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ÉDITORIAL
Le conseil d’administration du CAUE dont les membres ont été renouvelés m’ont
élu à la présidence du CAUE, le 15 septembre 2015, année de transition pour le CAUE qui,
à la suite de la création de la métropole de Lyon, est devenu CAUE Rhône Métropole. Grâce
au travail entrepris depuis 2014 auprès des deux collectivités, Département du Rhône et
Métropole, cette nouvelle raison sociale conforte l’action du CAUE sur un large territoire
et lui donne le souffle nécessaire pour s’adapter aux profondes mutations qui s’opèrent
dans l’exercice des compétences en architecture, urbanisme, environnement.
L’année 2015 marque donc un nouveau cap pour le CAUE :
- amplifier et cerner au plus juste l’action au regard du nouveau paysage institutionnel ;
- maintenir au nom de la solidarité territoriale son action auprès des villes du département,
du milieu péri-urbain et rural :
- s’adapter aux évolutions législatives, en particulier sur le projet de loi relatif à la liberté
de la création, l’architecture et les patrimoines, la loi pour une transition énergétique et
pour la croissance verte, dont les articles 22 et 188 font entrer les CAUE dans le code de
l’énergie et dans le code de l’environnement. Enfin la loi biodiversité où les CAUE sont présents sur le volet paysage ;
- consolider les acquis avec ses partenaires de la culture, de l’éducation, de la formation,
de l’ingénierie territoriale et s’ouvrir à de nouvelles collaborations.
Cette situation a justifié une participation active au réseau national de la Fédération
nationale des CAUE qui a travaillé à la présentation d’un « acte II » des CAUE, tous confrontés
à de nouvelles formes d’exercice de leurs missions. Le cas du CAUE Rhône Métropole a été
présenté comme exemple pour les autres métropoles en création.
Aussi, sans remettre en cause les missions inscrites dans la loi sur l’architecture de 1977,
le CAUE a dû, tout au long de l’année, repenser ses relations avec le département, la
métropole mais aussi avec les intercommunalités, tout en maintenant son lien privilégié
avec les communes. Nous devons rendre plus lisible la proximité de ce conseil indépendant
mais aussi l’importance de la médiation qu’il peut apporter à une grande variété de publics.
Dans le même temps, un effort s’est engagé, dans une période de baisse des moyens
budgétaires, pour organiser au mieux avec nos partenaires, l’articulation de l’apport des
différentes structures de l’ingénierie. Le CAUE se positionne délibérément en amont et doit
faire valoir cette position dont l’originalité réside dans la sensibilisation, l’information,
la formation, qu’il peut offrir en complément du conseil aux élus et aux usagers. Dans
sa capacité à intégrer et proposer à l’ensemble des acteurs d’un projet (habitants, élus,
professionnels) une réflexion élargie qui cadre le projet avec les grandes orientations prises
dans les documents de planification, les collectivités voient dans le CAUE une aide à la
décision efficace et propice à l’amélioration globale du projet.
Tout l’enjeu est aujourd’hui de maintenir cette présence sur le territoire et cette
action publique autour de la qualité du cadre de vie.

Michel Le Faou,
président du CAUE Rhône Métropole
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UNE ANNÉE EN CHIFFRES

Bilan et perspectives

2015

a été une année riche en
événements avec la création
de la Métropole de Lyon et du Département
du Rhône, avec les lois qui impulsent une
nouvelle dynamique pour les CAUE dans les
plateformes énergétiques, la biodiversité,
les paysages. Les grands thèmes fédérateurs
que sont l’art de l’espace, les campagnes
urbaines, la ville ordinaire, la création architecturale, le paysages et les espaces publics,
le patrimoine végétal tracent les lignes
directrices des choix pris en 2015.
Sur chacun de ces sujets, le CAUE a montré
qu’il pouvait renforcer ses actions tout en
maintenant des axes forts. Conserver une
présence et une proximité sur le terrain avec
les publics et en particulier avec les habitants et candidats à la construction, avec
les jeunes scolaires, les techniciens des
collectivités, et les élus et professionnels
du cadre de vie est indispensable. Maintenir
les quatre missions dans la Métropole et
le Rhône tout en renforçant le conseil aux
collectivités pour les communes les plus
faibles en ingénierie est prioritaire. Les
compétences architecturales, urbaines et
paysagères du CAUE méritent d’être employées tout en poursuivant une large
ouverture, voire mutualisation avec nos
différents partenaires. Enfin, c’est en
conservant l’équilibre des actions et de
leur financement dans les deux collectivités
tout en maintenant l’intérêt général
d’agir pour les deux territoires que nous
répondrons aux engagements de solidarité
demandé.
Pour se faire, chacune des missions que
vous découvrirez fait appel à des supports
et outils différents (expositions, éditions,
rencontres, conseils, études, observation et
analyse…) qui appellent des modalités de
travail complexes, des fonctions métiers
consolidées et des fonctions support
aux services de celles-ci. La question du
financement du CAUE reste une donnée
essentielle pour imaginer les années qui
viennent, dépendante de la volonté des
deux collectivités à voter la part de Taxe
d’Aménagement qu’elles affecteront au
CAUE pour son développement.

8600 habitants accueillis

1

SENSIBILISATION

2

• 175 enseignants formés
• 383 élèves et étudiants dans les ateliers pédagogiques
• 519 scolaires dans les actions culturelles
• 2705 participants aux activités culturelles et documentaires
• 73 216 visiteurs différents du site internet

FORMATION

3

CONSEIL
AUX CANDIDATS
À LA CONSTRUCTION

4

CONSEIL AUX
COLLECTIVITES
ADMINISTRATION

DES MOYENS
HUMAINS
ET FINANCIERS

• 7 stages et modules
• 1 voyage d’étude
• 300 stagiaires formés

• 16 points conseils
• 459 candidats à la construction reçus en RV
– 261 dans le Rhône
– 198 dans la Métropole

• 89 missions aux collectivités
– dans le Rhône
- 70 missions de conseil
- 340 avis sur autorisations d’urbanisme
– dans la Métropole
- 19 missions de conseil
- 112 avis sur autorisations d’urbanisme

• 1 association
• 22 administrateurs
• 26 salariés (15,7 etp)
• un budget annuel de 1 984 392 €

UN LIEU OUVERT
AU PUBLIC
6, bis quai Saint-Vincent
69283 Lyon Cedex 01

Catherine Grandin Maurin,
directrice du CAUE Rhône Métropole
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UNE ANNÉE EN ACTIONS

5 janvier

21-22 mai

9 novembre

Début de la résidence artiste
architecte au Lycée Tony Garnier
à Bron

Formation Patrimoine bâti
avec le CNFPT

Forum
Centres bourgs, lieux de vie
à l’Hôtel de ville de Tarare

17 janvier

5-6 juin

10 novembre

Remise des prix Espaces publics
et paysage
à Saint-Martin-en-Haut

Parcours Les Places de la ville
ordinaire dans Lyon 6e

Exposition Xe prix européen
Philippe Rotthier
au CAUE avec le Fonds pour
l’Architecture à Bruxelles

12 février

9 juin

12 novembre

Formation des élus :
Comment financer les projets

Habiter un immeuble
en centre ville
Conférence avec AMO

Conférence des présidents
des 11 CAUE de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Conférence avec AMO

19 février

26 juin

2 décembre

exposition Parallel Cities
au CAUE

Intervention aux Universités
d’été du Conseil national
de l’Ordre des architectes
à l’ENS Lyon

Jury de la Jeune Architecture
avec l’ENSAL à l’Hôtel de Ville
de Lyon

28 février

9 juillet

au 31 décembre

Exposition Terres et paysages
inaugurée à Mornant

Assemblée générale
de l’URCAUE Rhône-Alpes

15 nouveaux protocoles
signés avec les collectivités
pour 2016
65 points conseil assurés

17 mars

13 juillet

présentation de l’ouvrage
La Ville ordinaire
à l’Hôtel de Ville de Lyon

Chantier jeune
avec la commune de Tassin-laDemi-Lune et les projets
pédagogiques de deux écoles

19 mars

19 septembre

Formation pour les enseignants
La Ville en mouvement

Journées Européennes
du Patrimoine. Parcours
La campagne du XXe siècle

30 avril

28-29 septembre

Colloque
Le lotissement en héritage
aux Archives municipales
de Lyon

Formation nationale
L’architecture : un art,
des techniques, comment
transmettre avec la FNCAUE

20 mai

8 octobre

Exposition
Restitution des projets
pédagogiques dans les
établissements scolaires

GéoTour en Beaujolais
avec le Syndicat mixte
du Beaujolais

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2015

de janvier à décembre
Un accueil et une orientation
du public en continu
Un centre de documentation
ouvert au public
Un site internet www.CAUE69.fr
Une lettre d’information 6 bis
Un observatoire de l’AUP
Un observatoire Archi XX-XXI
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INFORMATION
ET SENSIBILISATION

D

epuis la loi sur l’architecture de janvier 1977,
le CAUE sensibilise petits et grands à l’architecture, à la construction de la ville, à l’observation des paysages à la fois pour les habitants des
grandes villes, des banlieues et des milieux ruraux.
Chaque événement, exposition, parcours, visite ou
édition proposés visent à s’adresser aussi bien aux
personnes déjà initiées qu’aux plus démunis de cette
culture pourtant essentielle à l’interprétation de l’environnement dans lequel nous agissons. Le CAUE
s’efforce d’apporter des « clés » de compréhension
pour offrir une ouverture culturelle à un public le plus
divers possible. Il offre un pôle de ressources accessible au public dans son centre de documentation ou
sur internet.

ÉVÉNEMENTS > ART DE L’ESPACE VISUEL SONORE ET PLASTIQUE

Parallel Cities et Digital Wheelbarrow
dans le cadre des Journées Grame
19 février - 14 mars 2015
L’installation de Lien Chang Wang composée de demi-miroirs et de lasers donne à
voir ce qui nous échappe habituellement ; elle pourrait ainsi se déployer à l’infini
en nous immergeant dans un univers urbain constitué de transmissions innombrables et invisibles. Après une expédition d’un mois à Taiwan, la brouette centenaire
de Félix Lachaize revient décharger ses sentiments sur les possibilités sculpturales
disponibles dans les rues de Taipei.
Installations réalisées par Lien Chang Wang et Félix Lachaise au CAUE
16 visites commentées pour 397 personnes
(dont 286 scolaires de neuf établissements)
597 visiteurs de l’exposition
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ÉVÉNEMENTS > REGARDS SUR LES PAYSAGES ET LES CAMPAGNES URBAINES

Terres et paysages, Monts et côteaux du lyonnais
Photographies de Bernard Lesaing, textes de Catherine Grandin-Maurin, Catherine Forêt et Tania Ledberger
Exposition et édition conçues par le CAUE et Images et Recherche (février 2015), édition en
1000 ex, 18 €
Travail d’investigation photographique et documentaire auprès de ceux qui cultivent la terre,
diversifient leur activité : élevage de vaches laitières, viticulture sur les côteaux ensoleillés,
cultures de fruits et maréchage, élevage porcin et ovin. Vision globale d’un territoire mais aussi
compréhension plus large de ce qui perdure avec ténacité dans cette pratique agricole en
France malgré les difficultés et l’inquiétude de la voir disparaître face à l’agriculture intensive
ou une urbanisation expansive dont on reconnaît aujourd’hui qu’elles ne peuvent pas être
durables.
Présentée :
- à la Maison de Pays de Mornant du 1er au 15 mars 2015 (950 personnes) ;
- au CAUE Rhône Métropole du 21 mars au 7 mai 2015 (inauguration le 20/03/15) - 2 visites
commentées pour 30 personnes - fréquentation globale : 422 personnes
- à la Neylière à Pomeys du 20 juin au 30 septembre 2015 ;
- à la Médiathèque de Saint-Priest du 9 octobre au 15 novembre 2015 (avec une intervention le 9 octobre 2015).

