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ÉDITORIAL
L’année 2014 été marquée pour notre territoire par une réforme fondamentale :
la Loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(Loi du 27 janvier 2014) créant le Nouveau département du Rhône et la Métropole de Lyon
au 1er janvier 2015. À sa suite, plusieurs projets de loi concernent l’avenir des CAUE en 2015 :
– la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ;
– la stratégie pour l’architecture lancée par la ministre de la Culture, poursuivant les travaux
du député Patrick Bloche et ceux de Vincent Feltesse ;
– la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
– la loi biodiversité.
Dans ce contexte le CAUE du Rhône et les autres CAUE de France ont été dans l’obligation,
avec leur Fédération Nationale, d’engager une dynamique de débats publics, une mobilisation sans précédent face aux menaces qui ont pesé sur leur existence même et sur les
moyens qui leurs sont attribués par la Loi de Finances à travers la Taxe d’aménagement.
Le CAUE du Rhône a voté en décembre 2014 le principe d’une convention avec les deux
collectivités territoriales Rhône et Métropole en s’appuyant sur les textes qui permettent
aux associations dont l’existence est prévue par la loi ou le règlement à l’échelle du département, d’être compétentes sur l’ensemble du territoire du département du Rhône et de
la Métropole de Lyon.
Le CAUE s’est donc engagé dans une concertation avec les parties prenantes : Grand Lyon,
Département, Services de l’État pour conserver les quatre missions d’un CAUE unique
et recueillir les besoins des deux collectivités auxquels le CAUE peut répondre dans ses
attributions.
Cette année de transition et d’adaptation pour préparer les engagements d’un nouveau
mandat de trois ans qui s’ouvrira en 2015, confirme la place et la pérennité du CAUE dans
le paysage des acteurs de l’architecture de l’urbanisme et de l’environnement. Fort de son
expérience avec les collectivités, avec les particuliers qu’il conseille, avec les habitants et
les jeunes qui participent aux expositions, conférences, visites et ateliers pédagogiques,
le CAUE garde une place originale et spécifique dans l’approche culturelle du territoire.
Je souhaite qu’à la lecture de ce rapport d’activité vous puissiez en découvrir la richesse
des contenus.
Après plus de dix années de présidence du CAUE, je cèderai ma place à la prochaine
assemblée générale du CAUE, souhaitant à mon successeur élu le plein succès pour consolider ce nouveau CAUE Rhône Métropole, attachant et créatif, et dont l’engagement n’a
plus à être prouvé à travers une gouvernance ouverte et une équipe disponible et à l’écoute.
Je souhaite donc au CAUE de poursuivre ses missions dans l’intérêt public du cadre de vie
avec la même conviction et d’en servir la qualité pour ses habitants.
Paul Delorme,
président du CAUE Rhône Métropole
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FORMATION DES
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ET DES ÉLUS
400
stagiaires

BILAN ET PERSPECTIVES

Reconnus comme plateformes d’expertises croisées en architecture, urbanisme
et environnement, ancrés localement, les CAUE sont engagés dans un renouvellement
de leur offre culturelle et de l’accompagnement des ingénieries territoriales publiques qui
se mettent en place. Des tensions apparaissent aujourd’hui qui appellent une clarification
des rôles de chacun, une maîtrise accrue de la dépense publique et une lisibilité de l’articulation de l’ingénierie publique avec le privé, l’ensemble se réalisant au bénéfice notamment
des collectivités locales. Aussi, un travail a été engagé cette année pour rendre plus lisible
l’offre que peut apporter le CAUE aux services du Département, de la Métropole, des intercommunalités et des communes afin de renforcer son positionnement vis-à-vis des élus et
des habitants qui font appel à lui.
Le nombre de personnes accueillies lors des expositions, des conférences, des visites, des
points conseil, des actions pédagogiques est croissant. Le site internet comptabilise 66 000
visiteurs dans l’année et, malgré une conjoncture difficile dans le domaine de la construction, le CAUE réussit à maintenir une activité de conseil sur de nombreux projets.
Le CAUE occupe aujourd’hui une posture originale au croisement de l’accompagnement
de la maîtrise d’ouvrage publique et privée, de la pédagogie dans l’action, de la formation
et de la sensibilisation, de la participation du public et il est plus que jamais un outil de
conseil indépendant qui sert l’intérêt collectif et public et assure une transversalité qui fait
trop souvent défaut.
Grâce à la motivation de son équipe, le CAUE déploie ses compétences sur les sujets
d’actualité : architecture et arts de l‘espace, création virtuelle et sonore, éducation citoyenne
des jeunes, réhabilitation du patrimoine XXe, revitalisation des bourgs, urbanisme durable,
architecture territoire et énergie…
L’année 2014 qui a ouvert de grands chantiers pour les collectivités avec la publication
de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) est l’occasion d’une
modernisation des CAUE, en particulier de leur implication dans la qualité des constructions
à venir et l’implication des habitants pour y parvenir. Le CAUE Rhône Métropole s’y engage.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE Rhône Métropole

ÉQUIPE
26
salariés dont
12
architectes
et paysagiste conseillers
BUDGET ANNUEL
1 864 749 €
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LES TEMPS FORTS DE 2014

Quel projet
pour la trame
verte et bleue
Forum
à Lentilly

Architectures
sonores
Formation des
enseignants

6bis
Lettre
d’information

JANVIER

Biennale Musiques
en Scène 2014

Time Passing
Trough Travel
Installation

FÉVRIER

Actualistion
Assemblée
du site
générale
internet
C’est dans notre
nature
Patrimoine bâti
Visites de jardins
et autorisations
Conférence
d’urbanisme
Randonnées
Formation
paysagères

Habiter un
immeuble
dans la région
lyonnaise
Édition
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

162 permanences pour les candidats à la construction
86 missions de conseil aux collectivités
JUILLET
Lancement du
Prix Espaces
publics et
paysage

AOÛT
Parcours
Architecture
et Paysage
n° 5 et 6
Édition

SEPTEMBRE
Parcours
à la Duchère
et à Perrache
JEP
Qualité des
lotissements
Formation
avec le CNFPT

OCTOBRE
Démarrage
des 20 classes
d’éducation
artistique
et culturelle

NOVEMBRE

Un territoire
métropolitain
en chantier
Colloque

CAUE Rhône
Métropole
Résidence
architecte artiste Loi MAPTAM
au lycée Tony
Garnier de Bron

Recomposer
le territoire
Responsabilité des élus
Rencontre
dans l’aménagement
à Eurre (26)
durable de leur territoire
Forum inaugural
du cycle de formation
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DÉCEMBRE

Itinéraires paysagers
du Beaujolais
Groupe de projet
sur la plateforme
collaborative S-PASS
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LA SENSIBILISATION ET LA DIFFUSION CULTURELLE
AUPRÈS DES HABITANTS

P

armi les acteurs qui tentent de remédier à la faible culture architecturale du public, le CAUE dispose
d’une légitimité et de moyens qui lui permettent d’y travailler à travers des médiations différentes :
des expositions en partenariat avec des acteurs culturels déjà reconnus mais aussi en lien avec des
publics dans les centres culturels, médiathèques, établissements scolaires ; des visites, des événements,
des conférences, des éditions, des rencontres qui permettent de donner la parole à des scientifiques,
des professionnels, des cinéastes, photographes qui font de la ville leur terrain d’investigation. Participer
et faire participer reste une condition pour transmettre ces éléments d’un programme vaste et ambitieux.

EXPOSITIONS ITINÉRANCE

Time. Passing Trough.Travel
dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène 2014
vendredi 7 mars : inauguration et performance dansée en collaboration avec le
CNSMD de Lyon, présentée jusqu’au 29 mars 2014.
23 visites commentées. 785 visiteurs dont 313 scolaires
Commande de Grame et du Digital Art Center de Taipeï, co-produite par Grame,
centre national de création musicale et le CAUE du Rhône. Réalisée par l’artiste
Iuan Hau Chiang.
Installation interactive dans laquelle le spectateur fait l’expérience d’un espace
tridimensionnel spécifique et où l’artiste invite à s’ouvrir à une perception étendue
et renouvelée de la dimension spatio-temporelle.

Expositions itinérantes
Accompagnées d’une présentation
par le CAUE
Tony Garnier
16/01 au 6/02
Lycée Parc Chabrières – Oullins
20/02 au 1/04
Lycée La Martinière-Diderot - Lyon 1er
Connaitre le Corbusier
5/05 au 6/08 – CAUE 11
Habiter tout un projet
17/03 au 20/04
Lycée Tony Garnier-Lyon 8e
Parcs Jardins et Paysages du Rhône
13/01 au 21/01
Collège Joliot Curie-Bron
17/03 au 2/04
Mairie de Tassin-la-Demi-Lune
8/07 au 2/09
Maison de Pays de Mornant
3/10 au 13/10 – Mairie de Mions
Habiter un immeuble dans le Rhône
11/02 au 20/02
Atrium – Tassin-la-Demi-Lune
26/03 au 23/04 – Lycée de Firminy (42)
13/05 au 31/05 – Médiathèque de Bron
2/07 au 31/07 – Médiathèque de Tarare
23/09 au 11/10
Médiathèque de l’Arbresle
6/10- Collège Joliot-Curie – Bron
3/11 au 14/11- Lycée Jean Perrin-Lyon 9e
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RENCONTRES DÉCOUVERTES

C’est dans notre nature
13-14-16 juin 2014

Visite Sur les Lieux
Nouveaux parcs et jardins

Paysage & fleurissement
Nouvelles ruralités

Jardins et paysages naturels
au cinéma

13 juin 2014

14 juin 2014 à Gleizé

16 juin 2014 au CAUE

Visites conduites par maîtres d’œuvre
et maîtres d’ouvrage.
Parc Sergent Blandan, Lyon 7e : Agence Base;
parc du Fort de Saint-Priest : Green concept;
jardin Pie X à Taluyers : B. Retif paysagiste
– Scm Itinéraires Bis.

Rando-paysagère en partenariat avec
Rhône fleurissement et la commune :
rues plantées, trames vertes et piétonnes,
initiatives de fleurissement durable.

Soirée-Ciné - Conférence de Pascal Binétruy,
critique de cinéma, revue Positif.
Une analyse approfondie des films dans
lesquels l’espace naturel, le paysage, la flore
et la faune prennent une place particulière.
au devant de la scène.

Lancement du prix

Espaces publics et paysage
Partenariat CAUE/Rhône Fleurissement
Ce prix encourage les maîtrises d’ouvrages à mener des réflexions qualitatives sur la requalification de lieux publics ou la création d’espaces
paysagers et les récompense pour la démarche et la créativité d’une
réalisation dans les dix dernières années.
35 communes, dont des villages ruraux, des villes moyennes, un arrondissement de la ville de Lyon, ont répondu à l’appel à candidatures.
Du grand parc à l’aménagement d’un parvis de gare, de mairies ou
d’églises, en passant par la requalification de berges de rivières ou la
création de zones de loisirs, les projets présentés se sont révélés d’une
grande richesse, reflétant la variété des réponses possibles pour mettre
en valeur le paysage et le cadre de vie d’une commune. Un jury réuni
au CAUE, a attribué les prix selon la taille des communes. Fort du succès
de cette première édition le prix devrait-être renouvelé tous les deux ans
ou trois ans.

