Constructions
Autres immobilisations corp.

67 000

67 000

604 000

259 804

344 196

374 396

55 716

38 669

17 047

23 979

Inst.techn.mat. et outi. indust.

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

BILAN PASSIF

2 941 949

2 175 483

766 466

908 014

3 668 666

2 473 956

1 194 710

1 373 388

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
FONDS PROPRES
Dettes fournisseurs/cptes rat.
Dettes fiscales et sociales

Net au
31/12/13

Net au
31/12/12

11 351 917

10 380 669

- 571 272

971 248

10 780 645

11 351 917

18 434

38 208

203 994

185 772

222 428

224 219

11 003 073

11 576 136

Autres dettes

239

TOTAL DETTES

Stocks
Produits interméd. et finis

20 878

20 878

26 575

15 538

15 538

17 119

4 278

4 278

399 461

Créances

TOTAL DU PASSIF

Clients et comptes rattachés
Autres créances
Divers
Disponibilités

305 338

305 338

3 750 531

9 431 589

9 431 589

5 973 972

30743

30 743

35 090

9 808 363

9 808 363

10 202 748

11 003 073

11 576 136

Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL DE L’ACTIF

13 477 029

2 473 956

COMPTE DE RÉSULTAT
PRODUITS
Production vendue
Production stockée
Subventions d’exploitation
Reprises et transferts de charge
Autres produits

du 01/01/13
au 31/12/13

%

-902 348
3 322
-11 000
-1 078
-6 831

-39,57
-36,83
-100,00
-9,24
-100,00

100,36

2 300 577

100,41

-917 935

-39,90

482 642
103 607
896 335
430 420
193 935
614

35,03
7,52
65,06
31,24
14,08
0,04

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

19,07
4,31
39,73
18,34
8,57
0,09

45 624
4 841
-13 816
10 131
-2 327
-1 491

10,44
4,90
-1,52
2,41
-1,19
-70,84

2 107 553

152,97

2 064 590

90,11

42 963

2,08

-724 911

-52,62

235 986

10,30

-960 898

-407,18

172 099
172 099

12,49
12,49

719 135
719 135

31,39
31,39

-547 036
-547 036

-76,07
-76,07

-552 812

-40,12

955 121

41,69

-1 507 934

-157,88

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

852
1 801

0,06
0,13

22 367
54

0,98
NS

-21 514
1 747

-96,19
NS

Résultat exceptionnel

-949

-0,07

22 313

0,97

-23 261

-104,25

17 511

1,27

6 186

0,27

11 325

183,07

-571 272

-41,46

971 248

42,39

-1 542 520

- 158,82

Charges d’exploitation
RESULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers
Résultat financier
RESULTAT COURANT

Impôts sur les bénéfices
EXCÉDENT OU DÉFICIT

10 588

0,77

1 382 642

Variation
relative
en %

99,52
-0,39
0,48
0,51
0,30

Autres achats non stockés & charges ext.
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
Autres charges

100
-0,41

%

2 280 098
-9 019
11 000
11 667
6 831

Produits d’exploitation

1 377 750
-5 697

du 01/01/12
au 31/12/12
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Valeurs mobilières de placem.

Le rapport de gestion
caue du rhône

Les ressources

Dès le mois de mars 2013 le CAUE a constaté une absence de versement de la TDCAUE et de la TA. Un rattrapage de TDCAUE a malgré tout
été versé en fin d’année portant celle-ci à 1 258 147 €, inférieur à celui qui a été inscrit au budget prévisionnel.
L’année 2013 a donc vu une diminution des produits d’exploitation de -40% 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, de la formation malgré une augmentation des produits des animations.
La ressource du CAUE reste à 91% de la TDCAUE. Le rapport d’activité de 2012 prévoyait que 2013 soit une année charnière de transition
au regard des changements de modalités de financement des CAUE (passage de la TDCAUE à la TA) mais au 31 décembre 2013 on ignore
encore le montant prévisionnel de TA inscrit au budget départemental. Cependant il a été acté en conseil d’administration que les versements
des particuliers concernant cette nouvelle taxe avaient démarré en octobre 2013 et les premiers versements devraient donc être faits au CAUE
en 2014 sans toutefois pouvoir en anticiper leur montant.
Aussi c’est au fonds associatif que le CAUE a dû faire appel pour équilibrer et financer une partie de ses actions de 2013 le déficit de l’exercice
se montant à -571 272 €.