Vers un géopark à haute qualité paysagère :
Géotour Beaujolais
Jeudi 8 octobre 2015 de 8h30 à 18h30 en car
Visite organisée avec le Syndicat Mixte du Beaujolais à destination des élus
et techniciens des collectivités et des représentants des partenaires publics
ou privés intéressés par la candidature au classement en Géopark du Beaujolais. Découverte des « géosites » intéressants en matière de préservation et
de valorisation paysagère, touristique ou architecturale. Tarare au fil de l’eau,
le Clos Pichat au Bois-d’Oingt, la voie du Tacot à Jarnioux, le mont Brouilly.
46 participants
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ÉVÉNÉMENTS > ARCHITECTURE XXI

Xe prix européen d’architecture Philippe Rotthier
Paysage-architecture-landscape
Exposition
Du 10 novembre 2015 au 23 janvier 2016, au CAUE Rhône Métropole
À l’initiative du CAUE Rhône Métropole et d’Archipel Centre de Culture Urbaine, exposition du Fonds pour l’Architecture à
Bruxelles.
Crée en 1982 par l’architecte Philippe Rotthier, ce prix triennal distingue des réalisations contemporaines pour leur valeur collective et culturelle inscrites dans la continuité des principes architecturaux et urbains des sites dans lesquels elles s’implantent.
Quatre projets lauréats, cinq projets nominés, dix-neuf projets distingués, dix projets coup de France depuis la création du Prix.
1- Grand Prix pour la meilleure intervention dans un paysage construit :
École de cuisine aménagée dans un ancien abattoir, Médina Sidonia,
Espagne, SOL89 (Séville)
2- Prix pour la meilleure intervention dans un paysage social : Logements
sociaux Le Candide, Vitry-sur-Seine, France, Bruno Rollet architecte (Paris)
3- Prix pour la meilleure intervention dans un paysage naturel : Maison
et bureau, Balsthal, Suisse, Pascal Flammer Architect (Balsthal)
4- Prix spécial du jury : Centre de bien-être des femmes, Ouagadougou,
Burkina-Faso, FAREstudio (Rome)
336 visiteurs
Visites scolaires :
- École de Condé (Lyon 7e) - 21 élèves - Classe de 2e année BTS Design
d’Espace (une visite commentée)
- Université Lyon 2 (Bron) - 22 élèves - Classe de licence professionnelle
Guide Conférencier (une visite commentée)

École de cuisine, Médina Sidonia, Espagne, photo de l’exposition

L’architecture à l’écoute des paysages
Rencontre
vendredi 13 novembre 2015, de 18h à 21h, à l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts de Lyon
Maurice Culot
Architecte, urbaniste, historien, président du Fonds pour l’architecture à
Bruxelles, président du Prix européen d’architecture Philippe-Rotthier
Bruno Rollet
Bruno Rollet architecte, Paris
Lauréat du Xe Prix pour son intervention dans un paysage social avec
l’immeuble de logements sociaux Le Candide (Vitry-sur-Seine, France)
Riccardo Vannucci et Giovanna Vicentini
FAREstudio, Rome
Prix spécial du jury pour le Centre de bien-être des femmes (Ouagadougou,
Burkina Faso)
Gilles Perraudin
Perraudin architecture, Lyon
Distingué au Xe Prix pour le musée des Vins et jardin ampélographique
(Patrimonio, France)

Le Candide, Vitry-sur-Seine, extrait de la présentation
de Bruno Rollet.

70 participants

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2015

La campagne du XXe siècle
19 septembre 2015
Un parcours architectural et paysager dans le Lyonnais jusqu’au musée
du Chapeau à Chazelles
45 participants

Les eaux-fortes du territoire
Une soirée ciné-débat autour du film : La ligne de partage des eaux
en présence de son réalisateur Dominique Marchais.
25 participants
Réhabilitation du musée du Chapeau. Arch. : Pierre Vurpas
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ÉVÉNÉMENTS > LA VILLE ORDINAIRE

La Ville Ordinaire, généalogie d’une rive, Lyon 1781-1914
Conférence de Anne-Sophie Clémençon, l’auteure
Présentation de l’ouvrage co-édité par les Èditions Parenthèses et le CAUE Rhône Métropole
17 mars 2015 à l’Hôtel de Ville de Lyon : 120 participants
31 mars 2015 à Archipel (Lyon) : 25 participants
Doc parcours : Places de la ville ordinaire,
les rives gauche du Rhône, Lyon 3e et 6e
Édition CAUE Rhône Métropole, mai 2015,
3000 ex, gratuit
Le lotissement en héritage
le 30 avril 2015 aux Archives municipales de Lyon
Colloque organisé par le CAUE suivi d’une conférence
grand public d’Anne-Sophie Clémençon sur le thème
« La ville ordinaire » à partir de l’ouvrage.
Réalisation de 7 vidéos, interviews des intervenants
à consulter sur Youtube
78 participants
Les places de la ville ordinaire,
circuit découverte
(Rendez-vous aux jardins, Lyon 3e - Lyon 6e)
5 et 6 juin 2015, 72 participants
17 octobre 2015, 44 participants

ITINÉRANCE DES EXPOSITIONS/ÉDITIONS
Tony Garnier
2 mars - 10 avril 2015 - collège Lacassagne ( Lyon 3e )
27 avril - 8 mai 2015 - collège Jean Charcot ( Lyon 5e )
11 mai - 30 mai 2015 - Lycée Jacques Brel ( Vénissieux )
17 septembre - 15 octobre 2015 - lycée Jean Lurçat ( Lyon 5e )
Connaitre le Corbusier
23 janvier - 16 février 2015 - collège Daisy George Martin à Irigny
19 février - 23 mars 2015 - université Claude Bernard ( Lyon 2e )
23 mars - 10 avril 2015 - collège Albert Camus ( Le Mans )
6 avril - 1er juin 2015 - bibliothèque universitaire, Lyon 2
21 septembre - 28 novembre 2015 - Institut Français du Cambodge
Habiter tout un projet
15 avril - 20 avril 2015 - au CAUE 70
2 novembre - 27 novembre 2015 - Lycée Tony Garnier (Bron)
Parcs Jardins et Paysages du Rhône
30 mars - 29 mai 2015 - Office du Tourisme du Pays de l’Arbresle
7 octobre - 14 octobre 2015 – Les Naturiales de la Tour-de-Salvagny
Habiter un immeuble dans le Rhône
12 janvier - 31 janvier 2015 - lycée Ampère ( Lyon 2e )
6 mars - 24 avril 2015 - GPV Rillieux-la-Pape
9 mars - 22 avril 2015 - espace Baudelaire ( Rillieux-la-Pape )
2 décembre 2015 - 1er janvier 2016 – École élémentaire de la Velette ( Rillieux-la-Pape )

Terres et paysages, Monts et côteaux du lyonnais,
Présentation et diffusion de l’ouvrage :
Hall de la presse de Mornant, le 3 février 2015 ; Libraire Murmure
des mots, le 26 février 2015 ; Office du tourisme du Pays de
l’Arbresle, le 27 février 2015 ; Librairie Descours, le 20 mars 2015 ;
librairie Passages, le 20 mars 2015 ; jardinerie Miachon à Montagny, le 26 mars 2015 ; librairie du Musée des Beaux-Arts de Lyon,
le 27 mars 2015 ; librairie Tramway, le 7 avril 2015 ; librairie Le
jardin des lettres, le 10 avril 2015 ; librairie Le rameau d’or, le 13
avril 2015.

Communication / Diffusion
Pour mieux faire connaître le CAUE à différents partenaires et
acteurs, le CAUE s’efforce de poursuivre la communication de ses
actions et de ses événements par des encarts dans la presse et des
articles dans les bulletins municipaux ; le Progrès, le 19 mars 201,
le 16 avril 2015 ; Régie partenaire, le 18 mai 2015 ; émission TV :
T. Mercadal producteur TV, 6 février 2015.
Une diffusion permanente des éditions est assurée en 2015.
Participation au Salon du livre de Brindas ( 1er mars 2015 ) et
présentation des éditions du CAUE à l’Académie du Merle Blanc
( 21 mai 2015 à Lyon ).
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ACTUALITÉS ET PARTENARIATS
Dans ses domaines de compétence le CAUE travaille avec une grande variété de partenaires
du cadre de vie. En joignant leurs forces, leurs ressources et leurs savoir-faire, ces partenaires participent ainsi au débat pour atteindre des objectifs de production de qualité.
Le CAUE renforce ainsi sa visibilité, son ouverture. Le CAUE est un organisme de ressources
méthodologiques et de références.

Architecture, création et patrimoine
Musique et architecture,
d'une rive à l'autre et de Bach à Bernstein
mardi 16 juin 2015 à 18h
Concert donné par l'ensemble de bassons du CNSMD-Lyon

Prix de la jeune architecture
Participation au Jury le 20 janvier 2015 à Lyon
Remise des prix le 7 avril 2015 à l’Hôtel de Ville de Lyon
Participation au Jury le 2 décembre 2015 à Lyon
Journée portes ouvertes de l’École nationale supérieure
d’Architecture de Lyon
28 février 2015 à Vaulx-en-Velin
L'architecture contemporaine au regard du patrimoine bâti
Mercredi 30 septembre 2015 à 20h à Saint-Didier-au-Mont-d'Or
en présence du CAUE et plusieurs architectes invités
Pyramides d’Or
Jury le 26 mars 2015 au musée des Confluences Lyon
Remise des prix le 2 avril 2015 au musée des Confluences Lyon
Clé d’Or
Jury le 29 avril 2015 à Villeurbanne
Journée AVAP / DRAC
24 juin 2015 à Hostun (26)

Université d’été de l’architecture : Anticiper les mutations
organisée par le Conseil National de l’Ordre des architectes
26 juin 2015 à l’École nationale supérieure de Lyon
Participation du CAUE à la table ronde : l’architecture au service
des territoires.
« … dans un jeu de dialectique d’échelles, de l’ouvrage ou
de la parcelle, jusqu’à la grande échelle du document cadre,
en passant par la ZAC, le PLU, le PLUI, le SCOT…, il serait
possible, par la médiation des CAUE, que la qualité architecturale puisse compter sur une pédagogie et une médiation,
fondées sur une solide expertise et propices à ouvrir, sans cesse,
les voies d’un dialogue fécond entre la maitrise d‘ouvrage
et les hommes et les femmes de l’art architectural dont nos
territoires - des plus vastes aux plus modestes - ont aujourd’hui
plus que jamais besoin. »
Rencontre Avenir du patrimoine du XXIe siècle
1er et 23 avril 2015 à la DRAC RA
Partenariat avec le Syndicat des architectes du Rhône/UNSFA
pour la réalisation d’une vidéo de sensibilisation à l’intervention
de l’architecte auprès des particuliers (Septembre 2015)
Commission extra-régionale sur le handicap et l’accessibilité
24 février 2015 au Conseil régional
États régionaux de l'inclusion :
Journée de rencontre et colloque
Animation d’un atelier sur l’accessibilité des bâtiments
22 septembre 2015 Hôtel de Région Rhône-Alpes
Extrait de la vidéo « Avez-vous pensé à faire appel à un architecte ?»
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Urbanisme et fait métropolitain
Vivre et se représenter un territoire métropolitain ;
l’exemple de la région urbaine Lyon – Saint-Étienne
Préparation et édition de la synthèse des travaux du Programme
de Recherches Territorialisées en Rhône-Alpes 2011-2014 lancé
par le ministère de la Culture
Présentation à l’agence d’urbanisme de la région lyonnaise,
le 29 septembre 2015
30 participants

Forum des métiers de l’urbanisme
1er avril 2015 à l’IUL
Forum emploi à destination des étudiants de l’IUL, en présence de
professionnels de différentes structures publiques ou privées de
l’agglomération lyonnaise ; présentation des missions du CAUE
Rhône Métropole
40 participants
Présentation et suivi du master / doctorat Ville et Environnement
urbain
25 mars 2015 à l’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon
Université citoyenne des conseils de quartier
30 avril 2015 à l’Hôtel de Ville de Lyon
60 participants
Réunion du CERF et de ASEA sur le droit de préemption urbain
26 mars 2015 aux archives municipales de Lyon
Réunion d’information sur les évolutions législatives du droit de
préemption urbain
20 participants
Assemblée générale de l’HESPUL
19 juin 2015 à Monsols

Paysage - Espaces publics - Patrimoine végétal
Prix espaces publics (CAUE)
et prix fleurissement du Rhône (CTFR)
17 janvier 2015 à Saint-Martin-en-Haut

Lauréats 2014

Palmarès régional des villes et villages fleuris
5 mars 2015 à l’Hôtel de Région à Lyon
Festival de la rose
Atelier technique
29 mai 2015 à l’Hôtel de Ville de Lyon

Dans la catégorie des communes de moins de 2 500 habitants
– 1er prix : aire de loisirs de Saint-Vérand
– 2e prix : aire de loisirs du Nizerand à Rivolet
– 3e prix : place de l’Église de Cogny

Le processus de patrimonialisation dans les jardins partagés
Rencontre
6 juillet 2015

Dans la catégorie des communes de plus de 2 500 habitants
– 1er prix : place Decurel à Limonest
– 2e prix : parc de la République à Meyzieu
– 3e prix : esplanade du Pré des Anglais à Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Guide de références Espaces Publics
en préparation avec le CEREMA
Participation et réunion de travail, références
8 septembre 2015

Prix spécial : parc du Clos Layat à Lyon 8e

Aire de loisirs de Saint-Vérand

Paysages, Territoires, Transitions
26 novembre 2015
Rencontre organisée par le ministère de l'Écologie avec le CEREMA,
tirée d'une année de travail et visant à préfigurer plusieurs ateliers
de recherche action dans différentes régions françaises en 2016 et
2017.