Aire de loisirs de Saint-Vérand. Conception : Agence de paysage Ménard, 2008.

Parc du Clos Layat (Lyon 8e). Conception : BASE /Arcadis ESG / Les Éclaireurs. 2014
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LA SENSIBILISATION ET LA DIFFUSION CULTURELLE AUPRÈS DES HABITANTS

RECHERCHE ACTIONS

Un territoire métropolitain en chantier :
pratiques et représentations à l’œuvre
dans la région Lyon–Saint-Étienne
7 novembre 2014 au CAUE
En partenariat avec la RUL, le Grand Lyon, l’Agence
d’urbanisme pour le développement de l’agglomération
lyonnaise, la ville de Lyon, Saint-Étienne… restitution des résultats
des quatre recherches du Programme de Recherche
Territorialisée Rhône-Alpes lancé par ministère de la Culture (PUCA).
Le CAUE, le laboratoire Triangle et l’OSL ont conduit la recherche : Les représentations du territoire métropolitain des lycéens à l’épreuve d’une action pédagogique
« la Métropole en mouvement ».

ÉDITIONS CAUE

DÉBATS VISITES
Quelles limites à la dégradation
des territoires ?
4 avril 2014 au CAUE
Soirée Ciné-Débat
Semaine du développement durable
Conférence d’Édouard Van Heeswyck,
chargé de mission Association CNID
et documentaire Paysages manufacturés de la cinéaste canadienne
Jennifer Baichwal

Habiter encore en ville
15 mai 2014 au CAUE
Conférence de Claire Piguet, architecte-conseil de la Ville de Lyon,
à l’occasion de la sortie de l’ouvrage Habiter un immeuble dans
la région lyonnaise, du logement pour tous aux nouveaux modes
d’habiter (1945 - 2015)

Habiter un immeuble
dans la région lyonnaise
Édition CAUE du Rhône. mai 2014, 300 ex, 20€
La région lyonnaise est particulièrement démonstrative de
l’intérêt qu’ont porté bon nombre d’architectes au logement
social et au logement résidentiel. Cet ouvrage met en lumière
en quoi l’immeuble, véritable locomotive du logement, a fait
lien ou pas avec la ville existante, a produit ou pas des espaces
intérieurs et extérieurs agréables à vivre ; comment il a subi les
pressions foncières, les normes excessives réduisant les surfaces
habitables, modifiant les accès, les circulations ; comment il a
adopté le tournant énergétique.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2014

Toute la nature est dans le patrimoine
16-20 et 21 septembre 2014
En partenariat avec la Mission Duchère et les co-propriétés de la Tour panoramique et des Érables, Q-Park, Atelier Arche, association des Jardins suspendus
de Perrache, entreprise Canevaflor, Gauthey, MJC de Perrache-Confluence.
793 visiteurs sur les deux sites confondus.
16/09 au CAUE

La défense d’un patrimoine végétal inestimable :
la place des collections dans le patrimoine végétal vivant
Conférence par Françoise Lenoble-Prédine, présidente du Conservatoire des
collections végétales spécialisées, responsable de la revue Hommes & Plantes.
20 et 21/09

Les hauts lieux du paysage à la Duchère
Découverte, visites guidées du patrimoine XXe et lecture du paysage depuis
deux points hauts :
- La Tour panoramique (Arch : François Régis Cottin-1972)
- La résidence Les Érables (Arch : Jean Dubuisson-1972)

« De la toiture à la façade, extraits de nature » autour du Centre
d’échanges de Lyon-Perrache (Arch. René Gagès, 1964-1976)
- Deux murs végétaux en sous sol du Parking Perrache-Confluence
- Les jardins suspendus, le mur végétal, la place Carnot
Dépliants

Parcours architecture & paysage.
La Duchère-Lyon 9e, Plateau-Château & Sauvegarde-Balmont. 3000 ex, gratuit

PARTENARIAT ÉDITORIAL
Fabrique pavillonnaire
et qualité urbaine

Mobilité dans le Parc Naturel
Régional du Pilat

Éd. CEREMA

Éd. PNR

Le CAUE a participé à l’identification d’opérations diversifiées (acteurs, formes, montages)
sur l’ensemble du territoire dans l’objectif
d’argumenter et d’illustrer ce futur ouvrage.

mars 2014
Sollicité dans le cadre de l'élaboration par la
Maison du PNR de fiches ressources à destination des élus et techniciens concernant la
gestion des flux de déplacement dans les
communes rurales du Parc, le CAUE a fourni
une liste de réalisations.

13 février 2014
Rencontre organisée par la DREAL Rhône-Alpes
avec la Direction technique Territoires et ville :
présentation des travaux sur l’impact de la
production de maisons individuelles et retours
d’expérience.

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2014
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PARTICIPATIONS AUX RÉSEAUX D’ACTEURS LOCAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX
Comité technique
du fleurissement du Rhône
22 avril à Lacroix Laval : assemblée générale
7, 8 et 9 octobre 2014 : visites sur site
13 novembre 2014 : jury du prix
Membre du CTFR, le CAUE et ses paysagistes participent depuis plusieurs années
à l’association, aux visites et jury du prix du
fleurissement.

Architecture dans l’objectif
19 au 28 septembre 2014 à la Sucrière (Lyon 2e)
Regards de quatre artistes photographes sur l’architecture lyonnaise : Gilles Aymard
(ci-dessous) Aline Perier, Gilles Framinet, Regan Mathieu. Le CAUE a été partenaire
de l’exposition organisée par l’agence Idé-il.

Forum de la Journée mondiale
de l’urbanisme : équité urbaine
et espaces publics
4 novembre 2014 à Lyon 7e
Organisé par la Société française des
urbanistes (SFU) et l’Institut d’Urbanisme
de Lyon (IUL).
Intervention du CAUE : Représentation et
gouvernance des espaces publics territoriaux, péri urbains et ruraux.

Séminaire : La loi ALUR et l’accroissement des divisions parcellaires
9 décembre 2014 au Grand Lyon
Organisé par le SEPAL (Syndicat d’Études
et de programmation de l’agglomération
Lyonnaise.
Comité de pilotage régional
Intervention du CAUE : Comment tirer « Plans de rénovation
parti du potentiel d’urbanisation des tissus
énergétique de l’habitat »
pavillonnaires ?
22 avril 2014 à l’ADEME

Rencontre : Maisons individuelles

Atelier du CERF « Densifier
Organisée par la DREAL Rhône-Alpes avec les quartiers pavillonnaires »
13 février 2014

la Direction technique Territoires et Ville : 1er juillet 2014
la présentation des travaux sur l’impact
de la production de maisons individuelles Rencontre « Immobilier artisanal»
et retours d’expérience.
1er avril 2014 à la Région RA

Prix de la Jeune Architecture
de la Ville de Lyon
13 février 2014
En 2014, Yan Roche est récompensé du
Grand Prix de la jeune architecture pour
son projet Habiter Genève la Jonction
dans la catégorie « Architecture et nouvelles urbanités ».
Le CAUE est membre du jury de sélection.

8

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2014

Réunion Handicap et logement
26 septembre 2014 au Grand Lyon

Commission d’aide à l’édition
d’ouvrage en sciences sociales,
ville et environnement
6 février et 3 juillet 2014 à l’ARALD

Assemblée générale
de l’Union des Maires Ruraux
14 juin 2014 à Pérouges

LA SENSIBILISATION ET LA DIFFUSION CULTURELLE AUPRÈS DES HABITANTS

RESSOURCES DIFFUSION

L e CAUE est identifié comme un
lieu ressources sur l’AUE. Il est
régulièrement consulté par des
professionnels, des étudiants et
des associations. La diffusion et
la connaissance de ces ressources
sont essentiellement assurées par
le site internet et un accès web à
l’ensemble de son catalogue.

La lettre 6Bis
Lettre trimestrielle éditée à 1 500 ex. + une version web téléchargeable pour une diffusion auprès des élus, partenaires, abonnés et adhérents. Elle deviendra quadrimestrielle
en 2015 pour privilégier une refonte du site internet.

Le site internet
Le CAUE poursuit l’actualisation permanente de son site internet.
Les statistiques ont comptabilisé 66 791 visiteurs en 2014.

Le centre de documentation
Le centre de documentation est ouvert à la consultation libre et gratuite et sur rendezvous. Il poursuit ses acquisitions qui ont été recentrées sur les thèmes liés aux actions
du CAUE et aux ouvrages essentiels, ainsi que la gestion de la base de données
accessible au CAUE et par internet via un portail documentaire. La bibliothèque comprend
plus de 12 000 références dont 3 813 ouvrages ; 66 ouvrages ont été acquis en 2014.

Le partenariat avec la revue Communes du Rhône
Il s’est poursuivi en 2014 par plusieurs articles portant sur le conseil aux collectivités.

Plateforme S-PASS
Vers une intelligence collective des territoires
Le CAUE participe depuis 2013 à la construction d’une plateforme collaborative :
S-PASS TERRITOIRES accessible en ligne permettant aux acteurs de l’AUE de construire
une sorte de réseau social de l’aménagement et développée à l’initiative du CAUE
du Nord et soutenu par la Fédération nationale des CAUE. Cette plateforme est
conçue pour réunir les acteurs d’une même communauté d’intérêt qu’elle soit thématique, territoriale ou opérationnelle ; chaque membre - maitre d’ouvrage, maitre
d‘œuvre, élu, techniciens, professionnels, habitants - peut verser de la donnée et partager de l’information avec ses partenaires : une analyse, un diagnostic, une carte,
une démarche, un projet, etc.
Quatorze CAUE et leurs partenaires participent pour l’instant au développement de
cette plateforme et six autres CAUE sont sur le point d’adhérer à la démarche.

www.s-pass.org

Base Actions
Des réflexions en lien avec le développement des NTIC sont engagées autour de
la valorisation des actions du CAUE sur la plateforme S-PASS TERRITOIRES, des
productions au travers de sa « Bases-Actions » en ligne, démarrée en 2012. Il s’agit
notamment de permettre une interopérabilité technique entre les applications
documentaires Kentica (S-PASS) et AIDEL (CAUE69) limitée à ce jour à un accès intranet.

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2014
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L’ÉDUCATION DES JEUNES ET LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

L

e CAUE est un partenaire culturel de l’Éducation nationale et de la Culture. Durant l’année scolaire
2014 - 2015, il a suivi 19 établissements représentant 20 classes auxquelles s’ajoutent celles d’une
résidence d’architecte, soit au total 500 élèves. Ces interventions se sont poursuivies dans le cadre
de dispositifs qui permettent d’aborder l’architecture dans l’éducation culturelle et artistique :
- une résidence d’artiste-architecte (1 projet) ;
- des classes à PAC (8 projets) ;
- le dispositif Eurêka porté par la Région (4 projets).
Il faut y ajouter les projets menés par l’action scolaire communale (2 projets) et un projet financé et porté
uniquement par le CAUE. Enfin deux actions ont été menées dans le cadre universitaire.