TDCAUE
Produits de l’activité
Cotisations
Subventions
Autres produits
Total
Produits d’exploitation 2013 hors produits financiers

2013
1 258 147
104 498
15 105
0
4 891
1 382 642

Répartition
91,3%
7,5%
1%
0,2%
100%

Evolution
-41%
-2,5%
-100%
-48,5%
-40%

2012
2 126 461
138 627
15 010
11 000
9 479
2 300 577

Répartition
92,43%
6,03%
0,64%
0,48%
0,41%
100%

Les charges
Les charges de 2013 s’élèvent à 2 107 553 €. Elles ont augmenté de 2,08 % mais restent inférieures au budget prévisionnel voté de 2 137 250 €.
Cette augmentation correspond à une augmentation du volume d’activité à travers les charges externes liées aux expositions, intervenants
alors que les charges de personnel sont stables. Cette augmentation et répartition des charges correspond à la volonté de l’association de
maintenir une progression budgétaire contrôlée à travers le maintien des charges fixes et d’en appeler aux charges externes pour réaliser les
missions. Les salaires et charges ont diminué à 62,9 % des dépenses contre 64,44 % en 2012. Les charges externes totales ont augmenté de
10,44 % réparties en charges pour actions et charges de fonctionnement.
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Achats non stockés et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Amortissements et prov.
Autres charges
Total
Charges d’exploitation 2012

2013
482 642
103 607
896 335
430 420
193 935
614
2 107 553

Répartition
23%
4,9%
42,5%
20,4%
9,2%
100%

Evolution
+10,44%
+4,90%
-1,52%
+2,41%
-1,19%
-70,84%

2012
437 017
98 766
910 151
420 289
196 262
2 105
2 064 590

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

> Le RAPPORT DE GESTION

Répartition des charges par missions
La répartition des charges entre les missions a peu évolué en 2013. Cette répartition et le montant par mission n’est pas forcément le signe
d’une baisse d’activité certaines missions portant davantage sur le temps passé et d’autres sur les charges externes engagées. Les dépenses
de conseil aux particuliers ont baissé de -8 % ceci en partie dû à la baisse de la construction de maisons individuelles et donc de l’activité des
points conseils dans le département. Les dépenses de formation sont globalement stables et représentent 4 % des charges ; le poste de sensibilisation information éducation a augmenté de 2 % avec une part importante consacrée à la réalisation du Grand Prix d’architecture mais
la part de l’éducation des jeunes est sensiblement en baisse dû à la vacance du poste de vacataire à cette mission de mars à novembre. Les
dépenses du conseil aux collectivités ont augmenté de 5 % (deux architectes conseillers ont été recrutés). La part de l’organisation générale
et de l’administration reste constante à 34 % du budget et l’ensemble des charges de fonctionnement et d’entretien du bâtiment du CAUE.
Les dépenses essentiellement en temps passé à l’union régionale des CAUE ont diminué de -1 %.

Missions
Information et communication
Sensibilisation
Éducation des jeunes
Documentation
Formation
Conseils aux particuliers
Conseil aux collectivités
Union régionale
Admin/org/formation
Dot aux amortissements
TOTAL

2013
197 097,26
430 101,19
36 199,44

Répartition

2012
31%

663 397,89

Répartition
166 878,93
408 396,97
76 073,28

Variation
32 %

651 349,18

2%

113 881,04
82 335,26
79 120,86
210 781,86
55 257,15
708 843,94
193 935,00

5%
4%
4%
10 %
3%
34 %
9%

77 194,14
85 811,00
85 661,64
200 133,38
55 824,91
712 353,75
196 262,00

4%
4%
4%
10 %
3%
35 %
10 %

48 %
-4 %
-8 %
5%
-1 %
0%
-1 %

2 107 553,00

100 %

2 064 590,00

100 %

2%

2010

2011

2012

2013
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Évolution des produits, TDCAUE et charges courantes en 2013