Place Decurel à Limonest

Parc du Clos Layat à Lyon 8e
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PROJETS SCOLAIRES 2015/2016

En primaire

Au collège

École de La Velette (Rillieux-la-Pape)

Collège Leprince-Ringuet (Genas)

41 élèves - Projet Commune - Deux classes de CE2
Mon lieu de vie, la Velette
Projet monté dans le cadre du programme « Horizons croisés »
réalisé par l’agence SAGA, au sein du GPV de la Ville Nouvelle.
Sensibilisation des enfants aux origines de leur quartier, comprendre le projet de rénovation urbaine actuel et s’y projeter.

30 élèves - Classe à PAC - Classe de 3e
À la croisée des futurs : Confluence 2115
Écrire un roman collaboratif dans un univers de sciences fiction,
en imaginant la ville dans cent ans. L’ancrage de l’histoire se
fera au sein du quartier de la Confluence.

Écoles de Tassin-la-Demi-Lune (deux écoles)

Collège Jean Moulin (Lyon 5e)
30 élèves - Classe à PAC - Classe de 5e
L’architecture au fil des siècles, Lyon 5e
À partir du patrimoine proche couvrant une très large période historique, comprendre l’évolution du quartier et se projeter dans
ce territoire vécu, entre poésie, utopie et habitat.

51 élèves - Projet commune - Une classes de CE2 et une classe de
CE2/CM2
Le thème général de ces ateliers est le déplacement et par là-même,
la rencontre et le vivre ensemble, pour sensibiliser aux notions
d’espace personnel, espace partagé et l’importance et le rôle du
mouvement dans le façonnage et l’appropriation de ces lieux.

Collège Professeur Dargent (Lyon 3e)
27 élèves - Classe à PAC - Classe de 5e
Les élèves acteurs de la réhabilitation de leur collège
La prochaine restructuration du collège sera le support de ce projet, permettant aux élèves de comprendre comment s’élabore un
projet d’architecture en s’essayant à ses différentes étapes.
Collège Jean Moulin (Villefranche-sur-Saône)
25 élèves - Classe à PAC - Classes de 6e et ULIS
La fabrique du paysage
Le paysage comme support du projet en géographie, mathématiques et arts plastiques. Quatre étapes clés d’un projet : D’hier à
aujourd’hui, Villefranche 2015, Villefranche 2050 pour arriver à
une installation in-situ.

Présentation et exposition des travaux 2014/2015 de 2 écoles
de Tassin-la-Demi-Lune par le CAUE et la commune, dans le
cadre des JEP 2015
Exposition à l’Atrium ( Tassin-la-Demi-Lune ) du 15 au 26 septembre, vernissage le 18 septembre 2015, 311 visiteurs
Mise en place d’une partie de la scénographie de l’exposition avec
un chantier jeune du BIJ de la commune, du 13 au 17 juillet,
6 jeunes
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En 2015, le CAUE est intervenu dans 11 projets,
12 établissements, 18 classes (393 élèves) dont
6 classes à PAC, 1 dispositif Eurêka, 2 Classe à PAC
+ Eurêka et 2 projets écoles
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En lycée et établissement professionnel
Lycée Chabrière (Oullins)
50 élèves - Classe à PAC - Classes de seconde Enseignement
d’Exploration « Arts visuels » et « Arts du spectacle »
Développer un espace, construire un mouvement
Voir et mesurer l’architecture contemporaine avec le corps.
Lycée Lumière (Lyon 8e)
31 élèves - Classe à PAC et Eurêka - Classes de seconde option
facultative Arts plastiques et première spécialité Arts plastiques
Des espaces communs
S’appuyer sur l’expertise d’usage des lycéens pour proposer un
projet sur les espaces communs de l’établissement et le vivre ensemble.

Lycée professionnel Georges Lamarque (Rillieux-la-Pape)
14 élèves - Classe à PAC - Classe de CAP Menuiserie 2e année
Utopie et architecture d’hier et aujourd’hui
Projet explorant l’architecture d’hier et d’aujourd’hui. Réflexion
sur la notion de logement collectif afin de solliciter les élèves sur
l’idée d’utopie dans le quotidien.
Lycée-Collège Claude Bernard (Villefranche-sur-Saône)
24 élèves - Eurêka - Classe de 3e Prépa Pro
Microarchitectures - l’espace aux élèves
Au travers de la notion d’habiter, créer des objets architecturaux,
des espaces dédiés aux élèves, se greffant à l’établissement.

Lycée professionnel Les Canuts
(Vaulx-en-Velin)
70 élèves - Classe à PAC et Eurêka - Classes de CAP Métallerie,
CAP Agent Polyvalent de Restauration, seconde Gestion Administrative et ULIS
Une cuisine de fer II
Dans la poursuite du projet engagé en 2014/2015, les élèves réaliseront la devanture projetée et travailleront sur la signalétique
du point chaud au sein du lycée.

Les acteurs du bâtiment :
focus sur la relation architecte / entreprises
Atelier projet
5 mars 2015, CFA Bâtiment - Maison Familiale Rurale du Val-de-Coise
Intervention : 54 apprentis (électricité, maçonnerie, plâtrerie-peinture, plomberie). Atelier : 24 apprentis (plomberie).

Jardins de soins en milieu médical ou médico-social
pour personnes âgées
Intervention le 4 mai 2015 à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon
Jury des travaux le 7 mai 2015

Restitution des projets 2014-2015
Expérimenter l’architecture
20 mai 2015 au CAUE
Exposition temporaire de la production des élèves dans une
sélection de projets menés au cours de l’année scolaire
2014/2015, occasion de présenter le service éducatif du CAUE aux
nouveaux enseignants et aux élèves.
98 participants dont enseignants, intervenants, élèves, parents
d’élèves, partenaires institutionnels et culturels
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FORMATION DES ENSEIGNANTS ET SÉMINAIRES

Lire et comprendre le paysage : enjeux et modalités
en partenariat avec l’Inspection Académique
1 module de ½ journée - 45 stagiaires (1er degré)
• 29 avril 2015, 3h : au CAUE et sur le bas-port (1 intervenant)
26 stagiaires (1er degré)
• 6 mai 2015, 3h : au CAUE et sur le bas-port (1 intervenant)
19 stagiaires (1er degré)
Comprendre, afin de mieux s’approprier mais également de mieux
préserver le paysage, support dynamique, fruit d’une rencontre
entre socle géographique et activités humaines en constante évolution.

Séminaire CAUE pédagogie et architecture
La ville, un paysage en mouvement
dans le cadre du Programme Annuel de Formation (PAF) et du
partenariat CAUE Rhône Métropole, musées Gadagne, musée des
Beaux-Arts de Lyon
1 module de 2 jours - 25 stagiaires (2nd degré, toutes disciplines)
• 19 mars 2015, 6h : au CAUE, au musée des Beaux-arts et ballade urbaine sur les rives de Saône (4 intervenants)
• 20 mars 2015, 6h, BML, SPL Part-Dieu et ballade urbaine dans
le quartier (4 intervenants).
Regards croisés et approche transversale par des conférences, des
visites, des ateliers et présentation d'outils de valorisation pédagogique dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire des arts.

D’une rive à l’autre : les ponts
dans le cadre du Programme Annuel de Formation (PAF)
1 module de 1 jour - 15 stagiaires (2nd degré, toutes disciplines)
• 7 avril 2015, 6h : au CAUE (3 intervenants)
À l'heure où le nombre de ponts lyonnais s'agrandit de plusieurs
unités en quelques mois, un questionnement d’architecte, urbaniste, mais aussi artiste, sociologue et philosophe.

le 18 novembre 2015 au CAUE
19 participants
Demi-journée d’échanges, de partage d’expériences ouverte aux
enseignants et professionnels intervenants dans les projets pédagogiques 2015/2016 dont le CAUE est partenaire.

Présentation du CAUE, ses missions, ses outils
1 module adapté de 2 à 3h - 53 stagiaires
• 3 juin 2015, 3h : au CAUE pour 21 étudiants de l’École supérieure du professorat et de l’éducation
• 19 octobre 2015, 2h : à l’Université Jean Monnet de SaintÉtienne pour 32 élèves stagiaires du CAPES Arts Plastiques

Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique
et Culturelle «Architecture, arts de l’espace
et société(s) »
Dispositif de l’Éducation Nationale concrétisé chaque année par
un séminaire national de formation. Il réunit de nombreux partenaires dont la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, les Académies de
Grenoble, Lyon et à présent Clermont-Ferrand, l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble, la Maison de l’architecture
de l’Isère. Le CAUE Rhône Métropole est partenaire du PREAC depuis de 2015.
• 18 juin : Comité de pilotage au musée des Confluences
• 24 novembre : Comité opérationnel pour la mise en place du
séminaire en mars 2016 à CANOPÉ Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu

2 formations inscrites au PAF (Plan Académique
de Formation), 1 formation avec l’Inspection
Académique, 1 séminaire, 2 présentations de la
structure, 1 PREAC (Pôle de Ressources pour
l’Éducation Artistique et Culturelle)
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INFORMATION ET DIFFUSION

Le 6 bis,

la lettre d'information du CAUE
N°71 janvier 2015, n°72 mai 2015, n° 73 septembre 2015
Lettre trimestrielle, 1500 ex. + version Web téléchargeable
Diffusion : élus, partenaires, abonnés, adhérents.
À compter du 1er janvier 2016, la lettre n’est plus envoyée qu’en PDF
par internet

Le pôle de ressources du CAUE
Observatoire national de l’Architecture,
de l’Urbanisme et du Paysage
Le CAUE Rhône Métropole figure parmi les initiateurs de l’Observatoire
AUP, auquel il contribue depuis 2008 aux côtés de 44 autres CAUE.
Cet outil unique en France constitue une base de donnée accessible
via un portail national dédié où figurent plus de 3 000 références
géolocalisées, dont près de 140 dans le territoire du Rhône et de la
Métropole de Lyon.
Au terme d’un processus de sélection à la fois concerté et exigeant,
le CAUE y distingue des réalisations, publiques ou privées, qui, au-delà
d’une réponse adéquate apportée à un programme et à des attentes
parfois complexes, ont su s’ancrer localement : par un dialogue noué
avec leur site, par l’intégration fine dans leur contexte paysager ou et
par la mise en œuvre de matériaux authentiques et durables. Ces opérations démontrent en particulier le rôle central que les architectes sont
à même de jouer face aux défis de demain : l’économie d’énergie, la
défense du lien social, la maitrise des coûts et le respect des sites dans
un contexte de reconstruction de la ville sur la ville.

Centre de documentation
Ouvert au prêt et à la consultation
Actualisation du dossier thématique Jardins
sur le site internet du CAUE avec fiches descriptives

Base de données actions
Mise en ligne en intranet, elle permet d’accéder aux actions réalisées par le CAUE sur le territoire avec tri possible

Site internet
Actualisation permanente
Le site a accueilli plus de 220 000 visites sur l’année pour
73216 visiteurs différents chaque mois.

Plateforme collaborative S-PASS CAUE
Contrat renouvelé en 2015 pour la dernière année avec
le CAUE du Nord pour le développement de cette plateforme et des groupes de projets permettant un travail collaboratif à partir de données SIG. Au vu des difficultés
rencontrées dans la gestion technique, suspension du renouvellement de la participation du CAUE 69 en 2016
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LA FORMATION

E

n 2015, la poursuite d’un partenariat avec le
CNFPT a permis de renouveler les formations
inscrites dans leur programme à destination du
personnel des collectivités locales. La bonne fréquentation de ces formations permet de les poursuivre
avec succès auprès d’une moyenne de 25 personnes
pas stage. La poursuite des modules de formation
du cycle « Responsabilité des élus » qui s’est conclu
par un voyage d’étude à Puyloubier (13) a occupé
l’essentiel de l’activité avec 121 participants. Une
formation à la demande d’une collectivité a été
organisée ainsi qu’un nouveau Forum. Au total,
ce sont près de 300 stagiaires qui ont accédé aux formations du CAUE.