PREMIÈRE RÉSIDENCE D’ARTISTE ARCHITECTE DANS LE RHÔNE

Construire l’architecture de demain

Lycée professionnel du bâtiment Tony Garnier
à Bron
Avec le soutien financier des Direction régionale des Affaires culturelles
Rhône-Alpes, de la Délégation académique aux Arts et à la Culture du Rhône,
du Conseil régional Rhône-Alpes et de la Direction de la Culture de la Ville
de Bron.

La résidence a pour but de créer les conditions d’une expérience
unique et originale de rencontre des jeunes de l’enseignement professionnel du bâtiment avec un milieu professionnel dont ils dépendent
mais dont ils sont très éloignés dans leur enseignement ; c’est aussi
l’occasion d’une ouverture culturelle multiple à travers les arts qui
portent l’architecture et qui entretiennent avec elle de fortes relations.
Ce projet s’inscrit dans le Pôle Territorial d’Éducation Artistique et
Culturelle (PTEAC) de la ville qui met en partenariat des écoles, des
collèges, des lycées, des institutions culturelles soutenues par le
ministère de la Culture et la Ville de Bron.
Sept 13 - mai 14 : animation, préparation avec les enseignants,
rédaction du cahier des charges et des contenus pédagogiques
et culturels.
5 - 18 juin 2014 au CAUE du Rhône : commission technique
et jury de sélection des architectes intervenants.
Juillet - octobre 2014 : préparation avec l’équipe retenue et le lycée.
Décembre 14 - mai 2015 : résidence.
Mai 2015 : restitution et présentation à tous les partenaires
et participants des travaux réalisés.
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LES PROJETS EN PRIMAIRE, COLLÈGES ET LYCÉES

Écoles

École d’Alaï
et école Leclerc

École Leclerc et école Saint-Joseph
(Tassin-la-Demi-Lune)

à Tassin-la-Demi-Lune

57 élèves - Projet de commune - Classe de
CM1 (28 élèves) et classe de CM1 (29 élèves)

53 élèves - Projet de commune - Classe
de CE2 (28 élèves) et classe de CE2/CM1
(7 et 18 élèves)

Rat de jardin et rat de grenier
Deux variations de projets artistiques sur les
limites : la limite physique autour de la tour
du Prieuré et des jardins partagés « Côtés
jardins » pour l’école Saint-Joseph et la
limite entre réel et imaginaire autour de la
maison Cornut, dans les jardins de l’hôtel
de ville pour l’école Leclerc. Ce projet s’inscrit dans le cadre des JEP 2014 : Patrimoine
culturel, patrimoine naturel.

La ville, la structure de la ville
et les mutations de Tassin
Visites et analyse de la commune de
Tassin-la-Demi-Lune, donner des clés de
lecture pour comprendre la formation
de la ville. Proposer des idées pour la ville
de demain. Ce projet s’inscrit dans le
cadre des JEP 2015 : Le patrimoine du
XXIe siècle, une histoire d’avenir.

Collèges
Collège La Xavière (Chaponnay)

Collège Leprince-Ringuet (Genas)
e

30 élèves - Classe à PAC, CG et établissement - 31 élèves - Classe à PAC - Classe de 3
Classe de 5e
Cadavre exquis à la Confluence

Collège Lacassagne (Lyon 3e)
26 élèves - Projet scolaire - Classe de 3e

Vivre et comprendre l’architecture

Du plan au volume à travers les
projets et réalisations de Tony Garnier

Collège Paul Éluard (Vénissieux)

Découverte de l’œuvre de l’architecte Tony
Garnier (visites), lecture d’espaces urbains
autour du collège et productions diverses
pour amener les élèves à mieux comprendre
le passage du plan au volume.

Avec une écrivaine dans le cadre du festival
Visites architecturales, thématiques. Expé- Quai du Polar, visite architecturale du quarrimentations physiques de l’espace par plu- tier de la Confluence ; production plastique
qui deviendra support à des nouvelles polisieurs médias.
cières écrites par les élèves.
24 élèves - Classe à PAC - Classe de 6e

Collège Jean Perrin (Lyon 9e)

Architecture et nature :
plus de nature dans les quartiers !

28 élèves - Classe de 3e

À la découverte de l’architecture

Visite et ateliers en classe. Projet urbain et et de l’acoustique
paysager sur le quartier des Minguettes.
Intervention ponctuelle dans le cadre d’une
classe à PAC dont le partenaire culturel principal est GRAME. Clés de lecture visuelles
et sonores du collège réhabilité.

Collège Évariste Galois
à Meyzieu

14 élèves - Classe à PAC - Section ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)

Architecture et environnement
Suite du travail engagé l’an dernier (réalisation de deux maquettes communes du
collège en cours de réhabilitation), axé en
2014 sur « l’Architecture de l’avenir » d’un
point de vue environnemental et écologique (réalisation de maquettes individuelles d’une « maison-écolo »).

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2014
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Lycées
Lycée La Martinière Monplaisir
(Lyon 8e)
34 élèves - Classe à PAC - Classe de 1ère
STI2D « Architecture et construction »

Réhabiliter le quartier de Sully à Décines

Lycée polyvalent Albert Camus
à Rillieux-la-Pape

Projet de rénovation urbaine d’un quartier
des années 70 en éco-quartier.

28 élèves - Classe à PAC - Classe de 2de, enseignement d’exploration « Créativité
et innovation technologique »

Lycée Lacassagne (Lyon 3e)

Aménagement urbain d’un quartier de la ville nouvelle de Rillieuxla-Pape - Autour du lycée

18 élèves - Eurêka - Classe de 1ère, option
facultative, arts plastiques

Séance de terrain, relevé photographique, productions graphiques et de maquettes
physiques et virtuelles.

À la découverte architecturale et urbanistique du quartier Villette Paul-Bert
Visites architecturales et urbaines du quartier et productions multimédias à partir de
l’expérience sensorielle des espaces.

Lycée professionnel Les Canuts
(Vaulx-en-Velin)
36 élèves - Classe à PAC et Eurêka - Classe
de Terminale CAP Métallerie (12 élèves) et
classe de 1ère année CAP Agent Polyvalent
de Restauration (24 élèves)

Une cuisine de fer
Se repérer, s’approprier son lycée en réutilisant des savoirs acquis lors de plusieurs visites à Lyon. Réalisation de maquettes pour
la devanture d’un point chaud qui sera réalisé l’année suivante.

Autres établissements

Lycée Ampère - Site Bourse
(Lyon 2e)

Maison familiale rurale du Val-de-Coise
(Saint-Symphorien-sur-Coise)

18 élèves - Classe à PAC - Classe de Terminale L, option lourde, arts plastiques

Les acteurs du bâtiment : focus sur la relation architecte /entreprises.

Un projet plastique pour les trois
entrées fluviales de Lyon
Visites et découverte de nouveaux ponts de
Lyon, resitués dans une échelle urbaine,
base pour une recherche plastique sur la
production d’une « architecture-belvédère ».

26 novembre 2014 – 24 apprentis

SEPR (Lyon 3e)
14 élèves - Eurêka - Classe de Terminale professionnelle « Communication visuelle »

Lettres de noblesse en architecture
À partir du bâtiment emblématique de l’Opéra de Lyon, imaginer une typographie.

École nationale supérieure du Paysage de Versailles
dans le Beaujolais

Lycée Auguste et Louis Lumière
(Lyon 8e)

du 3 mars au 4 avril 2014 - au Mont Brouilly (69)

14 élèves - Eurêka - Classe de 2de, enseignement d’exploration « Littérature et société »

Reportage vidéo de l’atelier pédagogique de l’école.

Penser la ville et son avenir : utopies
et réalités

École nationale supérieure d’Architecture de Lyon

Visite du quartier de la Confluence et séance
de production en atelier.

Atelier nouvelles ruralités à Quincié-en-Beaujolais

Semestre 2 de l’année scolaire 2013-2014 -17 étudiants-stagiaires
vendredi 20 juin 2014 : CAUE membre du jury de la soutenance.

Toutes ces actions font l’objet de fiches pédagogiques consultables sur les pages «éducatif»
du site www.caue69.fr
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L’INFORMATION AUX ÉTABLISSEMENTS

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

En 2014, le CAUE a fait un effort particulier de communication
auprès des établissements scolaires du second degré pour faire
connaitre les dispositifs dans lesquels l’architecture, la ville, le
patrimoine peuvent être abordés.

Le CAUE est un partenaire de l’Académie de Lyon
pour organiser dans le cadre du Plan Académique
de Formation des stages à destination des enseignants. Souvent ceux-ci incitent les professeurs
à présenter des projets dans leur établissement
sur la ville et l’architecture. Pour le premier degré,
le CAUE a noué un nouveau partenariat avec l’inspection académique.

Architectures sonores
Plan Académique de Formation
15 janvier 2014 : au CAUE et à Vénissieux (École de
musique Jean Wiener)
25 mars 2014 : au CAUE et dans le quartier Saint-Vincent
13 stagiaires (2nd degré, toutes disciplines)
À travers la prise en compte des ambiances et des
contraintes sonores dans l’architecture et dans la ville,
permettre aux enseignants qui pourront l’intégrer dans
leurs pratiques pédagogiques de comprendre le processus d’élaboration d’un projet architectural ou urbain,
de la conception à la réalisation.

En quoi l’éducation artistique, culturelle et scientifique participe-t-elle à la réussite des élèves ?
14 avril 2014 à l’École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation (ESPE)
Formation réalisée par le Rectorat ;
présentation du CAUE et de sa mission éducative aux
futurs enseignants.

Lire et comprendre le paysage :
enjeux et modalité
Partenariat avec l’Inspection Académique
21 mai 2014 au CAUE et dans le quartier Saint-Vincent
9 stagiaires (1er degré)
Le paysage est un support dynamique, fruit d’une
rencontre entre un socle géographique et des activités
humaines en constante évolution ; comment le comprendre, se l’approprier, mieux le préserver et en tirer une
approche pédagogique pour les scolaires.
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L

a formation des élus techniciens des collectivités et professionnels s’est poursuivie en 2014
à travers une rencontre de type Forum, un partenariat continu avec le CNFPT et un cycle
de sept modules engagé pour l’année 2014-2015 particulièrement adapté aux sujets que
doivent maîtriser les nouveaux élus communaux et inter-communaux.

LES FORUMS DU CAUE
Forum 12
Quel projet local pour la Trame verte
et bleue ?
6 février 2014 à 14h à Lentilly,
Espace culturel La Passerelle
66 participants

LES FORMATIONS ÉLUS ET AGENTS DES COLLECTIVITÉS
Qualité urbaine et paysagère
des autorisations d’urbanisme

Patrimoine bâti et autorisations
d’urbanisme

20 et 21 mars 2014 au CAUE
partenariat CNFPT Rhône-Alpes Lyon
10 stagiaires

19 et 20 mai 2014 au CAUE
partenariat CNFPT Rhône-Alpes Lyon
17 stagiaires

Visite de réalisations « Habitat
et densité en territoire rural »
7 juin 2014 - Duerne, Albigny-sur-Saône,
Pommiers, Chatillon-d’Azergues
à destination des élus du Syndicat mixte
du Scot des Monts du Lyonnais
19 participants

Qualité des lotissements
2 et 3 octobre 2014 à Solaize et au CAUE
partenariat CNFPT Rhône-Alpes Lyon
17 stagiaires
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CYCLE D’(IN)FORMATION

Responsabilité des élus
dans l’aménagement durable de leur territoire
Nouveaux mandats communaux et outils d’aménagement
En partenariat avec :
Association des Maires Ruraux de France, CERF, MIQCP, HESPUL, réseau IERA, Energies renouvelables et
efficacité énergétique, CEREMA, CROARA, CNFPT Rhône-Alpes Lyon.