L’équipe d’animation
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Catherine Grandin-Maurin

directrice

Christian Le Dain

urbaniste, directeur d’études

Philippe Dufieux

historien, chargé de projets

Jacques Sordoillet

chargé de la formation

Grégory Cluzel

chargé de projets

Samuel Auray

paysagiste, chargé d’études

Laurence Duplan

chargée d’études

Christine Archinard

documentaliste

Xavier Guillon

régisseur pôle multimédia

Béatrice Cenci-Cohen

assistante de projets

Nathalie Colonge

chargée de communication

Sylvie Jendrzejczak

assistante de gestion

Virginie Chaignion

assistante administrative

Muriel Teston

chargée d’accueil et de diffusion

Bruno Cateland

architecte conseiller

Romain Froment

architecte conseiller

Charlie Fricaud

architecte conseiller

Damien Gallet

architecte conseiller

Ludovic Ghirardi

architecte conseiller

Raphaël Morel

architecte conseiller

Pierre-Yves Rustant

architecte conseiller

Valérie Saillard

architecte conseiller

Thierry Saunier

architecte conseiller

Christophe Trabet

architecte conseiller

Mireille Lemahieu

paysagiste conseiller

Roland Corbelin
Auxquels s’ajoutent les vacataires suivants

professeur relais

Delphine Blanc

architecte conseiller

Éric Pierron

architecte conseiller

Rémi Joos

web master

Claire Landrot,

chargé d’étude sensibilisation/pédagogie

Grégoire Domenach

chargé d’étude territoire et développement /formation

L’équipe d’animation se compose au 31.12.2013
de 30 salariés (25 CDI et 5 CDD) et un professeur
mis à disposition par l’Éducation nationale 4 h
par semaine scolaire.
Un départ en retraite : Jocelyne Durand Vallet,
documentaliste le 31 octobre 2013
En plus de cette équipe ont participé au cours de
l’année 2013 pour mener à bien ses missions :

Vacataires : Julien Donada, Anne Faure,
Bernard Gauthiez, Alexandra Dupommier,
Stagiaires : Mathilde Panis, Vanessa
Bile-Audouard, Théophile Dubus, Nicolas
Schmitt, Pierre Renault, Christina Percina,
Hélène Coussedière, Kamel Sadoune.
Prestataires : Association Images et
Recherche, Gilles Aymard, Atelier DT, Autres
regards, Alep, Pierre-Yves Brunaud, Bernard
Bühler, Cab architectes, Créée, Carpa Access,
Marie-Christine Couic, Pierre-Alain Dupraz,
Debrun Verchère Colin, Denis Delbaere, Ewa,
Sébastien Giorgis, Handigo, Hondelatte
Laporte, Huissiers de justice associés, Michel
Kneubühler, Juri social avocats, Richard Klein,
kraft, Karine Gaëlle Lefebvre, Lieux dits,
Les amis des éditions Parenthèses, Maël
Méralli-Ballou, Dominique Marchais, OAL,
Opléiades, Qui ne dit mot consent, Thomas
Rochon-Connétable, Reconstruire-PB, Nicolas
Soulier, Les 2 Rives, Sabri Bendimérad, Anne
Tobé, Jean-Louis Violeau, Valexper.
Les formations du personnel
suivies en 2013
• « REBBAC, savoir rénover des bâtiments
à basse consommation d’énergie »
(2 personnes)
• « L’étanchéité à l’air, la maîtrise
des condensations et le système
pro-climat »
(1 personne)
• « Remise à niveau PSC1, prévention
et secours civique de niveau 1 »
(3 personnes)
• « Prévention et secours civique
de niveau 1 »
(8 personnes)
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• « Cours d’espagnol »
(1 personne)
• « Cycle d’évolution professionnelle
chargés de mission »
(1 personne)
• « Logiciel spécifique annuaire CAUE »
(équipe CAUE)
• « Les arts pour aborder l’architecture »
(1 personne)
• « Voyage d’études à Bordeaux »
(1 personne)
• « Construire dans mon jardin »
(1 personne)

La carte des secteurs des conseillers
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Éric Pierron
Delphine Blanc
Pierre-Yves Rustant
Romain Froment
Valérie Saillard
Bruno Cateland

Beaujeu

Thierry Saunier
Raphaël Morel
Charlie Fricaud
Ludovic Ghirardi

Thizy-les-Bourgs

Damien Gallet
Villefranche
sur-Saône

Christophe Trabet

Anse

Tarare

Le Bois d'Oingt

L'Arbresle

Caluire
et-Cuire
CAUE
Bron
Genas

Chaponost

Saint-Symphorien
sur-Coise

Grand Lyon
point conseil architecture
convention d'assistance architecturale
antennes territoriales DDT

Brignais

Mornant
Givors

Saint-Symphorien
d'Ozon
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Sainte-Foy
l'Argentière

2013

Ce rapport d’activité a été réalisé par l’ensemble de l’équipe du CAUE sous la direction de
Catherine Grandin-Maurin, directrice.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

caue du rhône
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