Qualité urbaine et paysagère
des autorisations d’urbanisme
19 et 20 mars 2015 au CAUE
partenariat CNFPT Rhône-Alpes Lyon
13 stagiaires

Patrimoine bâti et autorisations d’urbanisme
21 et 22 mai 2015 au CAUE
partenariat CNFPT Rhône-Alpes Lyon
12 stagiaires

Responsabilité des élus
dans l’aménagement durable de leur territoire
Nouveaux mandats communaux et outils d’aménagement
Partenariat : Association des Maires Ruraux de France, CERF,
MIQCP, HESPUL, CEREMA, Ordre des architectes Rhône-Alpes
Module 5 : Impliquer les habitants dans l’action communale
le 15 janvier 2015 au CAUE, 41 stagiaires
Module 6 : À l’école de la maîtrise d’ouvrage
le 29 janvier 2015 à Montagny, 19 stagiaires
Module 7 : Comment financer ses projets d’aménagements
le 12 février 2015 au CAUE, 42 stagiaires

Formation Ravalement
22 septembre 2015 - 17 novembre 2015
public : Commission qualité urbaine de la Ville de Tarare
et Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien
Accompagner l’action municipale de ravalement par une approche qualitative intégrant des notions de culture architecturale
Séance 1 : 9 stagiaires ; Séance 2 : 11 stagiaires

Forum 13 : Centres bourgs, lieux de vie
9 novembre 2015 de 13h45 à 16h25
Hôtel de Ville de Tarare
Partenariat CNFPT et Ville de Tarare
Alors que l’appel à manifestation d’intérêt «centres-bourgs» lancé
par l’État en 2014 entre en phase opérationnelle, comment insuffler et généraliser l’esprit de cette dynamique à l’échelon local ?
Comment repenser le renouvellement urbain des centres bourgs
ruraux pour qu’ils puissent s’affirmer comme de véritables lieux
de vie ?
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Mobiliser le patrimoine pour développer son territoire
Les enseignements du voyage d’études à Puyloubier (13)
29 mai 2015, 19 stagiaires
La journée de clôture du Cycle « Responsabilité des élus dans l’aménagement durable de leur territoire » s’est
déroulée à Puyloubier (13) avec une délégation d’élus : un temps fort montrant par l’exemple, comment un
maire de petite commune rurale parvenait, par une politique d’aménagement volontaire et éclairée, à maintenir une vitalité démographique sans consommer d’espace agricole ou naturel. La visite a permis d’aborder
les questions de requalification de centres anciens, de densification douce, d’amélioration des espaces publics,
de restauration du patrimoine, de maintien de commerces ou de services en milieu rural ou encore de mixité
sociale avec la réalisation de logements communaux à loyer modéré.
Puyloubier
Puyloubier (1940 habitants ) est situé à 350 m d’altitude sous le massif de la Sainte-Victoire à l’est des Bouches-du-Rhône.
La commune s’étend sur une superficie de 3 000 hectares dont 1 000 hectares de vigne qui font de Puyloubier le premier
vignoble des Bouches-du-Rhône qui produit des vins AOC Côtes de Provence- Sainte-Victoire. La collectivité poursuit
un programme inscrit dans la durée avec la volonté d’appuyer le projet politique sur la promotion du cadre architectural et
culturel. Au delà de l’objectif de réhabiliter des édifices anciens détériorés, il s’agit pour le maire de donner au village une
attractivité touristique accrue et aux habitants une vie culturelle plus active.
Mobiliser les forces en présence
La collectivité poursuit plusieurs objectifs :
• S’appuyer sur le patrimoine architectural petit et grand ;
• S’engager dans la restauration du patrimoine local ;
• Trouver des partenariats financiers ;
• Faire savoir l’action publique de valorisation architecturale
et paysagère ;
• Mobiliser les savoir-faire constructifs et montrer que l’architecture est
un atout de valorisation d’un territoire au travers des matériaux locaux
et de la main d’œuvre qualifiée ;
• Renouveler l’économie locale en montrant le lien direct de ces
aménagements avec les retombées touristiques ;
• Encourager la densité, ne pas gaspiller les terres, savoir grandir
doucement ;
• Mettre les espaces publics au centre du projet urbain communal ;
• S’entourer des conseils de professionnels compétents ;
• Raisonner en termes de coût global ;
- contenir les charges de la collectivité
- faire évoluer certaines règles urbaines qui déterminent les droits
à bâtir
- développer des solutions « douces » de densification, favoriser
la mixité des tissus, développer l’accessibilité et la mobilité.
« Voir loin »
• Séquencer le projet communal et lui donner du temps ;
• Penser son PLU comme un outil d’aménagement durable ;
• Constituer des réserves foncières
• Penser que l’architecture d’aujourd’hui constitue le patrimoine
de demain ;
• Encourager l’initiative privée ;
• Inventer sa propre règle ;
- déverrouiller les règles de financement
- communiquer encore et toujours !
- assurer l’opérationnel
- assouplir les règles d’urbanisme
- faire valeur d’exemple
- Inclure les énergies renouvelables et croiser plusieurs démarches.

Des principes que nombreuses communes rurales
pourraient aujourd’hui appliquer.

Insertion architecturale en tissu patrimonial ancien,
rue du midi à Puyloubier (13)

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2015

15

LE CONSEIL
AUX PARTICULIERS
ET AUX MAÎTRES
D’OUVRAGE PRIVÉS

L

e CAUE a pour mission de recevoir le public
pour l’accompagner dans son projet, en amont
des déclarations préalables et du permis de
construire. Ce service gratuit sur l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon prend
une nouvelle dimension dans les exigences d’écorénovation qui se mettent en place, soutenues par
l’État et les collectivités.

L’ASSISTANCE ARCHITECTURALE
Mission fondatrice des CAUE confiée par la loi sur l’Architecture,
le « conseil aux candidats à la construction » vise à apporter une
aide personnalisée, un conseil « sur-mesure ». Avant de construire,
d’agrandir ou transformer un bâtiment, tout porteur de projet
peut bénéficier d’une consultation gratuite auprès d’un architecte
lors de permanences au CAUE ou dans les mairies de plusieurs
collectivités.
12 architectes-conseillers et 1 urbaniste apportent cet accompagnement de proximité qui éclaire les intentions et oriente les choix
des porteurs de projets et prépare les décisions des élus. Ils aident
à préciser les caractéristiques du projet, à appréhender sa relation
avec le lieu de la construction, selon le site urbain ou rural :

En 2015 :

150 permanences assurées
459 consultations en rendez-vous
• 198 dans la Métropole
• 261 dans le Rhône

- implantation et l’orientation de la construction sur le terrain en
fonction du site urbain ou rural, de l’occupation du sol et des règles
d'urbanisme ;
- conditions de l’adaptation et insertion dans le site : pente du terrain naturel, accès, abords, volumétries environnantes ;
- intentions de programme au regard du projet de construction /
extension ;
- exigences fonctionnelles et techniques, contraintes réglementaires ;
- mise en place d’une démarche de projet et ses conditions architecturales : volumes, formes, matériaux, insertion ;
- prise en compte des objectifs de rénovation énergétique.

Une communication renouvelée
auprès des porteurs de projets
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SECTEURS DU CONSEIL TERRITORIAL [2015]

PARTICULIERS REÇUS EN POINTS CONSEIL

NOUVEAU RHÔNE
Beaujolais
Villefranche
Le Bois-d’Oingt
Tarare
Belleville
Thizy-les-Bourgs
Sous total
Lyonnais

19
26
11
16
12
84

L’Arbresle
Saint-Symphorien-sur-Coise (parc éco Habitat)
Mornant (COPAMO)
Brignais
CC Chamousset-en-Lyonnais

29
21
33
33
3

Sous total
Sud-est Lyonnais
Genas
Saint-Symphorien-d’Ozon
Sous total
Consultations urbanisme & juridique
Sous totaux

119
14
20
34
24
261

MÉTROPOLE
Lyon 1er, siège du CAUE
Givors
Couzon-au-Mont-d’Or
ALE
Consultations urbanisme & juridique
Sous total

136
17
17
5
23
198

Total général

459

OFFRE DE SERVICE EN 2015

16 lieux de consultations
• 3 points conseil Métropole
• 11 points conseil Rhône

• 2 points conseil communs
Espaces Infoénergie

Conseils aux particuliers
sur rendez-vous
avec un architecte-conseiller
Lyon 1er, siège du CAUE,
Couzon-au-Mont-d’Or et Givors
Villefranche-sur-Saône, Le-Bois-d’Oingt,
Tarare, Belleville, Thizy-les-Bourgs,
L’Arbresle, Mornant (COPAMO),
Brignais, CC Chamousset-en-Lyonnais,
Genas, Saint-Symphorien-d’Ozon.
Saint-Symphorien-sur-Coise
(Parc Éco Habitat), ALE

Encadrer les projets de création et modification de clôtures à Mions
Le CAUE a élaboré un document de sensibilisation pour guider la réflexion des professionnels
de l’aménagement ou des particuliers dans leur
projet de création ou de modification de clôture
et faciliter la compréhension des exigences réglementaires qui s’appliquent aux clôtures :

– en amont du dépôt de la demande d’autorisation de travaux et de la règle de l’« harmonisation
des clôtures » en vigueur dans les zones U du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la métropole
lyonnaise ;
– lors des phases d’instruction des projets par le
service urbanisme de la ville de Mions comme
« charte de bonnes pratiques » pour assurer une
meilleure prise en compte des enjeux d’intégration dans le paysage urbain (morphologie, couleurs, mise en œuvre, etc.)
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LE CONSEIL
AUX COLLECTIVITÉS

L

es missions de conseils préparent l’action publique
et celle des acteurs privés dans de multiples champs
d’actions territoriaux. Le CAUE inscrit l’ensemble
de ses démarches de conseils dans les cinq objectifs
fondamentaux de la loi sur l’architecture en faveur de :
• 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. L’ensemble des
missions de conseils visent par une information
et sensibilisation renouvelées la préparation
ou l’accompagnement de projets.

L’ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DES COMMUNES ET DES EPCI
Le CAUE est à la disposition des collectivités et des administrations
qui peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement (Art.7 de la Loi sur l’Architecture) mais
aussi « les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du CAUE lors de l’élaboration, de
la révision, de la modification de leurs documents d’urbanisme. »
(Art. L121-7 du Code de l’Urbanisme). C’est là que se joue l’avenir
de la qualité de leur territoire.
DIAGNOSTIC, RÉFLEXION GLOBALE ET CONSEIL

RÉPARTITION DES QUESTIONS TRAITÉES

Nombre de missions
dans la Métropole
21,5 %

En 2015, le nombre de missions de conseils s’est légèrement
accru de +3,5 % soit de 86 à 89 à la demande de 79 maîtres
d’ouvrage. Cette mission d’accompagnement est particulièrement
développée dans le Rhône.
Les missions ont porté sur :
- La définition des besoins au moment de l’initiative du projet ;
- L’assistance à l’élaboration d’un cahier des charges ;
- Les consultations et aides au choix de professionnels en vue de
la maîtrise d’œuvre.
La demande de conseils des maîtrises d’ouvrages émane
majoritairement de la maîtrise d’ouvrage des communes (68) et des
communautés de communes (6). La demande de diverses autres
maîtrises d’ouvrage (établissements publics ou assimilés) se
manifeste dans le domaine hospitalier ou celui du logement (5).
La nature des demandes porte en majorité sur la réalisation
de bâtiment et espaces publics et dans une moindre mesure sur
des projets d’habitat.