Ce cycle s’adresse aux maires et à leurs adjoints récemment élus
ou réélus ; il a pour ambition de délivrer une culture générale
de l'action publique d'aménagement. Il aborde la connaissance
des différents acteurs de l’urbanisme et de leurs compétences
ainsi que le cadre législatif et réglementaire dans lequel le maire
exerce sa responsabilité en matière de planification urbaine,
d’aménagement et d’autorisation de construire. Les objectifs
pédagogiques sont :
- avoir une vision globale des composantes de l’aménagement
de l’espace, du territoire communal et intercommunal et
acquérir rapidement des fondamentaux qu’il est impératif de
maîtriser pour les nouveaux élus du Rhône ;
- être au fait de l’actualité qui affecte la maîtrise d’ouvrage par
les cadres législatifs réglementaires et les marchés publics ;
- échanger des expériences par des témoignages d’actions
conduites dont on peut tirer enseignement.

Forum inaugural

Module 3
L’architecture,
atout de valorisation de la commune

16 octobre 2014 au CAUE
87 participants

04 décembre 2014 au CAUE
45 stagiaires

Module 1
De la vision du territoire
à l’aménagement
06 novembre 2014 au CAUE
48 stagiaires
François Meunier, architecte, programmiste, urbaniste,
gérant du bureau d'études Attitudes urbaines
Patrick Chotteau, architecte-urbaniste en chef de l'état,
secrétaire général adjoint de la MIQCP
Pierre Perdrix, ancien maire de Treffort-Cuisiat (01),
président du Conseil local de développement
du Bassin de Bourg-en-Bresse

Florence Delomier-Rollin, architecte-urbaniste de l'état,
architecte des Bâtiments de France au STAP du Rhône
François Ortis, architecte, membre du Conseil régional
de l'Ordre des Architectes Rhône-Alpes
Jean-Marc Ducard, ancien adjoint à l'urbanisme Lyon 7e

Module 4
Lutter contre le changement climatique
à l’échelle de sa commune
18 décembre 2014 au CAUE
26 stagiaires
Julien Renucci, chargé de projet et conseiller-énergie
à l'association HESPUL
Michel Maya, maire de Tramayes (71)

Module 2
Connaître les outils fonciers
20 novembre 2014 au CAUE
39 stagiaires
Sybille Thirion, directrice du CERF Rhône-Alpes
Edmond Gelibert, ancien maire d'Hostun (26)

Les chargés de ce projet au CAUE ont animé et assuré les
introductions et plusieurs interventions complémentaires.

Module 5, 6, 7 et voyage d’études en 2015
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LE CONSEIL AUX PARTICULIERS

C

e service informe, oriente, conseille les habitants qui construisent ou rénovent pour euxmêmes dans la perspective d’une bonne insertion des constructions et de la recherche
d’une qualité architecturale. Dans le dialogue qui s’instaure avec le particulier, le projet
individuel s’enrichit des attentions collectives pour favoriser un cadre de vie harmonieux
et maîtrisé.

L’ASSISTANCE ARCHITECTURALE
Le CAUE et son équipe d’architectes-conseillers,
praticiens de la maîtrise d’œuvre, apportent
une expertise de proximité gratuite qui éclaire
et oriente les choix des porteurs de projets, des
techniciens et élus.

SECTEURS DU CONSEIL TERRITORIAL [2015]
Nouveau Rhône
Éric Pierron
Delphine Blanc
Pierre-Yves Rustant
Valérie Saillard
Bruno Cateland
Thierry Saunier
Raphaël Morel

OFFRE DE SERVICE EN 2014

16 lieux de consultations

Christophe Trabet

Conseils aux particuliers
sur rendez-vous
avec un architecte-conseiller

Métropole de Lyon
Charlie Fricaud
Damien Gallet
Amélie Rieux-Faraut

- 3 points conseil Métropole

Lyon 1er, siège du CAUE, Couzonau-Mont-d’Or et Givors

- 11 points conseil Rhône

Villefranche-sur-Saône, Le-Boisd’Oingt, Tarare, Belleville, Thizyles-Bourgs, Beaujeu, L’Arbresle,
Saint-Symphorien-sur-Coise (parc
Éco Habitat), Mornant (COPAMO),
CC Chamousset-en-Lyonnais, Genas,
Saint-Symphorien-d’Ozon.

- 2 points conseil communs
avec Points Infoénergie

15 protocoles d’assistance
architecturale et urbaine
avec communes
ou inter-communautés

Saint-Symphorien-sur-Coise
(Parc Éco Habitat), ALE
sur rendez-vous
avec un architecte-conseiller

Conseils aux services
instructeurs et élus
conseil et avis sur dossiers

12 architectes-conseillers, 1 urbaniste
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Grégory Cluzel
Périmètre de la Métropole de Lyon
Périmètre intercommunalité
Point conseil architecture
Convention d'assistance architecturale
Antennes territoriales DDT

LE CONSEIL AUX PARTICULIERS

PARTICULIERS REÇUS EN POINTS CONSEIL

En 2014, le CAUE s’est engagé dans une réflexion pour anticiper la création
de la Métropole au 1er janvier 2015. Il a précisé son service de conseil direct
à l’habitant et redéfini les contours de sa présence territoriale avec le souci
de proposer les services d’un architecte conseiller pour une ou plusieurs intercommunalités selon leur taille ainsi que sur les bassins de vie de la Métropole.
Après une année de transition la nouvelle carte de service du conseil permet
aux deux collectivités d’identifier parfaitement leurs interlocuteurs de terrain.

Beaujolais
Villefranche
Le Bois-d’Oingt
Tarare
Belleville (depuis avril 2014)
Thizy-les-Bourgs
Beaujeu

24
17
16
10
9
9

Sous total

85

Lyonnais

EN QUELQUES CHIFFRES
Les conseils aux particuliers s’inscrivent dans une démarche de projet qui vise
la meilleure qualité des autorisations d’urbanisme surtout pour des particuliers
qui ne font pas appel aux professionnels de la conception. Mais dans un contexte
de diminution du volume des constructions nouvelles (baisse du nombre de permis de construire pour des logements de 12 % au niveau national) il a diminué
de -12 % pour l’ensemble des consultations des particuliers et avis sur dossiers
(927/1056).
Le siège du CAUE à Lyon 1er est le lieu principal d’activité pour les rendez-vous,
malgré une baisse de 14,5% en 2014.
Les consultations durent en moyenne 45 minutes

516 consultations directes sur rendez-vous
• 290 consultations sur rendez-vous au CAUE à Lyon 1er
• 226 consultations en mairies du département.

L’Arbresle
31
Saint-Symphorien-sur-Coise (parc éco Habitat) 30
Mornant (COPAMO)
23
CC Chamousset-en-Lyonnais
5
Sous total

89

Sud-est Lyonnais
Genas
Saint-Symphorien-d’Ozon

28
11

Sous total

39

Sous totaux

213

Grand Lyon
Lyon 1er, siège du CAUE
ALE
Givors
Couzon-au-Mont-d’Or (depuis novembre 2014)

286
4
10
3

Sous total

303
Total général : 516

411 avis sur dossiers
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LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

D

ans un contexte de redéfinition de l’ingénierie locale, publique ou privée, et de solidarité
territoriale, le CAUE s’adresse aux collectivités (communes ou communautés) prioritairement à celles non pourvues de services techniques mais aussi dans la Métropole,
à toutes les maîtrises d’ouvrage communales dans un esprit de coopération avec les services
existants de la Métropole et de l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise.

UNE OFFRE LARGE DE CONSEIL
Dans un cadre législatif et un souci d’adaptation locale

Une aide à la décision

Le CAUE participe à l’émergence d’un débat local, sur l’architecture ou les paysages, à l’occasion de multiples projets.
Le CAUE inscrit l’ensemble de ses démarches de conseil dans les
cinq objectifs fondamentaux de la loi sur l’architecture en faveur de :

L’offre de conseils du CAUE prépare en amont la décision de
multiples actions territoriales et les conditions de chaque projet
par un apport de connaissances et d’informations s’appuyant sur
les savoirs et savoir-faire de professionnels de l’aménagement de
l’espace (architectes, urbanistes, paysagistes).

– la création architecturale ;
– la qualité des constructions ;
– l’insertion harmonieuse dans le milieu environnant ;
– le respect des paysages naturels ou urbains ;
– le respect du patrimoine, lesquels objectifs sont reconnus d’intérêt public (Art.1 Loi sur l’architecture de 1977).
Il appartient à chaque maître d’ouvrage, public ou privé, de relayer
à travers ses projets ces valeurs essentielles pour toute la société.
Deux contractualisations possibles entre les collectivités et le CAUE :
– protocole d’assistance architecturale et urbaine (renouvelable
annuellement) ;
– protocole d’accompagnement AUE (2 à 12 jours) sur projets
ou thèmes spécifiques.
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Du simple avis au protocole d’accompagnement d’étude, le CAUE
apporte :
- écoute de la demande ;
- diagnostic d’enjeux ;
- analyses et orientations ;
- mise en œuvre des conseils ;
- accompagnement pour la prise de décision.
Par une obligation légale (loi sur l’architecture), le CAUE ne
fait pas de projets mais illustre des principes qualitatifs et des
orientations, notamment par l’apport d’expériences réussies
et des références de réalisations (cf l’Observatoire des CAUE).
Les missions de conseils éclairent pour chaque projet les choix
préalables des collectivités.

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2014

LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

ACCOMPAGNER LA MAÎTRISE D’OUVRAGE EN 2014
L’intervention du CAUE se situe aux divers moments de la chaine complexe d’un projet :

Initiative du projet

Choix d’un professionnel

Dès les premières intentions, le CAUE formalise les objectifs
du maître d’ouvrage, les dimensions urbaine, technique, sociétale
et environnementale, l’organisation du projet ; en un mot, tout ce
qui concourt à la définition du projet, mais il est indispensable à
ce stade que la collectivité s’entoure d’un support administratif et
technique en complément.

En vue de la maîtrise d’œuvre. Le CAUE prépare celle-ci mais
n’assure pas d’assistance à maîtrise d’ouvrage ni de conduite
d’opération ; selon la taille et la complexité du projet, les collectivités (communes ou communautés) doivent s’assurer des compétences adéquates d’organisation et management de projet par le
recours à des services internes ou externes.