Nombre de missions
dans le Rhône
78,5 %

PLU / AVAP /
recommandations
architecturales…
9

Préprogrammations
architecturales
18

Logements
8

89 missions à la demande de 79 maîtres d’ouvrage dont
70 missions dans le Rhône (78,5%)
19 missions dans la Métropole (21,5%)

28 protocoles d’accompagnement de projets
18 protocoles d’assistance architecturale et urbaine
43 accompagnements sur avis

Accompagnements
architecturaux
et urbains
18

Aides au choix /
consultations
de maîtrise d’œuvre
17

Espaces publics
19
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LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

UNE ASSISTANCE RENFORCÉE
CHOISIE PAR DES COLLECTIVITÉS

18

protocoles d’assistance architecturale
et urbaine avec communes
ou communautés

Le CAUE apporte à tous les services ADS qui lui
en font la demande un conseil architectural à
l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Cependant les protocoles d’assistance architecturale établis avec une contribution financière
au CAUE permettent d’offrir un accompagnement architectural renforcé et régulier aux
services ADS des collectivités qui instruisent
elles-mêmes ces autorisations ou aux collectivités qui ne possèdent pas en interne de compétences en architecture et urbanisme. Dans le
contexte de la création de nouveaux services
ADS mutualisés par les communautés de communes, le nombre de protocoles d’assistance
architecturale et urbaine s’est renforcé passant
de 15 en 2014 à 18 en 2015. L’appui aux
services ADS a cru de 10% en 2015 avec 452
demandes d’avis sur dossiers.

AVIS SUR AUTORISATION D’URBANISME
Avec protocoles
communes ou EPCI

Nbre Hors protocoles
d’avis sur l’ensemble du territoire

RHÔNE
Beaujolais
Villefranche, Tarare,
Anse, COR

82

82

Sud-Est Lyonnais
Genas

32

MÉTROPOLE
Bron, Caluire,
Couzon-au-Mont-d’Or,
Givors

Total

70

152

69

151

5

37

144

340

40

112

184

452

autres communes

Ouest Lyonnais et Pilat
L’Arbresle, Mornant (COPAMO),
Brignais, Chaponost, Millery,
CCPA, Dommartin, SIMOLY

Sous-total

Nbre Total
d’avis

autres communes

autres communes
196
72
autres communes

268

Conseil architectural Métropole

Conseil architectural Rhône

RÉPARTITION DES MISSIONS DE CONSEILS EN 2015

RÉPARTITION EN TEMPS PASSÉ
ENTRE R.V. ET AVIS SUR DOSSIERS
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DES CONSEILS DANS LE RHÔNE
BÂTIMENTS PUBLICS

Accueillir de jeunes enfants à Bully
Maîtrise d’ouvrage : commune de Bully
Modalités de la mission : protocole avec contribution

La commune de Bully a le projet de construire un établissement
d’accueil de jeunes enfants pour 24 berceaux. Cet équipement
d’une surface d’environ 300 m2 est destiné à remplacer un équipement actuel de 16 places, sur une parcelle de terrain d’environ
860 m2 proche des écoles. La commune a le souci de réaliser un
bâtiment vertueux tant au niveau de son architecture que du développement durable. Le CAUE réalise la pré-programmation architecturale tandis que l’association HESPUL traite le programme
énergétique. La cible énergie (consommation et énergie grise) est
jugée prioritaire par le maître d'ouvrage et le bâtiment vise le niveau de performance énergétique de niveau BEPOS ou équivalent. Concernant la qualité de l’enveloppe du bâtiment et le choix
des matériaux la commune a manifesté son intérêt pour la paille
et le bois pour leur performance et leur proximité. Sur la base des
réflexions préparatoires une consultation d’architectes a été organisée pour retenir une maîtrise d'œuvre architecturale.

Agrandir la salle des fêtes à Chassagny
Maîtrise d’ouvrage : commune de Chassagny
Modalités de la mission : protocole avec contribution

La commune de Chassagny a souhaité l’accompagnement du
CAUE pour l’aider à définir l'organisation d’une salle des fêtes
«agrandie». Les intentions sont de modifier des pièces de service
(cuisine, sanitaires, hall d'entrée…) et de créer, à côté de la
grande salle, des locaux associatifs et de stockage pour les différents besoins (associations, services techniques).
Après analyse de l'environnement et du bâti existant, le CAUE a
mis en forme un cahier des charges de l’opération d’extension.
Sont précisées les contraintes règlementaires et les exigences spécifiques (qualités architecturales, environnementales…) avec un
organigramme fonctionnel, planning et budget prévisionnels,
permettant le lancement d’une consultation d’architectes.

Construire un restaurant scolaire à Saint-Symphorien-d’Ozon
Maîtrise d’ouvrage : commune de Saint-Symphorien-d’Ozon
Modalités de la mission : protocole avec contribution

La commune présente un centre bourg au tissu dense caractéristique et des franges pavillonnaires. La commune tend à densifier
un cadre patrimonial existant, sauvegardé par une ZPPAUP transformée en AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine).
Le choix d’installer le restaurant scolaire dans le tissu ancien répond à la proximité directe des groupes scolaires et à l’opportunité de mettre en valeur un bâtiment public participant au
prolongement et à la préservation du centre ancien.
L'étude menée par le CAUE propose une partition du site entre
un espace consacré au logement social et un espace dédié au
programme de restaurant scolaire. Les contraintes opérationnelles liées au dimensionnement du réfectoire et au choix d'un
système de cuisine (liaison froide avec la mise en place d'un self
pour les élèves) ont été développées. Après la remise du pré-programme architectural, la commune a lancé une consultation d’architectes qui a désigné un lauréat.
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Restauration scolaire et patrimoine à Frontenas
Maîtrise d’ouvrage : commune de Frontenas
Modalités de la mission : avis

Le projet d’acquisition par la commune d’un bâtiment en pierres dorées du
centre bourg pour une reconversion en restaurant scolaire et logements est
l’occasion d’interroger le patrimoine communal.
L’enjeu devenu architectural et urbain, s’inscrit nécessairement dans une vision
d’ensemble de la recomposition du bourg : quelle localisation favorable à un
restaurant scolaire, quelle fréquentation du nouvel équipement, quelle synergie
avec les autres équipements ? Ces questions interrogent les usages des bâtiments communaux existants.
La pérennité d’un restaurant scolaire provient de son dimensionnement et de
sa localisation pour permettre des mutualisations ou des réaffectations (salle
des fêtes existante, ou bâtiments du périmètre scolaire) : le pole scolaire a t-il
un potentiel d’extension ? L’extension de la salle des fêtes avec sa cuisine estelle adaptable ? Des bâtiments communaux existants sont-ils optimisés dans
leurs fonctions / évolutions, au regard d’une acquisition ?
L’avis du CAUE évalue un programme de restaurant scolaire (surface / capacité
de repas / contraintes règlementaires) en rapport à des lieux ciblés de reconversion-adaptation du patrimoine bâti communal dans une faisabilité technique
et économique maîtrisée ; Il en ressort que la salle des fêtes pourrait être adaptée pour accueillir le premier restaurant scolaire de la commune de Frontenas.

CONSULTATIONS DE PROFESSIONNELS

Consultation d’architectes pour une brigade de gendarmerie
à Saint-Symphorien-sur-Coise
Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes des Hauts
du Lyonnais
Modalités de la mission : avis

En 2015, la communauté de communes des Hauts du
Lyonnais a lancé un concours d’architecture pour la
construction d’une brigade territoriale autonome de
gendarmerie et de 10 logements. Sur la base d’un programme détaillé (1136 m2 de surface utile pour bureaux et logements) trois équipes d’architectes
sélectionnées ont été amenées à remettre des projets.
À l’issue des débats du jury un lauréat a pu être proposé au maître d’ouvrage, assurant ainsi le plein succès
de cette consultation.

ESPACES PUBLICS

Itinéraire du paysage et du patrimoine du Beaujolais
3Juillet 2014 / juillet 2015
Convention avec SMB

Repérage de routes d’intérêt paysager et patrimonial dans le Beaujolais viticole.
Sujet qui s’est réorienté progressivement vers un accompagnement du SMB dans le
cadre de la candidature Géopark du Beaujolais et des communes porteuses de projets
de géosites (échelle SCOT).
- La définition de trois itinéraires d’intérêt paysager et patrimoniaux complémentaires
à la route des vins par le CAUE.
- Le recensement de coupures paysagères et de secteurs à enjeux de protection /
aménagement le long des itinéraires (CAUE).
- Le recensement de points noirs des paysages (UVB et CAUE)Le recensement des
géosites sur la plateforme SPASS avec fiche marqueur pour chaque Géosite CAUE,
SMB Le CAUE maintien son accompagnement des communes dans l’aménagement
de leur géosites.
- Des missions de conseil gratuites auprès des communes de : Gleizé, Bagnols,
Chessy-les-Mines, une mission avec protocole pour la commune du Bois-d’Oingt.
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Requalifier le parc du Clos Pichat
au Bois-d’Oingt
Maîtrise d’ouvrage : Commune du Bois-d’Oingt
Modalités de la mission : protocole avec contribution

La commune a le projet de requalifier le parc du Clos Pichat, ancienne propriété bourgeoise comportant un parc paysager de
2,5 hectares environ, typique du XIXe siècle, que la commune a
reçu en legs. Ce parc situé au centre de la commune, aisément
accessible depuis la place centrale et les écoles, participe de la
trame verte générale et de l’urbanisme local.
L’accompagnement du CAUE a porté sur un diagnostic sensible
à l’échelle paysagère et urbaine, éclairant les enjeux de l’ouverture au public et les intentions d’aménagement de la commune ;
il s’agit de promouvoir un parc-promenade d’aujourd’hui s’inscrivant dans la valorisation touristique du projet de géopark du
Beaujolais.
La mission du CAUE a visé à préparer une commande de projet
paysager en phase avec des besoins contemporains : respect des
entités paysagères, vues à préserver ou recadrer, traitement des
franges urbaines, insertion des éléments bâtis et architectures,
création ou requalification de cheminements et stationnements,
accueil des nouveaux usages d’un parc récréatif… À l’issue d’une
visite de réalisations récentes les élus ont validé des principes
d’organisation spatiale et un scénario de synthèse a «imagé» le
pré-programme de la requalification du parc. Une consultation
de professionnels paysagistes a été lancée fin 2015 qui a conduit
au choix, début 2016, d’un concepteur en charge du projet de requalification.

Identifier les couleurs d’un village viticole
à Vaux-en-Beaujolais
Maîtrise d’ouvrage : commune de Vaux-en-Beaujolais
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Face au développement du bâti et en l'absence de document d'urbanisme, la commune souhaite la mise en place de nuanciers de
façades. Le territoire est dominé par les surfaces viticoles, où hameaux et bâtiments isolés se répartissent au milieu des vignes.
L’étude du CAUE porte sur le centre bourg et des hameaux représentatifs, aux caractéristiques typo-morphologiques et colorées
marquées. Le bourg est perçu comme un territoire bâti inscrit dans
la pente, juxtaposé aux vignes où les façades et toitures dominent
compte tenu de la topographie. Dans les hameaux, l’implantation
dans la pente des bâtiments est inscrite en bordure de vignobles
ou d’espaces boisés.
Selon les saisons, les surfaces agricoles changent d’aspect procurant une dominance de la terre de novembre à mai, une présence
de feuillage vert jusqu’en octobre puis une courte période de coloration automnale. La fusion caractéristique des bâtiments anciens traditionnels dans le territoire résulte des couleurs issues de
la terre, visible une grande partie de l’année pour les enduits : les
constructions neuves doivent reprendre ce principe. Les tonalités
terre cuite rouge-brun, de valeur moyenne à foncée dominent
pour les toitures. Les menuiseries claires peuvent être peintes dans
des couleurs vives pour animer les façades et apporter des touches
colorées. Les murs de clôture ou de soutènement sont en pierres
jointoyées. Les nuanciers de façades et de menuiseries proposées
sont issus de cette lecture sensible des entités rencontrées.
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REVITALISATION DE BOURGS

Penser un cœur de village à Marchampt
Maîtrise d’ouvrage : commune de Marchampt
Modalités de la mission : protocole avec contribution

La commune de Marchampt se questionne sur les usages et le
devenir des fonctions de ses espaces publics et de la salle des
fêtes.
La salle des fêtes pâtit d'une situation dans le bourg et d'une
architecture qui s'efface et ne correspond plus aux attentes.
Le but est d’améliorer ce bâtiment et de le rendre plus attractif
et confortable.
La question de l’accessibilité de l'église permet d’initier une
démarche de réflexion globale sur les espaces publics de cette
commune, contrainte par un bâti dense, un relief important et
une forte présence de l'automobile (stationnements). Dégager
des enjeux et définir une stratégie permettront d'organiser une
conception globale avec le concours de professionnels.

Restructurer équipements et espaces publics
à Poule-les-Écharmeaux

Maîtrise d’ouvrage : commune de Poule-les-Écharmeaux
Modalités de la mission : protocole avec contribution

La commune s’est rapprochée du CAUE pour le soutien de sa vie
locale : localisation de commerces, transfert éventuel de la mairie,
restructuration d’une salle polyvalente/cantine et requalification
d’espaces publics du centre village. L’accompagnement a porté
sur la définition de pré-programmes spatialisés : lecture architecturale du bâtiment mairie, test des besoins et fonctionnalités,
contraintes du bâti et du site, énoncé d’enjeux architecturaux intégrant les problématiques d’accès, d’usages et de qualité environnementale. Une démarche analogue a été menée pour la salle
polyvalente/cantine dans la perspective de clarifier les usages et
procurer une meilleure qualité de vie à la restauration scolaire.
Les opérations touchant les commerces et les bâtiments publics
sont à considérer dans le contexte des espaces publics attenants
qui appellent une restructuration qualifiante. A l’issue de ces réflexions la collectivité est placée devant le choix d’objectifs, éclairés par divers scénarii de recomposition urbaine et architecturale.

« Retrouver » le parc
du Clos Fournereau à Mornant
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes du Pays mornantais
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Après la construction de son nouveau siège à l’intérieur du parc
historique du Clos Fournereau (ancienne propriété bourgeoise) à
Mornant, la Communauté de communes du Pays Mornantais a
souhaité définir des orientations d'aménagement paysager du
parc, pour faire face à une composition paysagère disparue et
une image fortement dégradée. L’accompagnement du CAUE a
porté sur l’échelle paysagère et urbaine en raison de la forte évolution du quartier Arches/Grange Dodieu, sous l’effet d’opérations de construction d’équipements publics (centre aquatique,
centre SDIS, siège administratif) et des voiries et stationnements
correspondants.
Par une lecture du site et de ses sensibilités paysagères et un dialogue sur les qualités et nouveaux usages voulus des lieux, le
CAUE a établi des enjeux de requalification et un pré-programme
paysager illustré sous forme de scénarii pour porter des orientations paysagères partagées. A l’issue de la mission, la notice paysagère réalisée a nourri le dossier de consultation de paysagistes
en vue de choisir une maîtrise d’œuvre paysagère.
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ÉVOLUTION DE L’HABITAT ET DE LA VILLE

Cadrage de l’habitat d’un îlot urbain à Villefranche-sur-Saône
Maîtrise d’ouvrage : commune de Villefranche sur Saône
Modalités de la mission : protocole avec contribution

La mutation d'une parcelle située à l'angle des rues Victor Hugo
et des Jardiniers, est l’occasion du cadrage d’un îlot urbain du
centre de Villefranche sur Saône.
Le site est occupé par un bâtiment industriel sans valeur particulière quoi que des édifices remarquables sont repérés par
l'AVAP. Il est contigu à un groupe scolaire dont la ville programme une extension à court terme. Une opération de logements et de bureaux sur "l'îlot Blanc-Jardinier" est en cours de
travaux à proximité.
L'objectif de la ville est de redonner un statut plus urbain au site
par la démolition des entrepôts existants et la mise en forme
d'un projet d'aménagement intégrant l'extension de l'école en
RDC et une opération de logements aux étages. Deux hypothèses d'évolution ont été soumises à la commune, selon des
implantations contrastées de l’habitat et d’organisation des cheminements.

DES CONSEILS DANS LA MÉTROPOLE
BÂTIMENTS PUBLICS, CONSULTATIONS DE PROFESSIONNELS

Consultation d’architectes
pour la cuisine centrale à Vénissieux
Maîtrise d’ouvrage : commune de Vénissieux
Modalités de la mission : avis

Quatre équipes de maîtrise d’œuvre ont été sollicité pour le projet
de construction d’une cuisine centrale de la régie autonome de
restauration scolaire de la ville de Vénissieux.
Le site retenu est un plateau sportif associé au groupe scolaire
Jean Moulin avec quelques qualités paysagères sur les franges,
situé en contre-bas du quartier des Minguettes et en regard du
centre technique municipal.
Les enjeux qualitatifs de ce projet étaient principalement les suivants :
- réussir une insertion urbaine et architecturale contemporaine
dans un contexte sensible (proximité des Minguettes, avenue à
caractère routier, équipements massifs à proximité, etc…) ;
- signifier la mission d’intérêt collectif de cet équipement technique ne recevant pas de public ;
- dépasser le registre industriel pour un bâti de taille importante
par une réflexion sur les volumes et les matériaux ;
- Créer un outil de travail fonctionnel et ergonomique avec une
recherche de qualité d’ambiance lumineuse sur les postes de travail liés à la préparation des repas.
Deux équipes ont retenu l’attention de la maîtrise d’ouvrage qui
s’est engagée dans une négociation pour choisir la future maîtrise
d’œuvre. Cette consultation s’est traduite par un réel échange
entre les participants permettant d’orienter au mieux la maîtrise
d’ouvrage.
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Consultation d’architectes
pour un pôle petite enfance à Villeurbanne

Projet de l’architecte grenoblois Jean-Paul Roda, lauréat du concours

En 2015, le CAUE Rhône Métropole a participé au jury du concours de
maitrise d’œuvre pour la construction du pôle petite enfance du « terrain
des Sœurs » à Villeurbanne, [un équipement de 780 m2 de surface utile
comprenant entre autre un établissement d’accueil de 42 places, le tout
au cœur d’une opération d’ensemble qui prévoit à terme la construction
de 400 logements et de plusieurs commerces et services.]
C’est lors de la seconde séance, celle qui juge les projets proposés par
les candidats admis à concourir, que se joue la pertinence d’un choix et
donc la qualité de l’ouvrage à réaliser. Comme toujours, la difficulté de
l’exercice réside dans le fait que chaque projet étant un cas particulier,
il n’existe aucune hiérarchie-type des facteurs qualitatifs.
Le principe d’une grille de notation par critères pondérés - qui présente
le risque de conduire, en dernier ressort, à un choix « moyen » dicté davantage par l’arithmétique que par une appréciation globale - a donc
été d’emblée écarté au profit d’un débat animé sur la base des appréciations motivées des membres du jury.
La parole des trois maîtres d’œuvre présents (CROARA, architecte de
ZAC et CAUE) a été particulièrement décisive, non pas pour formuler un
jugement formel, mais pour guider le jury sur le chemin d’un équilibre
consensuel entre les différents facteurs de qualité. Lors du vote final,
tous les membres du jury ont porté leurs voix sur le même projet, preuve
que le meilleur choix a été fait.

ESPACES PUBLICS

Recomposer le complexe sportif des Combes
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Le dialogue entre bâti et un site paysager
Maîtrise d’ouvrage : commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Modalités de la mission : protocole avec contribution

La commune a souhaité voir évoluer le site du complexe sportif
des Combes (terrains de football et jeux de boules), situé dans un
vallon au cœur de la commune, souffrant d’un manque de cohérence et de lisibilité. L’analyse du paysage et des usages (un local
vestiaires / buvette obsolète, des liaisons absentes) a été décisive
pour orienter les choix : démolition du bâtiment vestiaires existant
obérant les possibilités d’évolution futures, déplacement de terrains de sport, dégagement des vues et des accès, mise en valeur
du patrimoine végétal, liaisons avec la trame des cheminements
doux… Fort de ces orientations générales, le nouveau positionnement du club-house-vestiaires et ses relations avec l’environnement a été validé. Le CAUE a accompagné la commune dans
l’écriture d’un pré-programme architectural associant un programme de bâtiment et des espaces publics requalifiés. Une
consultation d’architectes avec une remise de prestation graphique rémunérée (croquis et principes) a été organisée pour initier des propositions architecturales et paysagères qui traduisent
la nouvelle recomposition du complexe sportif.
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Préserver et requalifier des espaces publics
à Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Maîtrise d’ouvrage : commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Modalités de la mission : avis

La commune a consulté le CAUE lors de la vente d’une propriété et d’un projet de division parcellaire situé sur le haut du village. Elle souhaitait aménager
un parc municipal sur une partie du jardin de la propriété concernée, marquée par la présence de beaux cèdres, et créer une poche de stationnement
sur la place de la Fontaine voisine. Cette demande est l’occasion pour le CAUE
de considérer l’ensemble des espaces publics du haut du village à travers une
double lecture urbaine et paysagère. S’agissant du projet de parc l’argumentaire paysager et économique a permis de démontrer les insuffisances d’un
projet forcément réduit et de suggérer des moyens de protection à mettre
en place pour assurer aux habitants une protection et présence du végétal.
Pour la question du stationnement, la place de la Fontaine fait figure de place
historique dont la réorganisation réfléchie permettrait d’ordonner quelques
places de stationnement et de requalifier un lieu apaisé multi-usages (zone
trente), redessiné dans ses limites et mettant en valeur les qualités patrimoniales du bâti voisin. L’avis du CAUE conduit à recommander à la commune
de s’inscrire dans un regard élargi du site haut du village, s’appuyant sur un
projet phasé de requalification de la rue du 8 mai 1945, des espaces publics
adjacents et des sites remarquables du haut de Saint-Germain.

Requalifier le cimetière à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Maîtrise d’ouvrage : commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Le projet d’installation d’un colombarium et d’un jardin du souvenir est le
point de départ des intentions de requalification du cimetière de la commune
de Saint-Cyr-au-Mont d’Or, composé d’une partie ancienne avec des monuments remarquables sur un réseau d’allées denses peu qualifiées (enrobé au
sol) et d’une extension plus récente, sans composition. Une lecture patrimoniale et paysagère du site a permis de comprendre les composantes structurelles des deux entités et de poser les enjeux d’une requalification, combinant
unité ou dualité de l’aménagement, prenant en compte les contraintes (accès
et cheminements, usages…), les qualités potentielles et souhaits (lisibilité,
espaces d’accueil, reprise ou développement d’allées, nouveaux lieux et végétalisation...). Sur la base d’un diagnostic partagé l’évolution possible du
cimetière est préfigurée sous forme d’orientations/scénarii schématisés ; à
l’issue du conseil CAUE, la commune s’est ralliée au projet d’une requalification paysagère du nouveau site, qui doit conduire à une prochaine consultation de professionnels paysagistes.

ÉVOLUTION DE L’HABITAT ET DE LA VILLE

Redonner des règles architecturales et urbaines au lotissement du Prainet à Décines-Charpieu
Maîtrise d’ouvrage : commune de Décines-Charpieu
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Afin de gérer l’évolution du bâti existant (demandes de constructions neuves) et les découpages
fonciers éventuels (demandes de divisions parcellaires) sur le lotissement du Prainet, la commune
de Décines-Charpieu a souhaité disposer d’une réflexion urbaine et architecturale dont l’enjeu
est de garder les caractéristiques identitaires de ce lotissement. Les préoccupations d’urbanisme
vers une plus grande densité et la possibilité d’adaptation des constructions à la demande des
habitants ont conduits à rassembler des éléments de connaissance et principes destinés à
conserver la cohérence d’ensemble, pour ne pas dénaturer la typologie architecturale existante
(maisons type Castors). Le lotissement ne fait pas l’objet d’une protection au titre des monuments et sites classés. Une lecture urbaine et architecturale (repérage et inventaire des types)
identifiant et respectant les qualités d’architectures et d’urbanité a conduit à constituer un
cadre de référence servant d’outil de de sensibilisation plus que de réglementation. La commune peut s’appuyer sur un document d’évolution du bâti portant des règles et principes partagés, devant être intégrés au PLUH de la Métropole sous forme d’une OAP (orientation
d’aménagement et de programmation). Les problématiques/thématiques concernées sont l’implantation/extension des constructions et volumes, les abords et l’organisation parcellaire, les
densités/emprises, les espaces libres extérieurs privatifs et qualités des clôtures... L’accompagnement architectural des habitants porteurs de projets peut désormais se développer.
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DES CONSEILS SPÉCIFIQUES

Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC)
Date des commissions en 2015 : 09/07/2015, 09/09/2015, 06/11/2015

En tant qu’organisme de conseil, le CAUE a été sollicité pour participer à la commission chargée de délivrer les autorisations d’exploitation commerciale pour les surfaces de vente supérieure à
1000 m².
Présidée par le préfet et composée de sept élus, cette instance a
pour mission d’apprécier les effets des projets sur l’aménagement
du territoire, la préservation de l’environnement, la concurrence
commerciale et la protection du consommateur.
Le CAUE Rhône Métropole y siège parmi les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement.
En 2015, le CAUE a participé à l’examen de quatre implantations
commerciales en zones d’activités sur les communes de Villefranche/Saône, Tarare, Décines-Charpieu et Rillieux-la-Pape.