Suite à la mise en place de nouvelles équipes municipales, le nombre de missions de conseils a augmenté de +25%

86 missions à la demande de 76 maîtres d’ouvrage
• 64 missions dans le Rhône pour 57 maîtres d’ouvrage
• 21 missions dans le Grand Lyon Métropole
pour 19 maîtres d’ouvrage
• 1 hors département

Origine de la demande (maîtrises d’ouvrage)
La demande de conseil émane principalement de la maîtrise
d’ouvrage des communes (54) ; les communautés de communes
sollicitent encore assez peu le CAUE (5).
Le Conseil Général a fait appel au CAUE pour les diverses consultations de concepteurs lancées en vue de la restructuration /
extension des collèges (8 en 2014).
La demande de l’État a été essentiellement issue de l’Université.
Diverses autres maîtrises d’ouvrage ont fait appel au CAUE,
surtout dans le domaine hospitalier ou celui du logement.
Parallèlement, de nombreux contacts ont été engagés en prévision de nouvelles missions.

Les relations avec les services Application du Droit des
Sols (ADS)
L’appui aux services ADS s’est poursuivi en 2014 mais la demande
d’avis sur dossiers est en diminution de -9%. L’activité a été affectée par la réorganisation des services ADS de la DDT et la phase
de mise en place de services mutualisés par les communautés de
communes d’octobre 2014 à janvier 2015.
Les protocoles d’assistance architecturale et urbaine (15) ont
permis de maintenir un volant d’activité (nombre d’avis AAU sur
communes avec protocoles) qu’il faudra proposer à nouveau en
2015 auprès des nouveaux services mutualisés des communautés
de communes

27 protocoles d’études
15 protocoles d’assistance architecturale et urbaine
(11 hors Grand Lyon, 4 sur Grand Lyon)

44 accompagnements et avis sans protocole

DEMANDES DES CONSEILS (MAÎTRISES D’OUVRAGE)

Communes
Communautés
de communes
Syndicats
Conseil général
État
Divers MO

Hors Grand Lyon Grand Lyon Total
46
8
54
5

5
1
3
2

1
5
3
2

2
8
3
4

Nature et thèmes des conseils
En 2014, les 86 missions se sont réparties suivant 2 grands thèmes :
• 32 (36 %) accompagnements architecturaux dont 10 pré-programmation architecturale et 21 consultations de professionnels.
• 54 (63%) accompagnements urbains et territoriaux
Les questionnements des élus portent sur la réalisation de bâtiments
publics (aide au choix d’une maîtrise d’œuvre par des consultations
de professionnels), la préparation de projets localisés (pré-programmation d’équipements et d’espaces publics) ainsi que l’urbanisme
appliqué (aide à la gestion des autorisations d’urbanisme, avis sur
les permis de construire…).

Répartition des demandes d’avis ADS
(application droit des sols)

Protocoles d’assistance
architecturale et urbaine par secteurs

Beaujolais
Ouest Lyonnais et Pilat
Sud Est Lyonnais
Grand Lyon
Total

Villefranche, Tarare, Anse
L’Arbresle, Mornant (COPAMO), Brignais, Chaponost, Millery, CCPA (2)
Genas
Bron, Caluire, Couzon-au-Mont-d’Or, Givors

164
145
36
66
411
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COMMENT INTERVIENT LE CAUE
Pour la qualité du cadre de vie urbain ou rural

Pour des bâtiments publics de qualité

Conseil architectural lors de l'instruction
des autorisations d'urbanisme
- aider à apprécier du point de vue urbain, paysager et architectural les demandes d'occupation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclarations préalables...) en fonction des
« règles du lieu » plus que d’un règlement.

Conseils sur des sites d’implantation
- aider à choisir le lieu d’implantation ou d’extension d’une activité
communale : école, mairie, services ( sports-loisirs, culture, sanitaire et social...).

Conseils dans le cadre d’études préalables,
de documents d’urbanisme ou d’aménagements de zones
- diagnostics paysagers et urbains et aide à formaliser des commandes d'études ;
- aide à définir une approche territoriale et préparer les conditions
de futurs projets ;
- exprimer par des cahiers des charges qualitatifs les intentions
d’urbanisme ou de paysage pour les documents d’urbanisme ou
les zones d’urbanisation futures ;
- veiller à la protection et la prise en compte des paysages urbains
et ruraux ;
- susciter des analyses environnementales de l’urbanisme (AEU) ;
- aider à définir les concepts-clés d’une opération d’aménagement :
formuler des objectifs et recommandations, les traduire en règles
paysagères, urbaines et architecturales, informer sur les règles
d’urbanisme : lecture des documents graphiques et réglementaires.
Conseils sur les paysages urbains ou ruraux
Établir un état des lieux, souligner les déficits et potentiels d'image
liés à l'aspect du bâti et des espaces publics, promouvoir des actions
pour l’amélioration du cadre de vie urbain, rural ou paysager et
le respect du patrimoine bâti ou naturel.
Conseils sur la définition et la qualification d'espaces publics
- favoriser la définition d'une stratégie d’ensemble et d'actions
localisées : abords de bâtiments publics, trame viaire et modes
doux de déplacements, lieux ou espaces publics remarquables ;
- aider à définir une pré-programmation d'aménagement s'appuyant
sur les usages et la qualité des sites ;
- éclairer et illustrer les options et les choix ;
- aider à la lecture et la compréhension des études ou projets des
professionnels.

Collonges-au-Mont-d’Or, place Général de Gaulle.
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Conseils sur la pré-programmation urbaine et architecturale
- connaître et prendre en compte les besoins exprimés, les lieux,
les volontés communales ;
- générer une commande d’architecture, d’étude urbaine ou
paysagère ;
- définir une opération sans prédéfinir sa forme spatiale ;
- exprimer les objectifs et intentions du maître d’ouvrage à destination des professionnels mais aussi de la population.
Conseils à l'instruction d'étude ou de projet
- se poser les bonnes questions lors d'une étude ou d'un projet
(opportunité, faisabilité) ;
- suggérer la mise en place de méthodes et moyens : fonciers,
techniques, juridiques, économiques et financiers, humains ;
- aider à argumenter l’intérêt d’un projet ;
- faciliter le montage et le partenariat.
Accompagnement architectural pour la réalisation
d'un ouvrage ou de travaux
- contribuer à définir une utilisation optimum du patrimoine ;
- évaluer son état, encourager son entretien, son évolution et sa
valorisation ;
- aider à envisager des questions techniques, orienter vers les
partenaires qualifiés.
Conseils pour l'attribution de marchés d’architecture,
d’urbanisme et paysage
- aider à choisir un professionnel (architecte, urbaniste, paysagiste)
en apportant la connaissance des milieux et de leurs pratiques ;
- aider à organiser une consultation de concepteurs, à lire et comprendre un projet architectural, urbain ou paysager dans le cadre
de jurys ou commissions, participer à ces jurys.

Les Chères, logements. Arch. Studio Gardoni.
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DES CONSEILS AVANT D’AGIR
L’accueil de nouveaux programmes d’équipements
publics, de logements, d’activités ou de services, la
qualification des espaces publics génèrent peu à peu
l’évolution fine du cadre de vie. Les missions d’accompagnement du CAUE, de la phase amont de l’initiative

à l’affirmation d’intentions jusqu’au choix d’un professionnel demandent l’écoute attentive des élus pour
que le processus de projet se mette en place ; c’est ce
qu’illustrent les missions relatées ci-dessous.

Bâtiments publics
En 2014, le CAUE a accompli 31 missions d’accompagnement
architectural préparatoires à des réalisations (36% des missions
annuelles), lors de pré-programmations architecturales ou de
consultations de professionnels.
En 2014, le CAUE a participé à 21 consultations de professionnels
• 8 consultations hors Grand Lyon
• 13 consultations sur le Grand Lyon

De manière habituelle le territoire du Grand Lyon est pourvoyeur
d’un grand nombre de consultations de professionnels, ce qui
explique le thème dominant des bâtiments publics dans l’activité
du CAUE. Conseiller les méthodologies de projets et garantir la présence de professionnels auprès des élus, permet d’instaurer une
médiation avec les milieux professionnels ; c’est là un service de base
qu’apporte le CAUE pour éclairer les prises de décisions des collectivités.

Un nouvel Hôtel de Police à Villefranche-sur-Saône
Maître d'ouvrage : Ville de Villefranche
Modalités de la mission : avis

Le projet de nouvel Hôtel de Police a été remporté par SegondGuyon Architectes suite à un concours pour lequel le CAUE et le STAP
étaient membres du jury en 2012. Ce nouvel équipement public
s’inscrit dans l’îlot Paul Bert qui avait fait l’objet au préalable d’une
étude de cadrage du CAUE dans le cadre de sa mission d’accompagnement urbain de la ville de Villefranche. L’ancien bâtiment
dont le gabarit et l’alignement n’étaient plus adaptés à l’évolution
de l’îlot sur le long terme a été démoli et remplacé par la construction d’un volume de cinq niveaux s’inscrivant dans l’épannelage
urbain, et offrant un soubassement ouvert aux espaces d’activités
développés le long de l’espace public.
L’édifice s’inscrit dans le tissu existant à proximité de la mairie et
du centre historique.
L’équipement créé participe au renouvellement urbain de la ville.
Par son architecture volontairement épurée, le projet affiche une
façade minimaliste de qualité ouvrant le dialogue entre patrimoine
et contemporanéité. La sécurité urbaine a pris possession des lieux
en septembre 2014.

Segond-Guyon Architectes

Consultation d’architectes pour l’extension et réhabilitation
de l’école Hubert Reeves à Saint-Symphorien-sur-Coise
Les choix d’architecture se font à l’occasion des consultations de
concepteurs auxquelles le CAUE est régulièrement associé aux
côtés des élus et services. Lors des jurys ou commissions de choix
des professionnels et des projets, la qualité des échanges de
points de vue est le gage assuré de la réussite future.
Les bâtiments existants de l’école primaire Hubert Reeves à SaintSymphorien-sur-Coise nécessitaient une restructuration et une
extension ; l’intervention architecturale portait sur un bâti caractéristique de l’architecture scolaire du début du XXe siècle. Outre
les problématiques fonctionnelle, d’accessibilité et de thermique,
l’extension comportait la création de deux salles de classes, de
salles d’activité, d’une salle polyvalente et d’un préau. La réponse
architecturale d’une facture résolument contemporaine s’inscrit
désormais dans le paysage urbain de la commune, en composant
avec l’existant.
Guillaume Suply architecte.
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Urbanisme qualitatif

Concevoir une extension du village
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Montrottier
Protocole avec contribution

Montrottier, commune rurale des Monts du Lyonnais, est située
sur un promontoire et une ligne de crête. Son ancien bourg castral
est en partie visible au sud tandis que différentes opérations de
logements individuels et collectifs ont été réalisées au nord. Entre
ces deux entités du village subsistent quelques parcelles de terrains. Soucieuse de maitriser son développement, la commune
a eu l’opportunité en 2013 d’acquérir une parcelle stratégique,
en vue de réaliser une opération d’aménagement.
Les enjeux pour la commune sont multiples : anticiper l’urbanisation future d’une dernière partie urbanisable, accueillir et
répondre aux besoins en logements de nouvelles populations,
s’inscrire dans une perspective de développement durable, être
en phase avec les principes de densité du futur SCoT des Monts
du Lyonnais.
Afin de pouvoir répondre à ces enjeux, la commune a souhaité
l’appui du CAUE pour l’accompagner dans la définition d’une
orientation d’aménagement partagée par les élus et les riverains.
La mission du CAUE a donc consistée en la rédaction d’un cahier
des charges et à suivre une consultation en cours d’équipes de
professionnels composées d’un binôme architectes - promoteurs.
L’opération d’aménagement devrait pouvoir être réalisée en 2016.

Cadrer « l’Îlot Bernand » à Villefranche-sur-Saône
Maîtrise d’ouvrage : commune de Villefranche-sur-Saône
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Dans le cadre de l'accompagnement architectural et urbain de la
ville de Villefranche-sur-Saône, celle-ci a demandé au CAUE d'étudier les évolutions possibles de « l'Îlot Bernand » dont la façade
ouest est en dialogue avec le secteur du promenoir (composé
des Places Carnot et Libération) amené à être requalifié. Au préalable, la Ville a fait réaliser un diagnostic urbain sur ce secteur
afin d'envisager sur le long terme l'évolution des espaces publics :
statuts, usages et qualités existantes, orientations d'aménagements. Ces indications ne traitaient pas l'évolution future des
constructions faisant face aux espaces publics et marquant la
transition entre le centre ville et ses quartiers limitrophes.
Des projets de construction le long du boulevard Bernand avait
déjà donné lieu à des avis sur permis de construire. Pour la Ville,
il est nécessaire d’avoir une vision de l'évolution du tissu à l'ouest
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du boulevard Bernand dans un souci de cohérence des aménagements futurs et de maîtrise des constructions projetées et/ou
à planifier.
L'étude de cadrage consiste en une modélisation 3D du site à
différentes étapes : l'état des lieux exposant la morphologie existante, l'évolution du tissu urbain à moyen terme tenant compte
des projets en cours de construction, une remise en perspective
des réalisations projetées sur le long terme pour questionner les
décisions à prendre et proposer des évolutions, pointer les lieux
à investir portant un fort potentiel mutable, identifier les
éléments à préserver (constructions existantes ou respirations
urbaines) pour assurer une transition équilibrée respectant le
patrimoine tout en permettant l'évolution.
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Devenir du quartier « Sous la côte » / Orientations d’aménagement paysager
à Saint-Bonnet-de-Mûre
Maitrise d’ouvrage : commune de Saint-Bonnet-de -Mûre
Modalité de la mission : protocole avec contribution

Les tènements fonciers vacants du quartier « Sous la côte »
représentent un secteur à forts potentiels paysagers, urbains et
de loisirs pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mûre. La requalification de bassins de rétention existants et la création d’un
nouveau bassin technique d’infiltration des eaux du quartier
sur le site pouvaient constituer un obstacle à l’amélioration des
qualités paysagères et au développement urbain futur.
Consciente de ce problème, la commune a missionné le CAUE
afin d’avoir une vision globale des enjeux du secteur situé à l’interface du centre-ville, d’une zone de loisirs, d’une zone sportive
et d’une zone d’habitat pavillonnaire.
L’intégration paysagère de ces ouvrages hydrauliques nécessite
de reconsidérer la gestion purement technique de l’eau et d’envisager que la rétention ou l’infiltration des eaux pluviales puisse
devenir un facteur de l’aménagement qualitatif du site. Le CAUE
a donc proposé des scénarios illustratifs où la création d’un
réseau de noues paysagères peut être une alternative à la création
de bassins artificiels et participer des qualités paysagères et de
l’organisation spatiale du site à aménager.
Basés sur un principe de phasage évolutif, ces scénarios montrent
que la commune peut anticiper ses futurs aménagements, tels
un nouveau centre de loisirs, un parking complémentaire à la
zone sportive, tout en préservant les qualités spatiales de zones
non urbanisées qui pourront l’être dans le futur pour de l’habitat
ou de nouveaux équipements publics telle une salle des fêtes.
.

Revitalisation de bourgs
Accompagnement architectural :
les commissions « qualité urbaine »
et « façades » à Tarare

Accueillir de nouveaux logements
dans le bourg à Lucenay
Maîtrise d’ouvrage : commune de Lucenay
Modalités de la mission : protocole avec contribution

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

Depuis 2010, le CAUE participe à deux commissions de la Ville
de Tarare (« Qualité urbaine » et « Façades ») qui constituent un
dispositif-clé dans le processus de délivrance des autorisations
d’urbanisme de la ville.

La commune de Lucenay porte depuis plusieurs années le projet
d'accueillir une MARPA (maison d'accueil rurale pour personnes
âgées) dans le bourg. L'opportunité de la mise en vente en 2014,
d'un grand tènement bâti en centre bourg se présente. La commune n'ayant pas la capacité de porter l'acquisition foncière, fait
appel à EPORA pour maîtriser le foncier et au CAUE pour définir
des orientations d’aménagement.
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Réhabiliter des logements au standard EnerPHit à
Saint-Marcel-l’Éclairé
Maîtrise d’ouvrage : commune de Saint-Marcel-l’Éclairé
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Fin 2013, la commune de Saint-Marcel-l’Éclairé contacte le CAUE
pour la réhabilitation d’une maison du centre bourg lui appartenant, située en face de la mairie.
À l’occasion des scénarii possibles, plusieurs autres bâtiments
communaux sont analysés, deux autres logements locatifs sont
ajoutés au cahier des charges de consultation d’une équipe de
maîtrise d’œuvre.
La réflexion a été menée avec une très forte exigence thermique
tenant compte de la volonté des élus d’inscrire la commune dans
une démarche TePOS (Territoire à énergie POSitive). Pour cette
raison le projet s’est orienté vers la recherche du label allemand
« EnerPHit » (équivalent du PassivHaus pour la rénovation) qui
paraissait le plus adapté et performant.
Ce cahier des charges préfigure une démarche qui pourrait être
reconduite et systématisée sur toutes les communes du TePOS.
Intervenir sur le bâti existant est donc une priorité partagée par
le groupe de pilotage TePOS au niveau de la CCOR.
Le pré programme qualitatif remis à la commune permet de
lancer une consultation d’architectes / ingénieurs ciblée sur les
enjeux de réhabilitation thermique d’un programme exigeant
et peu habituel.

Co-propriétés
Accompagnement de copropriétés privées
Associer réflexions techniques et lecture architecturale
De nombreuses copropriétés du Grand Lyon engagent des travaux de rénovation
thermique. Elles sont très diverses en terme d'architecture et d'insertion paysagère,
il n'y a pas de modèles, ni de recettes.
Le CAUE accompagne l'ALE (Agence Locale de l'Énergie) afin de cerner les enjeux
architecturaux et urbains et éviter que des problématiques techniques occultent
le caractère des lieux ; le travail porte sur le cahier des charges de consultation des
maîtres d'oeuvre : méthodologies, références, critères de sélection, rédaction de note
architecturale et suivi des phases ultérieures.
Ainsi pour l'immeuble de l'architecte Paul Rostagnat (1925-2013) construit en 1961
au 13, rue Saint-Lazare à Lyon 7e, les choix techniques seront orientés pour conserver
ce témoignage lyonnais de sympathie à l'égard du Mouvement moderne.
Par ailleurs, le CAUE est sollicité sur l'immeuble Duguesclin dans le 3e arrondissement
de Lyon, construit par l'architecte Jean Zumbrunnen pour accompagner l'évolution du
bâtiment.

Espaces publics urbains

Requalification du parc du Clos Souchon
à Saint-Andéol-le-Château
À Saint-Andéol-le-Château, la consultation portait sur une
recomposition paysagère du parc du Clos Souchon, permettant
d’intégrer une opération de logements préalablement construite
en frange du parc et de donner au site une nouvelle structure
dessinée correspondant aux besoins et attentes d’un lieu multiusage, fédérateur de la vie culturelle et sociale du village.
Les attendus de projet étaient les suivants: tisser des liens avec
le centre village, restituer une composition paysagère qui
s’appuie sur la mise en scène des grandes vues vers le Pilat et
la vallée du Gier, réduire l’impact paysager d’une zone de
stationnement, intégrer des équipements sportifs et de loisirs
et anticiper des modes de gestion économes dès les choix
de conception. À l’issue de la consultation une équipe de professionnels a été retenue par la commune.
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Requalification d’entrées et traversées
de village à Châtillon-d’Azergues
Maîtrise d’ouvrage : commune de Bibost
Modalités de la mission : avis

La commune a souhaité un accompagnement paysager et urbain
du CAUE pour une réflexion sur l’entrée sud du village depuis
le carrefour entre la RD 385 et la route de la Vallée (D76) qui traverse Châtillon.
Depuis 2012, une réflexion pour la qualification des espaces
publics du cœur de village avait été engagée. Une problématique
liée au trafic routier dans la traversée du centre compromettait
tout projet d’espaces publics. La fermeture de la sortie de village
par le sud sur la RD385 a provoqué une augmentation de la
circulation dans le centre sur la rue de la Gare, ruelle étroite
rejoignant la RD 385 depuis le centre, devenue de fait, la principale voie de sortie du bourg.
Le projet de qualification des espaces publics du centre a donc
été différé pour engager une réflexion sur les itinéraires d’entrée
et de sortie du village dans le but de trouver des alternatives pour
désengorger le centre.
Les échanges avec les élus et les services du Conseil général, ont
permis de réinterroger le schéma actuel de circulation et de
dégager des actions prioritaires pour améliorer la fluidité du
trafic, sécuriser et encourager les déplacements modes doux.
La réouverture d’une sortie de village au sud est jugée primordiale
par les élus, tout comme la requalification urbaine et
paysagère de la route de la Vallée et des modifications de sens
de circulation dans les rues du centre avant le lancement d’une
consultation de professionnels.

Territoires

Carnets de territoires du Rhône,
source de projet
À l’heure de la mise en place de la Métropole de Lyon et face aux
phénomènes de mutation des territoires ruraux et périurbains
entrainant une banalisation progressive de leurs paysages, le
CAUE a lancé en 2014 la réalisation de Carnets de territoires du
Rhône.
L’objectif de la démarche est de sensibiliser les acteurs de l’aménagement du territoire à la préservation et à la mise en valeur des
singularités paysagères du département au travers de carnets
rassemblant des données de connaissance et d’enjeux à l’échelle
des grands ensembles paysagers du nouveau département.
Le premier carnet à l’échelle du Beaujolais viticole a permis de
définir une méthodologie d’aide à la compréhension des phénomènes d’évolution des paysages et d’orientations intercommunales répondant aux enjeux d’un urbanisme adapté aux
caractéristiques des territoires.
Cette première édition qui encourage les collectivités du Beaujolais
viticole à engager des projets d’aménagement durable de leur
territoire, sera disponible dès le mois de mars 2015 sur le site
internet du CAUE Rhône métropole. Le prochain carnet sur les
monts du Beaujolais est prévu pour la fin d’année 2015.

Élaboration du SRCE-DREAL, Région Rhône-Alpes

Espaces naturels : la vocation des parcs et aires de loisirs

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est l’outil de mise
en œuvre de la trame verte et bleue régionale. Il est élaboré
conjointement par l’État et la Région dans un principe de
co-construction afin de recueillir le point de vue des acteurs de
terrain : le CAUE du Rhône a été associé aux comités régionaux
destinés à élaboré le SRCE qui a été adopté le 19 juin 2014.

Suite à deux missions de conseil réalisées en 2013, le CAUE a
accompagné deux communes dans le choix d’équipes pour la
conception et la maîtrise d’œuvre de projets d’aménagement de
sites paysagers.
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MSSIONS DE CONSEILS EN 2014

Hors Grand Lyon
Accompagnement urbain et territorial

Thèmes de missions

Recommandations / restructurations / extensions urbaines et paysagères
Aveize
Pré-programmation urbaine d’une zone d’urbanisation future
Belmont-d’Azergues
Cahier des charges construction logts en accession
Bessenay
Suivi zone de sports sur site Sainte-Irénée
CC du Haut Beaujolais
Réaménagement et valorisation Mont-Saint-Rigaud
Grézieu-la-Varenne
Ravalement et mise en valeur façades
Légny
Lecture territoriale pour l’implantation d’activités artisanales
Lucenay
Analyse urbaine pour l’accueil d’une MARPA en centre bourg
Millery
Analyse urbaine et architecturale sur site Santoul
Montrottier
Pré-programmation urbaine de logements quartier la Madeleine
Morancé
Extension du bourg, modification d’un permis d’aménager
Morancé
Orientations d’aménagements requalification centre bourg
Pollionnay
Note méthodologique pour mise en couleurs des façades
Pontcharra-sur-Turdine
Actualisation nuanciers couleurs de façades
Syndicat Mixte du Beaujolais (sensibilisation)
« Itinéraire du paysage et du patrimoine du Beaujolais »
Trèves et les Haies (MO CCRC)
Lecture territoriale pour l’amgt d’une zone artisanale

Logements
Logements
Bâtiments publics
Espaces publics
Logements
Activités
Logements
Logements
Logements
Logements
Logements
Logements
Logements
Paysages
Activités

Espaces publics / centralité / fleurissement
Aveize
Bagnols
Châtillon-d’Azergues
Châtillon-d’Azergues
Lancié
Lentilly
Le-Bois-d’Oingt
Liergues
Marchampt
Saint-Andéol-le-Château
Saint-André-la-Côte
Saint-Bonnet-de-Mûre

Abords de la salle des fêtes
Pré-programmation de l’amgt d’espaces publics
Pré-programmation espaces publics du centre ancien
Requalification paysagère entrée sud de la commune
Consultation pour l’aménagement d’une aire de loisirs
Requalification de la RN7 et 1% paysage et dvpt A89
Requalification du parc du Clos Pichat
Orientations pour requalification centre bourg
Rénovation salle des fêtes / accessibilité esp.publics
Consultation pour requalification du parc du Clos Souchon
Recommandations pour requalification parc municipal
Zone de loisirs et opération d’habitat

Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics
Espaces publics

Documents d’urbanisme
Colombier-Saugnieu
CCPO
Fleurieux-sur-l’Arbresle
Morancé
Orliénas
Pommiers
Thizy-les-Bourgs
Thizy-les-Bourgs

Révision PLU : diagnostic et orientations PADD
Révision PLH : orientations stratégiques et objectifs
Révision POS et transformation PLU : arrêt du projet
Présentation projet définitif PLU : arrêt du projet
Révision PLU : élaboration du PADD
Suivi mise en place AVAP
Suivi élaboration du PLU : ateliers Habitat/cadre de vie
Suivi mise en place AVAP

Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme

Accompagnement architectural pour 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
Millery
assistance architecturale et urbaine
Sain-Bel / Savigny / Sarcey (MO CCPA)
assistance archit. et urbaine Pontchonnière & Noyeraie
Tarare
assistance architecturale et urbaine
Villefranche-sur-Saône
assistance architecturale et urbaine
Bâtiments publics durables - Accompagnement architectural - Concours d’architecture, d’urbanisme
Belleville (centre Hospitalier de Belleville)
Extension du centre hospitalier
Pusignan
Construction complexe sportif
Saint-Pierre-de-Chandieu
Construction d’un gymnase près du collège
MO Conseil Général :
Mornant
Restructuration et extension collège Pierre de Ronsard
Consultations d’architectes/programmiste MAPA sans prestations et marché négocié spécifique
Brignais
Choix d’un programmiste pour le GS J.Moulin
Taluyers
Consultation pour vente d’un tènement communal
MO Conseil Général :
Beaujeu
Restructuration partielle collège Val-d’Ardières
Brignais
Restructuration collège Jean Zay
Pré-programmation architecturale urbaine et fonctionnelle de bâtiments
Bibost
Avis architectural sur un immeuble du bourg
Bully
Construction d’une halte-garderie
Poule-les-Écharmeaux
Aménagement commerces/bâtiments publics, espaces publics
Savigny
Réalisation de vestiaires de foot
Saint-Didier-sous-Riverie
Construction d’un pôle scolaire
Saint-Julien-sur-Bibost
Projet aménagement sol salle polyvalente
Saint-Marcel-l’Éclairé
Réhabilitation bâtiment communal
Saint-Symphorien-d’Ozon
Construction restaurant scolaire
Tarare (MO EPHAD)
Pré-programmation architecturale / thermique de l’hôpital Ouest
Ternand
Évolution de la salle des fêtes
Conseil hors Grand Lyon : 64 missions

26

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2014

ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Logements
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Logements
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Logements
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics

LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

Grand Lyon
Territoires et bâtiments publics durables
Recommandations / restructurations / extensions urbaines et paysagères
Décines-Charpieu
Réflexions lotissement du Prainet (les Castors)
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Aménagement du pôle sportif et de loisirs des Combes et le site du cimetière

Logements
Bâtiments publics

Espaces publics / centralité
Lyon 1er
Rillieux-la-Pape / Sathonay-Village (MO SIVU)

Espaces publics
Espaces publics

Notes d’intentions sur projet jardin éco-citoyen sur friche urbaine
Abords paysagers du Fort de Vancia

Accompagnement architectural pour autorisations d'urbanisme (PC, DP, PA)
Bron
assistance architecturale et urbaine
Caluire-et-Cuire
assistance architecturale et urbaine
Couzon-au-Mont-d’Or
assistance architecturale et urbaine
Givors
assistance architecturale et urbaine
Accompagnement architectural
Concours d’architecture, d’urbanisme
Lyon 7e (MO SNI)
Lyon 8e (MO SEMCODA)
MO université de Lyon Villeurbanne
Villeurbanne
Villeurbanne
MO Conseil Général :
Bron
Fontaines sur Saône
Lyon 7e
Lyon 7e
Villeurbanne
MAPA sans prestations et marché négocié spécifique
MO Université C.Bernard Villeurbanne
MO Université C.Bernard Villeurbanne
MO Conseil Général :
Grigny

ADS
ADS
ADS
ADS

Construction logements sociaux
Construction 23 logements + local commercial Mermoz
Construction bâtiment chimio bio et réhab. Chevreul sur camps Lyon
Construction jardin d’enfants + extension restaurant scolaire GS Louis Pasteur
Reconstruction complexe sportif Boiron Granger

Logements
Logements
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics

Restructuration/extension bâtiments site centre hospitalier le Vinatier
Restructuration collège Jean de Tournes
Restructuration collège Gabriel Rosset
Construction bâtiment de recherche LR8 sur site Monod
Construction bâtiment INL-CPE sur site Lyon Tech la Doua

Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics
Bâtiments publics

Accord cadre multi-attributaires, lot 3 « maîtrise d’œuvre »
Réhabilitation 1er étage du bâtiment Darwin ABC

Bâtiments publics
Bâtiments publics

Restructuration collège Émile Malfroy

Bâtiments publics

Projet écoquartier de la gare

Logements

Conseil Grand Lyon : 21 missions

Hors département
Trévoux (Ain)
Conseil hors département : 1 mission

Total général : 86 missions
Commission lotissements
Saint-Laurent-d’Oingt

ADS = Application du droit des sols (autorisations d’urbanisme)
Les missions en gras dans la liste correspondent à des protocoles d’accompagnement d’études
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L

e conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2014 (25 février et 12 décembre). À la
suite des élections départementales de mars 2015 et à l’échéance correspondante
du mandat de trois ans de ses membres, il sera renouvelé par son assemblée générale
en septembre 2015.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (AU 31 DÉCEMBRE 2014)
Président du CAUE
Paul Delorme

conseiller général du Rhône

Représentants de l’État
Pierre Franceschini
Joël Prillard
Jean-Louis Baglan

architecte des Bâtiments de France, chef du S.T.A.P.
directeur départemental des Territoires
inspecteur d'Académie

Membres élus des collectivités locales
Richard Llung
Michel Le Faou
Claude Reynard
Eric Poncet
Sandrine Runel
Paul Delorme

conseiller Communautaire (Grand Lyon)
conseiller Communautaire (Grand Lyon)
conseillère Communautaire (Grand Lyon)
conseiller Général du canton d’Écully
conseillère Générale du canton de Lyon IX
conseiller Général du canton de Mornant

Représentants des professions concernées
Noël Brunet
Olivier Tissot
Christine Fornès
Stéphane Jarguel

conseil Régional de l’Ordre des Architectes
syndicat des Architectes du Rhône
déléguée CAPEB du Rhône
délégué chambre départementale des Géomètres-Experts

Personnes qualifiées
Bernard Paris
Pricilla Tétaz

architecte
architecte, paysagiste

Personnes élues par l'assemblée générale
René Blanchet
Claire Peigné
Denis Eyraud
Eddie Gilles-Di Pierno
Sylvain Godinot
Martine Surrel

mairie de Pommiers (1er adjoint)
maire de Morancé
architecte, président de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux (UCIL)
président de Patrimoine Rhônalpin
directeur de l’Agence Locale de l’Énergie (ALE)
maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire

Représentant élu du personnel (voix consultative)
Christian Le Dain
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LES ADHÉRENTS DU CAUE
125 adhérents en 2014
Communes Hors Grand Lyon (92)
Alix – Amplepuis – Anse – Aveize – Beaujeu – Bessenay – Bois-d’Oingt – Brindas – Chaponost – Charnay – Chassagny – Chasselay –
Chaussan – Chevinay – Civrieux-d’Azergues – Cogny – Communay – Condrieu – Corcelles-en-Beaujolais – Dommartin – Éveux –
Fleurie – Fleurieux-sur-l’Arbresle – Genas – Grézieu-la-Varenne – Haute-Rivoire – Joux – Juliénas – L’Arbresle – Lamure-surAzergues – Lancié – Légny – Lentilly – Les Chères – Liergues – Limas – Longes – Lucenay – Marcilly-d’Azergues – Messimy –
Meys – Millery – Montagny – Montrottier – Morancé – Mornant – Odenas – Orliénas – Pollionnay – Pomeys – Pommiers –
Poule-les-Écharmeaux – Pusignan – Quincié-en-Beaujolais – Quincieux – Riverie – Rivolet – Sain-Bel – Sainte-Catherine –
Sainte-Colombe – Saint-Andéol-le-Château Simandres – Saint-Bonnet-de-Mûre Simandres – Saint-Cyr-sur-Rhône – SaintDidier-sous-Riverie – Saint-Étienne-la-Varenne – Saint-Forgeux – Saint-Genis-l’Argentière – Saint-Germain-Nuelles – SaintJulien-sous-Montmelas – Saint-Julien-sur-Bibost - Saint-Lager – Saint-Laurent-d’Oingt – Saint-Laurent-de-Chamousset –
Saint-Marcel-l’Éclairé – Saint-Martin-en-Haut – Saint-Maurice-sur-Dargoire Simandres – Saint-Romain-en-Gal – Saint-Romainde-Popey – Saint-Symphorien-d’Ozon – Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Vérand – Savigny – Sérézin-du-Rhône –Simandres –
Souzy – Tarare – Ternand – Theizé – Tupin-et-Semons – Vaugneray– Villefranche-sur-Saône – Vourles.
Communes Grand Lyon (12)
Couzon-au Mont-d’Or – Dardilly – Francheville – Grigny – Rillieux-la-Pape – Sathonay-Village – Sainte-Foy-les-Lyon – Solaize –
Saint-Didier-au-Mont-d’Or – Saint-Germain-au-Mont d’Or – Tassin-la-Demi Lune – Vénissieux.
Communautés de communes (6)
C.C. Chamousset en Lyonnais – C.C. des Hauts du Lyonnais – C.C. du Pays de l’Arbresle – C.C. du Pays Mornantais – C.C de
la Vallée du Garon – C.C du Pays de l’Ozon.
Organismes (12)
ADTR – ALE de l’Agglomération Lyonnaise – BTP Rhône – Amallia – Patrimoine Rhônalpin – SERL – Syndicat de l’Ouest
Lyonnais – UCIL – UMF Rhône-Alpes – SNAL – MFR Val de Coise – Fondation du Patrimoine.
auxquels s’ajoutent 3 professionnels.

L’assemblée générale s’est réunie le 17 juin 2014 au CAUE du Rhône.
Le nombre d’adhérents ayant acquitté leur cotisation au 31/12/2014 est en légère baisse.
Évolution du nombre d’adhérents depuis 2012
Catégorie
2014
2013
Individuels/Professionnels
Communes et communautés
de communes

2012

2

2

2

110

115

121

Sociétés professionnelles

1

1

2

Organismes/associations

12

11

10

125

129

135

Total
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION (AU 31 DÉCEMBRE 2014)
L’équipe d’animation se compose au 31 décembre 2014 de 27
salariés.
En plus de cette équipe, ont participé pour mener à bien ses
missions :
Vacataires : Claire Landrot, Grégoire Domenach, Xavier Guillot,
Amandine Guiguet
Stagiaires : Sacha Guignard, Camille Colliot, Marie Cartallas,
Maude Brunerie, Ophélia Lacour
Prestataires : Attitudes urbaines, Archiméda, Emmanuel Bucki,
André Chassin, Créée, CNIID, Chapuis Royer Architectes, Debrun
Verchère Colin, Catherine Foret, Charly Fricaud, Jérôme Francou,
Sébastien Giorgis, Pierre Gras, Images et Recherche, Juri social
avocats, Kaboch Arts, Michel Kneubühler, Karine Gaëlle Lefebvre,
Latitude, Maryelle Mathevot Buiron, Association Nature et
Humanisme, Onovo, Fabien Pinaroli, Anne Rolland, Pierre Renault,
Valexper.

Catherine Grandin-Maurin
Christian Le Dain
Jacques Sordoillet
Grégory Cluzel
Samuel Auray
Laurence Duplan

directrice
urbaniste, directeur d’études
chargé de la formation
chargé de projets
paysagiste, chargé d’études
chargée d’études

Bruno Cateland
Delphine Blanc
Romain Froment
Charlie Fricaud
Damien Gallet
Ludovic Ghirardi
Raphaël Morel
Éric Pierron
Pierre-Yves Rustant
Valérie Saillard
Thierry Saunier
Christophe Trabet
Mireille Lemahieu

architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
paysagiste conseiller

Christine Archinard
Xavier Guillon
Rémi Joos
Béatrice Cenci
Nathalie Colonge
Sylvie Jendrzejczak
Virginie Chaignion
Muriel Teston

documentaliste
régisseur pôle multimédia
web master infographiste
assistante de projets
chargée de communication
assistante de gestion
assistante administrative
chargée d’accueil et de diffusion

Les formations suivies en 2014

Relation et travaux avec la FNCAUE

La formation continue est un axe important pour développer
les compétences du personnel CAUE.

Le CAUE adhère à la Fédération nationale des CAUE et contribue à un certain nombre de groupes de travail. Cette adhésion
permet d’accroitre la vigilance sur l’avenir des CAUE, les relations avec les ministères, le croisement des pratiques des CAUE
et la définition d’une stratégie nationale pour l’ensemble du
réseau des 92 CAUE.

« Juré de concours » (2 personnes)
« Travailler en réseau avec S’PASS TERRITOIRES » (3 personnes)
« Management transversal » (1 personne)
« Perfectionnement Excel » (4 personnes)
« Remise à niveau Excel » (3 personnes)
« Gestion de l’Annuaire du CAUE » (1 personne)

Pôle sensibilisation et pédagogie
12 juin à Paris, 30 septembre et 1er octobre 2014 à la Tourette

Accueil de partenaires

Comité de pilotage stratégique
21 janvier - 28 avril - 3 juillet 2014 à Paris

En 2014 le CAUE a accueilli et mis à disposition ses locaux
gracieusement à :

Réunion nationale de concertation sur les axes de progrès
10 février 2014 au CAUE du Rhône, 29 avril 2014 à Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse
Pendant la fermeture du CNSMD pour cause de travaux,
accueil de 734 élèves et enseignants.

Congrès national et assemblée générale de la FNCAUE
10 et 11 juin 2014 à Paris

Assemblée générale de la Fondation du Patrimoine, réunion
nationale des inspecteurs d’Académies, accueil du CAUE de
la Gironde , accueil du CAUE du Val-de-Marne.
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L’UNION RÉGIONALE DES CAUE RHÔNE-ALPES

L

’Union régionale des CAUE permet de mutualiser un
certain nombre d’actions autour de thèmes fédérateurs
qui intéressent l’ensemble des sept CAUE qui composent
l’association et maintenir un partenariat avec les instances du
Conseil régional, de la DRAC, de la DREAL. Cette année un
contact a été établi avec la DATAR pour suivre l’Appel à manifestation d’intérêt et le CAUE du Rhône a particulièrement suivi
la candidature de Thizy-les-Bourgs qui a été retenue sur le
thème de la revitalisation des bourgs.
Réunion des directeurs.
12 mars - 20 juin - 21 octobre 2014 au CAUE du Rhône
Réunion du bureau
29 septembre 2014 au CAUE du Rhône
Assemblée générale
8 juillet 2014 au CAUE du Rhône suivi d’un débat d’orientation introduit par
Didier Locatelli sur le thème « Les CAUE dans la recomposition des territoires ».
Représentation nationale
Le CAUE du Rhône représente l’URCAUE Rhône-Alpes dans deux instances de la
Fédération nationale des CAUE : le Comité de pilotage stratégique et la Conférence
Technique Permanente (CTP)
Composition du Conseil d’administration de l’URCAUE Rhône Alpes au 31 décembre 2014
Paul Delorme, président
Gilbert Bouchon, président du CAUE de l'Ain

Bruno Lugaz, directeur du CAUE de l'Ain

Michel Chantre, président du CAUE de l'Ardèche

Isabelle Bon, directrice du CAUE de l'Ardèche

Marie-Josée Faure, présidente du CAUE de la Drôme

Jean-Luc Piolet, directeur du CAUE de la Drôme

Georges Bescher, président du CAUE de l'Isère

Serge Gros, directeur du CAUE de l'Isère

Paul Delorme, président du CAUE du Rhône

Catherine Grandin-Maurin, directrice du CAUE du Rhône

François Cuchet, président du CAUE de la Savoie

Florence Fombonne, directrice du CAUE de la Savoie

Guy Chavanne, président du CAUE de la Haute-Savoie

Arnaud Dutheil, directeur du CAUE de la Haute-Savoie

L’Union régionale procédera au renouvellement de ses membres en 2015
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PROJETS RÉGIONAUX

PARTENARIATS/PARTICIPATIONS
Label des jardins remarquables

Observatoire architecture du XXe - XXIe siècle (échéance octobre 2015)

Juillet-septembre
Ce label est attribué pour cinq ans par le
ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes)
Visites de trois jardins soumis à la commission et participation au jury : la Roseraie
(Saint-Galmier), la roseraie des pommiers
(Ruoms), le Parc de Lacroix Laval (Marcyl’Étoile), seul jardin labellisé par le jury.

Pionnière en matière de recensement des ensembles et des édifices construits durant
le XXe siècle dans la Région Rhône-Alpes, l’Union régionale des Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement entend aujourd’hui mettre à profit les connaissances
réunies pour innover en créant L’Observatoire des pratiques.

Pyramide d’Or régionale
de la Fédération des promoteurs
immobiliers

Accessible à partir d’un site web convivial, ergonomique et vivant, L’Observatoire
constituera le lieu d’une diffusion des réalisations illustrant les différentes façons
d’aborder les constructions du XXe siècle.
Si les maîtres d’ouvrages, les opérateurs et les concepteurs sont de plus en plus fréquemment confrontés à la rénovation, à la reconversion, à l’extension ou à la démolition d’un édifice de cette période, peu nombreux encore sont ceux qui disposent de
l’expérience et de l’expertise nécessaires pour aborder sereinement cette question.

21 mars 2014 à Lyon (jury)
14 avril 2014 à Lyon (remise des prix)

Partager une connaissance concrète d’opérations conduites à bien en Rhône-Alpes à
travers des données précises, des explications concrètes et des images pédagogiques
tel est le but essentiel de L’Observatoire.

Prix Rhônalpins
du patrimoine 2014

Il donne en outre accès à l’actualité de cette pratique en Région, relie les exemples
régionaux à des cas concrets nationaux ou internationaux via des liens, connecte les
acteurs à des bases de données essentielles pour s’engager dans des bonnes pratiques
et visiter des réalisations exemplaires…

24 avril 2014 : jury
23 septembre 2014 à Lyon

Commission extra régionale
sur le handicap
7 novembre 2014
Participation à un atelier.

États régionaux de l’inclusion
Participation au comité de pilotage : accessibilité du logement : haute qualité d’usage,
mise en évidence des bonnes pratiques
régionales : soins, logements, architecture,
emploi, loisirs. Ces états régionaux se tiendront à l’automne 2015 pour un partage
d’expériences et des actions à entreprendre.

3e Rencontre « Recomposer le territoire »
Territoires ruraux et dynamiques de projets
5 novembre 2014 à Eurre (Drôme) - Ecosite du Val de Drôme - Biovallée
120 participants
Réalisation et suivi vidéo des interventions consultables sur youtube.

ÉDITIONS/PUBLICATIONS
Le Cahier des Jardins Rhône-Alpes n°8 :
Jardins et culture du végétal
Édition URCAUE du Rhône, mai 2014, 5 €

Participation à la plaquette :
Paysages de l’énergie. Paysages
en transition
Édition URCAUE Rhône-Alpes, RAEE, Parcs
naturels régionaux de France, juin 2014

Participation à la plaquette :
Monuments aux morts de la Guerre
de 1914/1918
Édition Patrimoine Rhônalpin
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