DES ÉTUDES SUR LE TERRITOIRE

Carnets de territoires du Rhône,
source de projet (édition 2016)
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 depuis 2014 le projet Carnets de territoires.
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 en rassemblant des données de connaissance et d’enjeux à l’échelle des grands ensembles
paysagers.
Le premier carnet à l’échelle du Beaujolais viticole permettra 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 encourage les collectivités du Beaujolais viticole à engager des projets d’aménagement durable. Elle sera
suivie d’une seconde édition sur le Lyonnais.

Carte des unités paysagères
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MSSIONS DE CONSEILS EN 2015

Conseil Métropole : 19 missions
Conseil Rhône : 70 missions
Total général : 89 missions

ADS = Application du droit des sols (autorisations d’urbanisme)
Les missions suivies d’un * dans la liste correspondent à des protocoles
d’accompagnement d’études.

Nouveau Rhône
Bâtiments publics - Concours d’architectes (concours, procédures adaptées…)
Anse
Belleville (centre Hospitalier de Belleville)
Chessy / Châtillon
Grézieu-la-Varenne
Lamure-sur-Azergues
Mornant (MO EHPAD)
Morancé
Pommiers
St-Symphorien-sur-Coise (MO CCHL)

Construction école maternelle
Extension du centre hospitalier
Consultation d’architectes pour un local technique
Construction école maternelle et équipements associés
Consultation halle publique devant la mairie
Restructuration / extension EHPAD
Consultation aménagement espaces publics du centre
Réhabilitation groupe scolaire
Construction d’une brigade de gendarmerie

Pré-programmation architecturale / avis sur bâtiments
Bully *
Chassagny *
Chasselay *
Chenelette
Condrieu
Frontenas
Poule-les-Écharmeaux *
Savigny *
St-Didier-sous-Riverie *
St-Julien-sur-Bibost
St-Symphorien-d’Ozon *
Sain-Bel *
Sérézin-du-Rhône *
Simandres *
Ternand *
Thurins

Construction d’une halte-garderie
Extension de la salle des fêtes des Varennes
Pré-programmation construction d’un ensemble immobilier et médiathèque
Réfection mairie et aménagement cantine
Réhabilitation écoles publiques
Restauration scolaire, bâtiment Mège
Pré-programmation bâtiments publics et requalification espaces publics
Pré-programmation construction vestiaires de foot
Construction d’un pôle scolaire
Aménagement salle communale
Pré-programmation construction restaurant scolaire
Pré-programmation construction groupe scolaire
Pré-programmation restructuration restaurant scolaire
Pré-programmation extension école maternelle
Pré-programmation réhabilitation salle des fêtes
Extension gymnase, MJC, périscolaire

Espaces publics
Amplepuis *
Aveize
Le-Bois-d’Oingt *
Chessy
Corcelles-en-Beaujolais
Dareizé *
Gleizé
Lentilly *
Marchampt *
Mornant *
Orliénas
Orliénas
St-Germain-Nuelles *
St-Vérand *
Sarcey
Tarare
Ternay

Réhabilitation parc du Clos Passot
Abords de la salle des fêtes et d‘un local technique
Requalification du parc du Clos Pichat
Valorisation du site des mines et musée
Installation d’un kiosque sur place publique
Pré-programmation équipements et espaces publics
Création d’un sentier d’interprétation, démarche géopark
Requalification de la RN7 et 1% paysage et dvpt A89
Rénovation salle des fêtes / accessibilité espaces publics
Requalification du parc du Clos Fournereau
Aménagement centre bourg
Aménagement paysager de l’espace de loisirs
Création réseau cheminements doux et passerelle sur A89
Pré-programmation espaces publics du centre
Aménagements paysagers d’espaces publics
Requalification ex RN7
Rénovation puits des « Buttes Roues »

Accompagnement architectural et urbain (autorisations d’urbanisme)
Anse *
L'Arbresle *
Brignais *
Chaponost *
COR *
Dommartin *
Genas *
Millery *
Sain-Be / Savigny / Sarcey (MO CCPA) *
SIMOLY *
Tarare *
Villefranche-sur-Saône *
CCBPD *
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Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine Pontchonnière & Noyeraie
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et paysagère
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Logements
Beaujeu *
Chaussan
Fleurieux-sur-l’Arbresle *
Grézieu-la-Varenne *
Longes
Morancé *
St-Jean-de-Touslas
Vaux en Beaujolais *

Permis d’aménager Domaine des Chevalières et réfection des façades
Urbanisation logements en contrebas du village
Orientations d’aménagement d’un ensemble immobilier
Étude de ravalement et mise en couleurs des façades
Orientations d’aménagement pour création logements
Orientations d’aménagements requalification centre bourg
Avis sur projet de logements en centre bourg
Étude couleurs pour mise en place nuanciers de façades

Autres avis
CCPO
Mornant (MO COPAMO) *
Oingt
Orliénas
Thizy-les-Bourgs
Thizy-les-Bourgs
Syndicat Mixte du Beaujolais (sensibilisation) *

Révision PLH
Assistance architecturale et urbaine et paysagère
Élaboration du PLU
Élaboration du PLU
Élaboration du PLU
Mise en place AVAP
« Itinéraire du paysage et du patrimoine du Beaujolais »

Métropole
Bâtiments publics / Logements / Concours d’architecture
Givors
Lyon 7e (MO SNI)
Lyon 9e ( MO Cité Nouvelle)
Marcy-l’Étoile (MO VetAgro-Sup)
Marcy-l’Étoile (MO VetAgro-Sup)
Rillieux-la-Pape
Vénissieux
Villeurbanne

Construction groupe scolaire
Construction logements sociaux
Construction immeuble 26 logements + crèche ZAC Vaise
Construction centre d’urgence et soins pour chevaux
Réhabilitation énergétique bâtiments
Restructuration espace Baudelaire
Construction nouvelle cuisine centrale
Construction pôle petite enfance

Recommandations architecturales, urbaines et paysagères
Décines-Charpieu *
Meyzieu
St-Cyr-au-Mont-d’Or *
St-Cyr-au-Mont-d’Or *

Réflexion urbaine lotissement du Prainet « Les Castors »
Réflexion architecturale lotissement « Domaine de Mont Joyeux »
Pré-programmation du complexe sportif des Combes
Pré-programmation requalification du cimetière

Accompagnement architectural et urbain (autorisations d’urbanisme)
Bron *
Caluire-et-Cuire *
Couzon-au-Mont-d’Or *
Givors *
Mions *

Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine

Espaces publics
St-Germain-au-Mont-d’Or
St-Romain-au-Mont-d’Or

Réflexion urbaine espaces publics du haut du village
Orientations d’aménagements d’une halle publique

Contacts et préparation de missions
Nouveau Rhône
Alix
Bagnols
Beaujeu (CCSB)
Civrieux-d’Azergues
Cogny
Coise
CCPO
Larajasse
Morancé
Morancé
Mornant
St-Andéol-le-Château
St-Forgeux
St-Laurent-de-Chamousset
SOL
SIMOLY
Taponas
Ternay
Métropole
Couzon-au-Mont-d’Or
Couzon-au-Mont-d’Or
Curis-au-Mont-d’Or
St-Germain-au-Mont-d’Or
St-Germain-au-Mont-d’Or
La-Tour-de-Salvagny

Transformation hôpital
Projet d’embellisement du village
Création pôle touristique et revitalisation du centre bourg
Construction de logements à proximité centre ancien
Réflexion sur aménagement (commerce, logement)
Construction gymnase
Assistance architecturale et urbaine
Réhabilitation et transformation ancienne école publique
Restauration lavoir
Orientations paysagères pour parc du Clos Beaulieu
Place du village
Extension écoles primaire et maternelle
Projet aménagement urbain
Requalification, mise aux normes centre bourg
Assistance architecturale et urbaine
Réhabilitation village vacances de l’Orée du Bois à St-Martin-en-Haut
Construction restaurant scolaire
Réhabilitation / extension foyer rural
Équipements publics du centre
Réflexion paysagère secteur des Paupières
Construction d’une micro crèche
Réaménagement de la place Mozart et deux autres places
Réalisation scène couverte sur le pré des anglais
Coloration façades et aménagement espaces publics
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VIE DU CAUE
ET RÉSEAUX

L

a vie du CAUE s’organise autour des instances
de gouvernance, assemblée générale, conseil
d’administration et du travail de son équipe
technique composée de 26 salariés (15,7 etp)
qui sont basés à Lyon et se déplacent,
pour la grande majorité, sur l‘ensemble
du département et de la Métropole de Lyon.
Tout au long de l’année le CAUE fait appel
à des prestataires et à des stagiaires
pour compléter les compétences de son équipe
en fonction des besoins des groupes de projets.
Le CAUE participe activement au réseau régional
et national des CAUE.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (AU 31 MARS 2016)
Président du CAUE
Michel Le Faou

vice-président de la Métropole de Lyon

Représentants de l’État
Philippe Couturaud
Pierre Franceschini
Joël Prillard

inspecteur d'Académie
architecte des Bâtiments de France, chef de l’UDAP
directeur départemental des Territoires

Membres élus des collectivités locales désignés par le Rhône (2) et la Métropole (3)
Pascal Charmot
Antoine Duperray
Michel Le Faou
Christiane Jury
Richard Llung
Anne Reveyrand

conseiller métropolitain de Lyon, maire de Tassin-la-Demi-Lune
conseiller départemental du Rhône
vice-président de la Métropole de Lyon
conseillère départementale du Rhône
vice-président de la Métropole de Lyon
conseillère métropolitaine de Lyon

Représentants des professions concernées désignés par le Préfet
Noël Brunet
Stéphane Jarguel
Jacques Scappaticci
Olivier Tissot

président du Conseil régional Rhône-Alpes de l’Ordre des Architectes
délégué chambre départementale des Géomètres-Experts
délégué CAPEB du Rhône
syndicat des Architectes du Rhône

Personnes qualifiées désignées par le Préfet
Thierry Roche
Pricilla Tétaz

architecte
paysagiste

Personnes élues par l'assemblée générale
Thierry Badel
René Blanchet
Denis Eyraud
Sylvain Godinot
Yves Gougne
Claire Peigné

maire d’Orliénas, président de la COPAMO
représentant la mairie de Pommiers (1er adjoint)
architecte, président de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux (UCIL)
directeur de l’Agence Locale de l’Énergie (ALE)
maire de Saint-Andéol-le-Château
maire de Morancé, présidente de l’AMF Rhône-Métropole

Représentant élu du personnel (voix consultative)
Christian Le Dain
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LES ADHÉRENTS DU CAUE
119 adhérents en 2015
Communes Rhône (87)
Alix – Amplepuis - Anse – Aveize – Bagnols – Beaujeu – Bessenay – Bois-d’Oingt – Brindas – Chaponost – Charnay –
Chassagny – Chaussan – Chevinay – Civrieux-d’Azergues – Cogny – Communay – Condrieu – Corcelles-en-Beaujolais –
Dommartin – Eveux – Fleurie – Fleurieux-sur-l’Arbresle – Genas – Grézieu-la-Varenne – Haute-Rivoire – Joux – Juliénas –
L’Arbresle –
Lamure-sur-Azergues – Lancié – Légny – Lentilly – Les Chères – Liergues – Limas – Longes – Lucenay – Marcillyd’Azergues – Messimy – Meys – Montagny – Montrottier – Morancé – Mornant – Odenas – Orliénas – Pollionnay – Pomeys – Pommiers – Poule-les-Écharmeaux – Pusignan – Quincié-en-Beaujolais – Rivolet – Sain-Bel – Sainte-Catherine –
Sainte-Colombe – Saint-Andéol-le-Château – Saint-Bonnet-de-Mûre – Saint-Cyr-sur-Rhône – Saint-Didier-sous-Riverie –
Saint-Étienne-la-Varenne – Saint-Forgeux – Saint-Genis-l’Argentière – Saint-Germain-Nuelles – Saint-Julien-sous-Montmelas – Saint-Julien-sur-Bibost – Saint-Lager – Saint-Laurent-d’Oingt – Saint-Laurent-de-Chamousset – Saint-Marcell’Éclairé – Saint-Martin-en-Haut – Saint-Maurice-sur-Dargoire – Saint-Romain-en-Gal – Saint-Romain-de- 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.
Communes Métropole (11)
Couzon-au Mont-d’Or – Dardilly – Grigny – Rillieux-la-Pape – Sathonay-Village – Sainte-Foy-les-Lyon – Solaize – Saint-Cyrau-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 (11)
ADTR – ALE de l’Agglomération Lyonnaise – BTP Rhône – Amallia – Patrimoine Rhônalpin – SERL – Syndicat de l’Ouest
Lyonnais – UCIL – UMF Rhône-Alpes – MFR Val-de-Coise – Fondation du Patrimoine.
auxquels s’ajoutent 4 professionnels.

Conseils d’administration
18 mars, 15 septembre, 3 novembre et 21 décembre 2015
au CAUE Rhône Métropole
Assemblée générale
15 septembre 2015 au CAUE Rhône Métropole
Vœux
8 janvier 2015 au CAUE Rhône Métropole avec lancement des journées Grame
Dialogue avec les collectivités Rhône et Métropole
- Réunions avec la Direction Évaluation et Performance et la Direction de la
Planification et des Politiques d’Agglomération : 10 mars, 22 septembre 2015 ;
- Réunions avec l’Agence Technique Départementale, le 8 juin 2015 ;
la Direction Aménagement Développement et Patrimoine du Département,
le 30 juin 2015.
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION (AU 31 MARS 2016)
Catherine Grandin-Maurin
Christian Le Dain
Jacques Sordoillet
Grégory Cluzel
Samuel Auray
Laurence Duplan
CLaire Landrot
Mireille Lemahieu

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

Bruno Cateland
Delphine Blanc
Charlie Fricaud
Damien Gallet
Raphaël Morel
Éric Pierron
Amélie Rieux-Faraut
Pierre-Yves Rustant
Valérie Saillard
Thierry Saunier
Christophe Trabet

architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller
architecte conseiller

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

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

Formation continue
Le personnel participe régulièrement à des formations en
fonction des moyens alloués.
• Scribus initiation (2 personnes)
• Travailler en réseau avec S’Pass (1 personne)
• Sage comptabilité et gestion commerciale (3 personnes)
• L’architecture : un art et des techniques, comment transmettre
(1 personne)
• Élaborer une convention CAUE (1 personne)

Vacataires : Anne-Sophie Clémençon, Victoria Colin, Gwenaël
Delhumeau, Mathieu Jendrzejczak, Marie Lemouzy, Adrien Michault.
Stagiaires : Audrey Gomis, Violaine Gonfrier, Claire Grillet,
Alexandre Laillé, Marie Lemouzy, Arsène Ousseni, Clélia Paris,
Julien Revel.
Prestataires : APL, L’Atelier provisoire, Atelier DT, Atelier Paris &
associés, Sabri Bendimérad, Jean-Vincent Berlottier, Blau, Emmanuel Bucki, Jean-Luc Bigeard, François Boutier, Centre associatif Boris Vian, Bruno Cateland, Clairlieu Eco défi, Debrun
Verchère Colin, Olivier Fayolle, Charly Fricaud, Christian Gelu,
Emmanuel Jalbert, Images et recherche, Kraft, Michel Kneubühler, Jury Social, Karine Gaëlle Lefebvre, Benjamin Larderet,
Lycée Tony Garnier, Les pieds dans l’herbe, Les amis des éditions Parenthèses, Dominique Marchais, Raphaël Magrou, Maryelle Mathevot-Buiron, Newland, Éric Pierron, Cyrille Poy,
Plages arrière architectes, Anne Rolland, Clotilde Redon, SAR,
Thierry Saunier, Tekhné, Tank, Matthieu Valette, Valexper, Villes
vivantes, Jodelle Zetlaou-Leger.
Coordination
Réunions régulières tout au long de l’année en équipe complète
et groupes de projets auxquels s’ajoutent les entretiens individuels.

LA VIE DU BÂTIMENT
Accueil de différents partenaires pour différentes manifestations
AG Fondation du Patrimoine, 30 janvier 2015
DRAC RA, Rencontre nationale de l’ethnologie, 30 avril 2015
AMO, Hors jeudi : L’habitation en centre-ville, 9 juin 2015
CAUE 43, 10 juin 2015 et visite Quartier Confluence
Association Gram et élus du 1er arrondissement, 15 juin 2015

L’équipe du CAUE réunie en atelier participatif - 2 octobre 2015

Le bâtiments et ses équipements
• Renouvellement postes obsolètes, dont station graphique,
révision de l’ensemble du parc et de la sauvegarde, achats
disques durs serveurs, rédaction du cahier des charges, appel
d’offre pour le changement de la société de maintenance du
parc ; bilan de la première année de maintenance avec la société So Wan.
• Travaux de modification du système de chauffage, rafraîchissement et mise aux normes ventilation des locaux publics
et salles de réunion.
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Atelier interne Développement durable
(avril à septembre 2015)
Une mission de 6 mois a été confiée à une stagiaire en Mastère
Spécialisé Eco-Conseiller délivrée par l’INSA de Strasbourg et
ECOConseil avec pour objectif d’inscrire davantage les actions du
CAUE Rhône Métropole dans la dynamique du développement
durable faisant apparaître atouts et faiblesses du CAUE dans ce
domaine et définissant les clés d’une politique de développement
durable plus affirmée.
À l’été 2015, la loi relative à la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (TECV) a précisé le rôle des CAUE dans les plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
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L’UNION RÉGIONALE
DES CAUE RHÔNE-ALPES
L’Union régionale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de Rhône-Alpes est administrée par un
conseil d’administration composé des représentants des sept
CAUE de Rhône-Alpes. Ses membres sont renouvelés tous les
trois ans. Elle a engagé une réflexion pour la création d’une
nouvelle association URCAUE Auvergne –Rhône-Alpes
Assemblée générale
9 juillet 2015 au CAUE Rhône Métropole

Le Bureau de l’URCAUE
Président
Joël Baud-Grasset, président du CAUE de Haute-Savoie
Vice-Présidents
Hervé Chaboud, président du CAUE de la Drôme
Dominique Palix, président du CAUE de l’Ardèche
Christian Coigne, président du CAUE de l’Isère
Trésorier
Christophe Fortin, président du CAUE de l’Ain

Conseil d’administration
9 juillet, 22 septembre,
Conférence des présidents
des UR Rhône-Alpes et Auvergne
12 novembre 2015
Étude de la création avec l’UR Auvergne, nouvelle association

Secrétaire Générale
Florence Fombonne Rouvier, directrice du CAUE de la Savoie
Représentant à la CTP
Catherine Grandin-Maurin, directrice du CAUE Rhône Métropole

Réunion des directeurs
19 janvier, 23 mars, 18 septembre, 8 octobre 2015
au CAUE Rhône Métropole
Secrétariat de l’URCAUE
Convocations, comptes rendus, demande de subvention,
bilan financier…

Les actions régionales
Groupe de travail DREAL / SRCE / URCAUE
3 février 2015 à la DREAL, 18 février 2015 au CAUE de l’Isère,
9 avril 2015 à l’Hôtel de Région
Réunion mobilisation des fonds FEDER pour la mise en œuvre
du SRCE, réunion de lancement de l’action où chaque participant est partie prenante - chef de file : CAUE73 (30 novembre
à Grenoble).
Observatoire XX - XXI
- Réunion du groupe de travail pour la mise en place du site
et sélection des opérations, rédaction et conception du site
(8 avril 2015, 1er juillet, 2 septembre au CAUE).
- Présentation du site internet de l'Observatoire Architecture
XX-XXI à l'occasion du lancement de l'édition EMCC et des JEP
régionales par la Région le 4 septembre aux Grands Ateliers
(GAIA).
- Réalisation d’une exposition itinérante dans la région
(décembre 2016)

Centre nautique Tony Bertrand, Lyon. Extrait de l’Observatoire XX-XXI.
© URCAUE Rhônes-Alpes et Romain Blanchi

Cahier des Jardins n°9
En collaboration avec l’URCAUE Auvergne, lancement pour les
Rendez-vous au jardin
Mai 2016
Témoins de pierre. Monuments aux morts
et mémoire de la Grande Guerre
Présentation du Vademecum : 21 septembre 2015, Hôtel du
Gouverneur, Lyon 6e
Participation à la rédaction : CAUE de l’Ain, l’Ardèche, la
Drôme, l’Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie et Patrimoine Rhônalpin ; Édition M&G Éditions, Patrimoine Rhônalpin
en partenariat avec l’URCAUE Rhône-Alpes et Groupama
Rhône-Alpes Auvergne
L'architecture : un art, des techniques,
comment transmettre
Formation pour le pôle pédagogique FNCAUE
28-29-sept aux Grands Ateliers L'Isle d'Abeau
Site internet
Poursuite de l’actualisation avec les événements de l’UR.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE
Le réseau national
• 92 départements sur 101 sont dotés d’un CAUE au 1er janvier 2015.
• 2/3 des CAUE agissent dans une union régionale.
• 1 300 professionnels au service des territoires administrateurs.
• 33 921 communes ont eu la possibilité d’avoir accès au service CAUE en 2014,
soit 94 % de la population française.
Source : www.fncaue.fr

La FNCAUE est une association qui a pour rôle de représenter, promouvoir, faire connaître les CAUE et les défendre dans différentes
instances. C’est un lieu d’échanges et de mutualisation de l’ensemble des savoirs des CAUE. Le conseil d’administration est composé de 24 membres dont 21 présidents élus de CAUE et 3
membres partenaires : Association des Maires de France, Assemblée des Départements de France, Association des Régions de
France et avec voix consultative un représentant des Unions régionales de CAUE et 3 représentants de la Conférence technique permanente des directeurs de CAUE.
Elle est animée par un directeur Yves Brien et 5 collaborateurs.
En 2015, l’assemblée générale de la FNCAUE a élu un nouveau
président Joël Baud-Grasset président du CAUE de Haute-Savoie
qui succède à Jean-Marie Ruant. Lors de cette assemblée il a été
rappelé l’importance de l’Acte II des CAUE » qui redéfinit le rôle
des CAUE dans le nouveau paysage législatif et institutionnel. Une
mobilisation particulière a été appelée sur la question du financement par la taxe d’aménagement avec les ministères concernés,
ce que le nouveau président a considéré comme prioritaire. Le rapport Bloche conforte l’action des CAUE ainsi que le rapport des

Assemblées générales de la FNCAUE
3 juin, 23 septembre 2015 à Paris

Inspecteurs généraux des affaires culturelles qui souligne l’ancrage
local, la vision pluridisciplinaire des CAUE les invitant à une réflexion plus poussée au niveau régional de certaines missions de
sensibilisation et de formation.
Tout au long de l’année la FNCAUE a assuré entre autre :
- une veille législative en particulier sur la Stratégie nationale de
l’architecture, Loi Création artistique et Patrimoine, Loi biodiversité, Loi transition énergétique et croissance verte, Loi de finances ;
- des groupes de travail en particulier sur l’explicitation d’un socle
commun d’offre de services de tous les CAUE, sur la structuration
régionale, sur la formation, la sensibilisation, la démocratisation
de l’architecture et conseil aux candidats à la construction, la transition énergétique, le financement…
- la refonte de son site internet ;
- un bilan national de l’activité des CAUE à travers un questionnaire approfondi qualitatif et quantitatif ;
- le lien avec le paritarisme qui gère le fonds formation et un appel
à projet pour les actions de formation assurés par les CAUE ;
- un vecteur de diffusion à travers plusieurs publications (PLU communal….).

La loi sur la reconquête de la biodiversité de la nature er des paysages confie explicitement une mission en la matière aux CAUE

Présentation de l’audit des CAUE
par l’Inspection Générale
3 février 2015 au ministère de la Culture à Paris
Comité de pilotage « Avenir des CAUE »
9 avril 2015 à Paris
Pôle sensibilisation et pédagogie
16 février 2015 au CAUE Rhône Métropole, 19 octobre,
27 novembre à Paris
En cours :
Rédaction d’un ouvrage national sur les actions
des CAUE avec les jeunes dans et hors milieu scolaire
Édition FNCAUE mars 2016
Commission Technique Permanente (CTP)
26 et 27 février - 10 avril - 18 et 19 juin 2015 à Paris
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Ce rapport d’activité a été réalisé par l’ensemble de l’équipe du CAUE sous la direction
de Catherine Grandin-Maurin, directrice.

6bis, quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01
Tél : 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr

