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RAPPORT MORAL

Mesdames, Messieurs,
il me revient de rendre compte des activités de notre association pour l’année 2016.
Le rapport d’activité qui vous sera présenté évoquera plus en détail l’ensemble des actions
réalisées au cours de cette année.
Dans le prolongement des nombreux changements intervenus aussi bien sur le plan législatif au niveau national que de gouvernance au niveau local, le CAUE Rhône Métropole a
engagé depuis l’année 2015 un travail d’adaptation majeur à ce nouvel environnement
institutionnel.
Nous pouvons rappeler l’importance des derniers apports issus de la loi LCAP, la loi biodiversité, la loi montagne, ainsi que les avancées législatives qui ont apporté une clarification
des modalités de répartition du reversement de la part affectée de la taxe d’aménagement.
Sur le plan des ressources humaines, 2016 aura été une année dense, marquée principalement par la préparation du changement de direction qui a nécessité la mise en place
d’une procédure de recrutement engagée en 2015 avec l’appui d’un cabinet de conseil et
finalisée au début de l’année 2017.
Deux départs à la retraite ont eu lieu cette année : Catherine Grandin Maurin, fondatrice
et directrice de cette association depuis 1980, elle a pendant plusieurs décennies, avec une
grande justesse et beaucoup d’exigence, porté haut et fort l’ensemble des missions
d’intérêt public du CAUE Rhône Métropole, puis Christian Le Dain, directeur d’études, qui
a animé durant cette même période le pôle des architectes et des paysagistes conseillers.
Je tiens à souligner ici la qualité de leur investissement professionnel au service de cette
association et leur parfaite connaissance du territoire et des acteurs qui les font vivre.
Malgré ces évolutions importantes, 2016 est restée pour le CAUE Rhône Métropole, une
année active qui lui a permis de renforcer un certain nombre de champs de missions en
adéquation avec les récentes évolutions législatives :
- Sur le champ de l’énergie, à travers le renforcement de notre présence et de nos actions
auprès de plusieurs plateformes de rénovation énergétique.
Nous avons, pour la Métropole de Lyon, pu augmenter le nombre de nos actions suite
à la mise en place de la démarche ECORENOV qui répond aujourd’hui pleinement aux
attentes de nombreux copropriétaires.
Ces démarches soulignent l’importance de la présence du CAUE Rhône Métropole dans
la préservation de nos paysages urbains, au cœur d’enjeux qui croisent et conjuguent, la
recherche d’une nouvelle performance énergétique, la prise en compte de nos richesses
architecturales et de notre patrimoine, qu’il soit exceptionnel ou ordinaire.
- Nos contributions en matière de sensibilisation et de pédagogie, de médiation culturelle
auprès du grand public, proposent une large diffusion de la culture architecturale, urbaine,
paysagère et environnementale, en particulier grâce à la réalisation de nombreux projets
à destination des publics scolaires, incluant des sessions de formation pour les enseignants.
Cette forte demande auprès des publics scolaires s’est traduit par des interventions auprès
de différents établissements, à titre d’exemple, le collège Raoul Dufy, Lyon 3, le collège
Simone Veil à Châtillon-d’Azergues, le collège Albert Camus à Rillieux-la-Pape.
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2016 a permis de développer un important projet éducatif à Villefranche-sur-Saône,
« Promenons-nous sur le promenoir » qui s’est achevé par une journée d’animation en 2017.
- En complément de nos actions habituelles de formation, consacrées à la sensibilisation
à la qualité urbaine architecturale et paysagère en partenariat avec le CNFPT, trois Forums
ont été organisés en 2016 à destination des élus et des agents des collectivités, abordant
les enjeux d’aménagement des territoires ruraux et la prise en compte de la biodiversité.
Parmi les principales manifestations de sensibilisation, nous pouvons rappeler le contenu
extrêmement riche des expositions accueillies :
- la valorisation des paysages et de l’architecture des matériaux à travers les expositions
sur Philippe Rothier ;
- le prix des Femmes architectes ;
- l’exposition sur les villages de terre.
Par ailleurs plusieurs actions de sensibilisation ont marqué cette année 2016 à travers des
publications coordonnées ou produites par le CAUE Rhône Métropole.
Je souhaite saluer ici l’investissement de Catherine Grandin Maurin auprès du pôle sensibilisation de la Fédération nationale des CAUE, qui a coordonné la publication de l’ouvrage
une Culture de la sensibilisation rassemblant un recueil de bonnes pratiques identifiées sur
l’ensemble du territoire national.
En 2016, la création d’une ligne éditoriale, la collection Carnets de territoire consacrée au
Beaujolais, traduit l’attachement des équipes du CAUE Rhône Métropole à la mise en valeur
de nos territoires, leur capacité d’analyse et de synthèse.
Sur le plan du conseil au particulier, la mise en place d’une mission de préfiguration pour
la Ville de Lyon.
La présentation qui suivra détaillera largement les missions accomplies auprès des collectivités et la richesse des missions d’accompagnement accomplies quotidiennement par
nos architectes conseillers auprès des élus et des services : accompagnement et conseil
pour l’aide à la décision pour la mise en œuvre de projets d’aménagement, études de préprogrammation urbaine, architecturale ou paysagère, participation au soutien d’une production architecturale de qualité à travers la réalisation de cahiers des charges et la
participation à de nombreux jurys de concours.
Enfin, sur le plan budgétaire, l’année 2016 a été marquée par un résultat déficitaire en
matière de reversement de la part affectée de la taxe d’aménagement, nécessitant une
mobilisation importante de ressources financières via notre fond associatif. Cela impliquera
pour l’année à venir l’engagement d’une réflexion sur les modalités de reversement de la
part affectée de la taxe d’aménagement au CAUE Rhône Métropole entre les deux collecteurs, Métropole de Lyon et Conseil Départemental.
L’année 2017 devrait permettre à l’équipe du CAUE Rhône Métropole de retrouver une
certaine stabilité dans un contexte budgétaire toujours tendu.
À la lecture de ce rapport d’activité et malgré l’importance des changements intervenus
dans la gouvernance et le financement du CAUE Rhône Métropole, vous pourrez constater
que les équipes ont su maintenir leur présence sur le territoire ainsi que la qualité de leurs
engagements au service de tous nos publics.
Michel Le Faou,
président du CAUE Rhône Métropole
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Je souhaiterai partager avec vous à travers le rapport d’activité 2016, la qualité et
l’ampleur des missions accomplies par l’ensemble de l’équipe CAUE Rhône Métropole.
Soumis depuis la Loi Maptam à un bouleversement institutionnel majeur, incluant la refonte
de la gouvernance du CAUE Rhône Métropole et de ses modalités de financement, l’équipe
a maintenu en 2016 un volume d’activité élevé.
J’ai pu constater la qualité de la production à travers ce large spectre d’interventions
rassemblé au sein d’un bouquet de missions d’intérêt public, les fortes convictions qui
animent l’ensemble de l’équipe ainsi que leur profond attachement aux différents territoires
sur lesquels elle intervient.
Je retiendrai l’exigence concernant le niveau de qualité des travaux, cette indépendance
de réflexion qui caractérise le travail des CAUE et l’objectivité des avis rendus.
On peut noter la volonté affichée de poursuivre de front les quatre principales missions
d’intérêt public portées par le CAUE Rhône Métropole :
- le volet sensibilisation, incluant ce travail de longue haleine auprès du grand
public, destiné à faire partager connaissances et cultures grâce à des approches pédagogiques, efficaces lui permettant d’apprécier au mieux l’environnement qui l’entoure (son
patrimoine, son architecture, ses paysages) ;
- je voudrai souligner plus particulièrement l’investissement de l’équipe auprès
des jeunes publics avec un nombre d’actions croissantes bénéficiant de l’appui du rectorat
et de la présence au sein du CAUE RM d’un enseignant référent ;
- la qualité de la formation dispensée auprès des élus, des techniciens et des
professionnels qui nous permet de participer pleinement à la montée en compétence de
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’aménagement de nos territoires ;
- enfin la diversité des missions de conseil, le conseil aux particuliers, les études de
pré-programmation, urbaines, architecturales ou paysagères qui nous offrent la possibilité
de nouer depuis plusieurs dizaine d‘années des liens privilégiés, de confiance avec les élus
et les services. Cette présence permanente nous permet d’acquérir une connaissance
approfondie des territoires, des acteurs qui les font vivre et d’en comprendre les enjeux
à travers une écoute attentive et réactive.
Grâce au maintien de cette présence, sur le Département du Rhône et la Métropole de
Lyon, à l’heure où l’on constate le retrait d’un certain nombre de services, le CAUE Rhône
Métropole apparait plus que jamais, face aux enjeux du maintien de l’équilibre de l’aménagement de nos territoires, comme une structure d’appui capable de croiser plusieurs
champs de compétence, lui permettant de s’afficher comme un partenaire incontournable.
De ces premiers mois passés à la direction de cette association, je retiens malgré l’inquiétude
qui peut peser sur une partie de notre financement, la volonté de nos deux principaux
membres de vouloir renforcer leurs liens avec le CAUE Rhône Métropole à travers l’élaboration d’un programme d’activité pluriannuel.
Je souhaite que les nouvelles bases de travail récemment posées en 2017 permettent de confirmer le rôle du CAUE Rhône Métropole et la reconnaissance des missions
d’intérêt public qu’il remplit.
Bonne lecture.
Sébastien Sperto,
directeur du CAUE Rhône Métrople
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UNE ANNÉE
EN CHIFFRES

9000 habitants accueillis, informés, conseillés, formés...

1

SENSIBILISATION

2

2 054 participants aux activités culturelles
et documentaires
86 572 visiteurs du site internet
106 enseignants formés
1 290 élèves et étudiants
dans les ateliers pédagogiques

FORMATION

3

3 forums et une formation
1 voyage d’étude
179 stagiaires formés

CONSEIL
AUX CANDIDATS
À LA CONSTRUCTION

4

CONSEIL AUX
COLLECTIVITES
ADMINISTRATION

DES MOYENS
HUMAINS
ET FINANCIERS

613 candidats à la construction reçus en R.V.
356 dans le Rhône sur 13 points conseil
257 dans la Métropole sur 5 points conseil

75 missions de conseil aux collectivités
53 dans le Rhône
22 dans la Métropole

1 association
22 administrateurs
25 salariés

UN LIEU OUVERT
AU PUBLIC
6, bis quai Saint-Vincent
69283 Lyon Cedex 01
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UNE ANNÉE
EN ACTIONS
de janvier à décembre
Un accueil et une orientation du public en continu, un centre de documentation
ouvert au public, des points conseil dans tout le département, un site internet
www.CAUE69.fr, un observatoire de l’AUP, un observatoire Archi XX-XXI...

15 janvier

29 avril

Rencontre professionnelle
Architecture et paysage : image d’un territoire
à la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre de l’exposition Xe Prix européen d’architecture Philippe Rotthier

Forum 14
Communes rurales et espaces publics :
des espaces en partage
à Saint-Vérand-en-Beaujolais

9 et 10 février

7 juin

Plan Académique de Formation
Archi 20-21 : que faire de l’architecture du XXe
en partenariat avec la DAAC de l’académie de Lyon,
Le Rize, le Service de l’inventaire de la région AuvergneRhône-Alpes, les Musées Gadagne, ALEP Architectes,
le Campus LyonTech-la Doua

Exposition
Villages de terre,
techniques ancestrales et modernité
au CAUE, dans le cadre du festival « Lyon 2016,
capitale de la terre »

16 février

journée de rencontres et d’échanges
Promenons-nous… sur le Promenoir !
à Villefranche-sur-Saône, restitution des projets pédagogiques de cinq écoles de Villefranche sur le devenir de la
place du Promenoir

Matinée citoyenne
Faire pousser des liens : projet éducatif
à la mairie du 3e arrondissement de Lyon, en partenariat
avec le collège Raoul Dufy, la délégation académique aux
arts et à la culture de l'Académie de Lyon

3 mars
Exposition et performance dansée
Side(S) mécanique du présent
au CAUE, dans le cadre de la Biennale Musiques
en Scène 2016 organisée par le Grame

23 et 24 mars
Plan Académique de Formation
Architecture et paysage : le génie du lieu
en partenariat avec la DAAC de l’académie de Lyon,
le Syndicat Mixte du Beaujolais, le collège Simone-Veil
à Châtillon-d’Azergues, l’association « Pas de côté »,
Pierre Vurpas, le musée Gallo-Romain de Lyon l’Espace
Pierres Folles, la commune de Châtillon-d’Azergues

3 et 4 avril
Séminaire national de formation
La Caverne du Pont d'Arc. L'architecture à l'expérience
de la reproduction. Ou à son épreuve ?
à Vallon-Pont-d'Arc. Partenariat URCAUE Auvergne-RhôneAlpes, ENSAG et Maison de l'Architecture de l'Isère

12 avril
Exposition
Prix 2013, 2014 et 2015 des femmes architectes
au CAUE, en partenariat avec l’ARVHA (Association pour la
Recherche sur la Ville et l’Habitat)

9 juin

29 juin
Forum 15
Paysages du Beaujolais et aménagement
à Villefranche-sur-Saône

1er et 2 septembre
Voyage d’études sur la rénovation énergétique
du patrimoine du XXe siècle
Patrimoine en transition
en Suisse

17 septembre
Journées Européennes du Patrimoine.
Ateliers terre

6 et 7 octobre
formation pour les techniciens des collectivités,
Qualité urbaine et paysagère des lotissements
au CAUE, en partenariat avec le CNFPT

16 novembre
Soirée publique
Transmettre l'architecture, la ville et le paysage
au CAUE

24 novembre
Forum 16
Biodiversité : contrainte ou opportunité
pour l’urbanisme local ?
à Dardilly
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INFORMATION
ET SENSIBILISATION
ÉVÉNEMENTS >

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.
336 visiteurs

Architecture et paysage : image d’un territoire
Rencontre professionnelle
Vendredi 15 janvier 2016,, de 14 à 17h
à la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
Du plan de paysage au paysage du quotidien, propos introductif de Catherine
Grandin-Maurin.
Fabriquer un paysage en site protégé, échanges animés par Valérie Disdier avec
Florence Delomier-Rollin, architecte urbaniste de l’État ABF et Catherine Bouët-Willaumez,
paysagiste de l’agence Audelà du fleuve.
Le paysage en partage, table-ronde animée par Catherine Grandin-Maurin, avec
Benjamin Guillouet et Anna Costes du Collectif Etc., Guillaume Joubert, adjoint à l’urbanisme de Châteldon, Catherine Moulin, maire de Faux-la-Montagne et Stéphane Grasser,
directeur de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) L’Arban.
75 participants
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ÉVÉNEMENTS > QUESTIONNER LE TEMPS ET L’ESPACE

Side(S) mécanique du présent
Exposition et performance dansée
Du 3 au 26 mars 2016
Dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène 2016 organisée par le Grame.
Pour la troisième année consécutive, le CAUE poursuit son partenariat avec Grame,
centre national de création musical et accueille une installation interactive de l’artiste français Alexandre Lévy, mêlant musique, photographie, projections numériques et danse. Son dispositif propose un univers visuel et sonore qui questionne le
présent en invitant le public dans un espace fragile et instable, métaphore de l’instantanéité de la vie.
Œuvre collaborative qui associe Alexandre Lévy (conception et musique),
Élisabeth Prouvost (Images), Pedro Pawels (chorégraphe), Max Bruckert (assistance
musicale) et Éveline Rubert (création lumière).
Le lancement de l’exposition a été marqué par une performance dansée.
154 visiteurs libres et 44 visiteurs accompagnés

ARCHITECTES LAURÉAT(E)S

Prix des femmes architectes
Prix 2013, 2014 & 2015
Exposition
Du 12 avril au 13 mai 2016
En partenariat avec l’ARVHA (Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat)
L’exposition créée par l’ARVHA, propose une vision d’ensemble de trois années de distinction,
donnant de la visibilité aux projets lauréats. « Cette exposition itinérante a pour objectifs, d’une
part, de favoriser la visibilité des femmes architectes dans la profession d’architecte, en ayant
des actions de communication grand public, et d’autre part, d'améliorer la place des femmes
dans cette profession en créant des modèles d’identification positive pour les jeunes femmes».
Le prix se décline en trois catégories :
Prix Femme Architecte : architecte primée pour l’ensemble de son œuvre
Prix de l’œuvre originale : architecte primée pour un projet en particulier
Prix Jeune Femme Architecte : architecte de moins de 40 ans primée
Des nominations et mentions spéciales complètent ce palmarès.
166 visiteurs

Rencontre publique
Jeudi 21 avril 2016 à 17h30 à l’amphithéâtre de l’ INSEEC
Soirée animée par Catherine Guyot, directrice de
l’ARVHA.
Autour de deux lauréates de l’édition 2015 du Prix des
Femmes Architectes : Véronique Descharrières, architecte, associée et co-directeur de l’agence Bernard
Tschumi urbanistes architectes à Paris, lauréate du Prix
de l’œuvre originale pour le réaménagement du Parc
Zoologique de Paris et de Coralie Bouscal, architecte, cofondatrice de ’agence OECO architectes à Toulouse (avec
Claire Furlan et Vanessa Larrière), lauréates du Prix Jeune
Femme Architecte.
60 participants

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2016

7

INFORMATION ET SENSIBILISATION

ÉVÉNÉMENTS > CONFRONTATION

Villages de terre,
techniques ancestrales et modernité
Exposition
Du 7 juin au 17 septembre 2016
dans le cadre du festival «Lyon 2016, capitale de la terre», organisé par la Ville de Lyon à l’occasion
du 12e Congrès mondial sur les architectures de terre.
Ouvertures exceptionnelles à l’occasion de la Fête de la Musique et des Journées Européennes du
Patrimoine.
Accueil de l’exposition de l’auteur-photographe Alain Ceccaroli qui
rapproche un habitat original et millénaire du sud marocain et un
habitat expérimental pionnier des années 80, le Domaine de la
Terre à Villefontaine (Isère).
Deux territoires, deux temporalités de prises de vues, deux techniques… Alain Ceccaroli a rapproché ces habitats construits en
terre dans une même installation, révélant par son regard artistique ce matériau naturel, extraordinaire et commun : la terre.
345 visiteurs de l’exposition et 28 spectateurs du concert du 21 juin.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Ateliers terre
Samedi 17 septembre 2016 de 14 à 20h
En clôture de l’exposition Village de Terre, deux ateliers animés par AMÀCO, (Atelier Matières À COnstruire),
autour de la matière terre, ont été proposés :
• Atelier scientifique « Grain de Bâtisseurs, de la matière à l’architecture »
• Atelier sensoriel « Découvrir la matière terre avec les sens »
84 particpant
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ÉDITIONS > LIRE LES PAYSAGES

Carnet de territoire - Le Beaujolais
Juin 2016
1er tome – Collection Carnets de Territoire – Éditions CAUE Rhône Métropole
avec les contributions des acteurs de ce territoire
Au nord de Lyon, entre plaine de la Saône et vallée de la Loire, le Beaujolais dessine une
série de paysages nés de l’expression de la géologie et du relief, sublimés par l’agriculture,
l’architecture et la culture de ses habitants. Son patrimoine, ses terroirs et la qualité du
cadre de vie offerte par ses paysages font l’attractivité résidentielle, économique et touristique du Beaujolais.
Soumis à une pression urbaine grandissante et à de profondes mutations du monde agricole, le Beaujolais arbore de nouveaux visages et fait face à des défis de taille : maîtrise du
développement urbain, valorisation des filières agricoles et sylvicoles, préservation de la
biodiversité et des ressources naturelles, promotion touristique, vitalité des centres, qualité
de l’habitat contemporain, etc. Autant d’enjeux sur lesquels le CAUE Rhône Métropole
porte un regard en s’appuyant sur le paysage, clé de la singularité des lieux. Une nouvelle
entrée pour comprendre et agir.
160 pages + 1 carte du territoire et 6 fiches-références. Format 19,5 × 23 cm. Prix : 8 €

ITINÉRANCE DES EXPOSITIONS

Archi XX
22 janvier - 9 février - Mairie de Tassin
Connaitre le Corbusier
5 février - 20 février 2016 - Collège Daisy Georges Martin Irigny
24 février - 15 mars 2016 - Médiathèque de l'Arbresle
Parcs Jardins et Paysages du Rhône
15 janvier -5 février 2016 - Collège Charles Sénard Caluire
20 juin - 6 septembre 2016 - Maison de pays Mornant

Habiter - Tout un projet
5 janvier - 21 janvier 2016 - Lycée La Martinière Montplaisir
Lyon 8e
21 mars - 2016 - 9 janvier 2017 - CAUE de la Moselle
Habiter un immeuble dans le Rhône
14 juin - 29 septembre 2016 - Mairie de Dardilly

10 octobre - 19 octobre 2016 - lycée Jean Perrin Lyon 9e
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INFORMATION ET SENSIBILISATION

COMMUNICATION ET DIFFUSION
2016, une année marquée par une campagne d’information sur
le conseil aux particuliers. Avec la démultiplication des supports
d’information et des canaux de communication, le CAUE renouvelle son approche des habitants et des collectivités qui sont les
principaux ambassadeurs de ce service d’intérêt public encore
trop peu connu ou mal connu. Cette information a été conduite
auprès des différents services des collectivités afin d’en garantir
la circulation la plus «juste», complète et pertinente en interne
et vers l’administré (direction générale des services, direction de
la communication, direction des services techniques / service urbanisme). Les structures des sites évoluent, les magazines changent, les newsletters apparaissent, les équipes se modifient. La
réactualisation est permanente, ceci entraîne une attractivité
éphémère de l’information et aussi sa péremption rapide.
Une campagne Decaux accordée par la Ville de Lyon est venue
renforcer la visibilité sur le territoire de la Métropole de Lyon de
l’existence de ce service du CAUE (12-19 octobre 2016).
Sites, newsletters, bulletins / magazines municipaux, réseaux sociaux…

Relations presse / relations publiques

Site internet

Le Pays Roannais - février 2016 • Hors-série Spécial rénovation &
projets Domodéco - été 2016 • C’est en Ville le Progrès édition
Lyon- Villeurbanne-Caluire - juin 2016 • Maison & Vous le Magazine de l’immobilier et de l’habitat Le Patriote Beaujolais-Val-deSaône - automne-hiver 2016 • Lyon Capitale.fr septembre 16

Actualisation permanente
Le site a accueilli plus de 229 000 visites sur l’année pour
86 572 visiteurs différents.

Événements locaux
Il est important de rester en alerte sur les événements locaux en
lien avec nos champs d’action et qui peuvent être des tremplins
d’information. Tel est le cas des salons de l’habitat / salon de l’immobilier où le service d’assistance architecturale aux particuliers a
été relayée sur des stands partenaires.
Primevères : oïkos et parc éco habitat / Salon de l’immobilier :
Conseil régional de l’Ordre des Architectes Rhône-Alpes et Syndicat des architectes du Rhône / Salon de l’habitat de Villefarnche
sur Saône (le progrès, radio calade).

Activité éditoriale
La mission d’information et de communication du CAUE se réalise
également avec la production de livrets parcours. En 2016, il a été
décidé de réimprimer la collection des livrets parcours ; la perspective d’une application mobile étant abandonnée du fait d’un
coût trop élévé. Chaque édition demande à définir un plan de diffusion in fine. Cela exige de nombreux contacts répétés afin d’entretenir ces circuits d’affichage du CAUE au travers de l’un de ses
outils de partage des connaissances de la ville.

Centre de documentation
Ouvert au prêt et à la consultation
La fréquentation du centre de documentation a progressé de 27 % en 2016.
La fénêtre d’interrogation du catalogue en ligne a été
améliorée.

Éditeur spécialisé, le CAUE, en 2016, a publié le 1er carnet de
territoire sur le Beaujolais. Démarches de commercialisation, de
référencement, de promotion sur ce territoire ont été multipliées.
Un accueil enthousiaste, des lecteurs nombreux ont amené le
CAUE à envisager une réimpression de cette édition.
Ventes dans les offices de tourisme, maisons de pays et librairies
du Beaujolais et en direct auprès du CAUE.
6bis, la lettre d’informations du CAUE Rhône Métropole,
à raison de 3 numéros sur l’année, a conquis plus de 3 000 lecteurs et s’affiche sur les pages Facebook et Twitter du CAUE en
séquences courtes et zoomées sur des sujets / des auteurs choisis.

N°74, janvier 2016 • n°75, mai 2016 • n° 76, septembre 2016
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 2016/2017

Collège Raoul Dufy à Lyon 3
Classe de 6e - Classe à PAC
Faire pousser des liens
Au départ, il y a une volonté des élèves. Le conseil de vie collégienne (CVC) a lancé un appel à idées pour réhabiliter le hall d’entrée du collège. Des propositions étonnantes mais pertinentes ont
émergé, et notamment l’idée de faire entrer davantage de nature
dans cet établissement du centre ville. Attaché à cette idée, le projet se propose d’accompagner la conception de cet espace d’entrée, en le resituant dans son contexte, à l’articulation entre
l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. L’implication des élèves, la
mobilisation et l’enthousiasme de l’équipe pédagogique et de l’intervenante, l’intérêt de la Métropole de Lyon et les opportunités
liées au projet de réhabilitation de la promenade Moncey ont été
des moteurs précieux pour cette action pédagogique qui a permis
à la classe d’intervenir sur son cadre de vie quotidien.
Plusieurs étapes importantes sont venues enrichir le projet : le dépôt
officiel en mairie des premières réflexions des élèves au registre de
concertation de la Promenade Moncey, l’installation éphémère de
réalisations échelle 1, la présentation des idées pour le parvis aux
élus du 3e arrondissement, la présentation de la démarche de projet lors de la réunion publique “Promenade Moncey“.

École Mil’Fleurs à Millery
9 classes de l’école, du CP au CM2
Petits architectes et bâtisseurs en herbe…
L’extension de l’école Mil’fleurs
L’année 2016-2017 a été placée sous le signe de la construction à
l’école Mil’Fleurs. Deux nouvelles classes et un préau ont vu le jour.
Aussi, de façon à impliquer les élèves, l’équipe pédagogique a
tenu à les associer à l’évolution de leur école en élaborant avec
différents partenaires un projet intitulé « Petits architectes et bâtisseurs en herbe » permettant de sensibiliser les élèves à l’architecture et au paysage. Le CAUE et l’association Oïkos ont proposé
des ateliers complémentaires pour aborder le chantier de l’extension sous l’angle constructif et spatial. D’autres partenaires sont
également intervenus tout au long de l’année. Toutes ces interventions se sont complémentées pour permettre aux élèves
d’aborder différents points de vue sur leur environnement proche
et de s’y projeter.
École Leclerc et école Saint-Claude à Tassin-la-Demi-Lune
Classes de CE2 et CM2
L’écologie ou la poétique de l’espace habité
Habiter, ressentir, concevoir son espace en respectant son environnement
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, deux ateliers sont proposés par la commune de Tassin-la-Demi-Lune aux
écoles. Ainsi, deux écoles se sont portées volontaires. Une séance
de restitution commune aux deux classes impliquées a été organisée à l’Atrium. Le projet a été un moteur d’expérimentations et
un lieu possible pour l’imaginaire et le rêve. Il a également été formateur par les notions bien réelles soulevées et la prise de
conscience de questionnements d’actualité. Cinq grands fils ont
jalonné le processus de projet : habiter, se nourrir, se déplacer,
gérer ses déchets et gérer/créer son énergie autrement. Pour
l’école Leclerc, ces ateliers étaient orientés sur la transformation
(utopique) de l’école, dans une temporalité lointaine. Pour l’école
Saint-Claude, ces ateliers étaient orientés sur la transformation
(utopique) d’un quartier, dans un futur proche.

École de la Velette à Rilleux-la-Pape
Classes de CE2, CM1 et CM2
Mon lieu de vie, la Velette
Mon quartier de demain
Le quartier de la Velette est actuellement en pleine rénovation
urbaine. Démolitions, constructions neuves, rénovations, le quartier change et cela impacte directement les élèves de l’école.
Ainsi, pour la deuxième année consécutive, ce projet pédagogique
permettra aux enfants de trois classes d’observer, analyser leur
quartier aujourd’hui puis l’imaginer demain.
Collège Professeur Dargent à Lyon 3e
Classe de 4e, élèves volontaires du CVC et Ekodélégués Classe à PAC
En chantier !
En parallèle du chantier de restructuration du collège, le projet invite les élèves à s’interroger sur leur établissement. Comprendre la
restructuration, le chantier, quels corps de métiers, quelle temporalité ?
Et puis, détourner la solution proposée par les architectes et se
projeter, plus ou moins loin dans le temps, pour comprendre
qu’un bâtiment, que des espaces communs peuvent avoir plusieurs vies, selon des scénarios très différents.
Collège Leprince-Ringuet à Genas
Classes de 4e - Classe à PAC
Dire la ville
L’hyper-centre urbain dans les métropoles de Lyon et Londres
En quoi l’étude des hyper-centres de grandes métropoles européennes permet d’appréhender le mode de vie et d’en redécouvrir
les richesses culturelles et patrimoniales devenues invisibles pour
leurs habitants ?
En créant un audio-guide bilingue (français-anglais) du quartier
de la Part-Dieu à Lyon, les élèves devront mettre en relation les
connaissances acquises dans chaque discipline et écrire leur vision
de l’hyper-centre de Lyon. Ils devront porter sur la ville un regard
géographique, sociologique, culturel, architectural et urbanistique.
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Collège Simone-Veil à Châtillon-d’Azergues
Classe de 4e - Classe à PAC
Des ronds-points
Petits concepteurs
Les deux ronds-points aux portes du collège Simone-Veil de Châtillon-d’Azergues font l’objet d’un projet d’aménagement. En
amont de cette transformation, la mairie a souhaité amener des
élèves du collège à réfléchir à cette évolution de leur cadre de vie.
Des réflexions et propositions qui leur ont permis d’aborder la géologie et les géo-patrimoines, la géographie, la biologie, etc. des ingrédients de création d’un projet de paysage. Accompagnés de
leurs professeurs de SVT et de technologie, d’élus et de professionnels, les élèves d’une classe de 4e ont proposé leurs visions pour
leur paysage de demain.

Lycée de Bel-Air à Saint-Jean d'Ardières
Classe de 1e bac pro Viticulture – Eurêka
Quel paysage pour demain ?
Lire comprendre pour agir sur le territoire viticole
Dans le cadre de la présentation du “Carnet de territoire - Le Beaujolais“ édité par le CAUE Rhône Métropole, et compte tenu des
problématiques paysagères directement liées à la formation viticole
des élèves de Bac Pro Viticulture, il est apparu fondamental d’élaborer et de mettre en place un projet les amenant à se questionner
sur leur environnement paysager présent et futur, et à se projeter
en tant qu’acteurs professionnels et citoyens dont l’action impactera directement le paysage. Les élèves ont ainsi réalisé des carnets,
reflétant leurs réflexions à trois échelles, au passé, présent et futur.
Ce travail a été présenté le 12 juin 2017 à des professionnels du
territoire du Beaujolais.
Lycée Jean-Paul-Sartre à Bron
Classe de 1e STI2A – Classe à PAC et Eurêka
Immersion dans la ville : installations à Bron Terraillon
Les élèves du lycée Jean-Paul-Sartre de Bron ont réalisé un parcours
urbain sensible ponctué de structures éphémères permettant de
regarder autrement le quartier, de questionner les lieux. Présenté
le 1er juin 2017, les élèves l’ont accompagné de visites guidées. Les
thématiques d’interventions avaient été déterminées en fonction
des analyses menées avec l’architecte intervenant du CAUE ainsi
que la collaboration très active de la Maison du Projet Bron Terraillon.
Collège Jean-Moulin à Lyon 5e
Classe de 5e - Classe à PAC

L’architecture dans la pente
Un belvédère pour le collège
L’équipe enseignante a souhaité poursuivre l’expérience
2016/2017 et continuer à travailler la question de l’architecture
dans la pente. Les élèves ont imaginé un belvédère pour leur col-

lège sur un terrain en pente et présentant un point de vue intéressant sur Lyon. À partir de visites sur les berges de Saône et de références proposées par l’architecte intervenant, les élèves ont
dessiné puis réalisé leur structure.
Le 15 juin 2017, les élèves ont investi leur site de projet et réalisé
à l'échelle 1 le belvédère qu'ils ont conçu.
Lycée La Martinière à Lyon 8e
Classes de 1e STI2D Architecture et Construction et classe de
1e STI2D Energie et Environnement - Classe à PAC
Microarchitecture(s) verte à Monplaisir
Les élèves de premières STI2D Architecture et Construction et STI2D
Energie et Environnement ont tenté de travailler ensemble à l’élaboration d’un module reproductible, une microarchitecture installée au sein du lycée et répondant à des besoins identifiés pour les
élèves. Le cahier des charges de cette réalisation s’est peaufiné au
fil des séances en intégrant des contraintes établies en amont du
projet : utiliser des matériaux renouvelables, de récupération, intégrer végétation et source d’énergie renouvelable.
Installé au sein du lycée lors de sa “Semaine du Développement
Durable“, le module a également été présenté aux “Olympiades
de sciences de l’ingénieur“ organisé par l’UPSTI, sur le campus de
la Doua, et a remporté le “Prix du Design“.
SEPR à Lyon 3e
Classe de 1e CAP PROE - Eurêka
Mémoires de friches
Le site des anciennes usines RVI, au coeur du 3e arrondissement
de Lyon se transforme depuis plusieurs années, passant d’une
friche industrielle à un campus professionnel. La SEPR s’est installée
ici en 2005. Les élèves ont imaginé la ville de demain sur ce site de
projet. Les traces du passé, les strates historiques ont été prises en
compte dans leurs propositions. Ils ont ainsi d’appréhendé la “fabrique de la ville“ et l’importance du contexte dans l’aménagement
du cadre de vie.

Lycée Albert-Camus à Rillieux-la-Pape
Classe de 1e STMG – Classe à PAC
Aménager un ancien espace industriel à Rillieux-la-Pape
Les élèves de 1e STMG du lycée polyvalent Albert Camus ont imaginé le futur de la zone PERICA (Pépinière d’entreprises Rillieux-Caluire). A travers la production d’un journal municipal en 2050, ils
ont analysé le territoire et proposé des scénarios en abordant différentes thématiques (ville et environnement, transports, transformations des bâtiments, mutation des métiers). Le journal créé leur
a permis de s’essayer à différents modes de représentations, tels
que le dessin, la cartographie, l’écriture.
Ce travail a été présenté le 12 mai 2017 à des entreprises de l’association PERICA, au siège de l’association.
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Promenons-nous… sur le Promenoir !
Projets pédagogiques de cinq écoles de Villefranche sur le devenir de la place du Promenoir
Sous l’impulsion de la ville de Villefranche-sur-Saône, cinq établissements scolaires ont imaginé la place
de la Libération et le square du Souvenir Français appelé « Place du Promenoir » ; une place essentielle du
patrimoine urbain caladois, en projet de réaménagement.
Ces projets pédagogiques s’inscrivent dans des dispositifs soutenus par l’Education Nationale, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le Département du Rhône. Ils ont été réalisés par des enseignants et leurs élèves
accompagnés par le CAUE Rhône Métropole.
Pour ces projets , le CAUE a mandaté plusieurs architectes qui ont guidé en binôme avec les enseignants
les élèves durant des séances de travail.
Par le regard spécifique qu’ils ont sur leur quartier, sur la ville, par leurs manières de se l’approprier, les
jeunes sont porteurs d’un savoir sur le territoire où ils grandissent. Les enfants et les jeunes en devenir
sont dès à présent acteurs et auteurs sur leurs territoires de vie. L’éducation artistique et culturelle est ici
réaffirmée à travers une démarche d’initiation à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage.
Le vendredi 9 juin 2017, la ville et le CAUE ont proposé une journée de rencontres et d’échanges autour
de ces projets pédagogiques questionnant le devenir de la place du Promenoir. Elle a donné la parole aux
acteurs de ces projets et a invité les habitants à découvrir in situ, sur la place du Promenoir, les travaux des élèves, avec et par les élèves.
La journée s’est déroule en effet en deux temps : les partenaires et les chefs d’établissements ont présenté tour à tour le contexte, le
montage des partenariats et les thèmes des projets. Puis en fin de matinée, une invitation à suivre les traces du parcours urbain imaginé
par les élèves de l’école Jean Zay pour se rendre jusqu’à la place du Promenoir où l’ensemble des projets sera exposé en présence de
leurs auteurs, enseignants, élèves et intervenants.
École Jean-Monnet à Villefranche-sur-Saône
Classe de CM2 – PTEAC – Pôle Territorial d’Éducation Artistique et Culturel
Se déplacer sur la place
Pour l’école Jean-Monnet, dont le parvis est sur la place, la teinte est donnée en fonction de leurs usages et problématiques quotidiennes, liées aux déplacements et circulation.
École Jean-Zay à Villefranche-sur-Saône
Classe de CM2 – PTEAC – Pôle Territorial d’Éducation Artistique et Culturel
Carnets de voyages extra-ordinaires
Pour l’école Jean-Zay, très éloignée de la place, l’idée est de faire travailler la représentation de la ville par l’imaginaire. Un jeu de piste,
une chasse aux trésors, un parcours urbain pour regarder autrement son quotidien et découvrir de nouveaux espaces.
Collège Faubert à Villefranche-sur-Saône
Classe de 4e – PTEAC – Pôle Territorial d’Éducation Artistique et Culturel
L’homme dans la place – Le corps dans l’espace
Plutôt éloignée de la place, est apparue l’envie de travailler à partir de l’anecdote, de l’histoire, du témoignage. Ainsi l’écriture, la
fiction viennent interroger le réel et la question de l’identité de la place.
Collège Jean-Moulin à Villefranche-sur-Saône
Classe de 4e – PTEAC – Pôle Territorial d’Éducation Artistique et Culturel
De l’intime à l’espace public
Pour le collège Jean-Moulin, très proche de la place, la teinte du projet est donnée par les pratiques quotidiennes qu’ont les élèves
de la place, leur appropriation de cette espace urbain. L’objectif sera de questionner l’espace de la place à partir de l’intime pour aller
vers le public, interroger l’espace public, l’espace commun. Comment présenter l’intime dans l’espace public ?... en aboutissant à une
installation éphémère sur la place.
Centre Scolaire Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône
Classes de 3e prépa pro – Eurêka
Construire la ville
À quelques minutes à pied du centre scolaire, la place est le terrain de jeu des élèves du CSND. Inscrite dans une démarche de projet,
chaque classe propose un projet d’ensemble pour la place avec différents modes de représentation qui sera présenté à l’assemblée
avec laquelle les élèves pourront échanger.
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RENCONTRE
Transmettre l'architecture, la ville et le paysage
Soirée publique.
Mercredi 16 novembre 2016
Le temps de la valorisation est un moment très important des projets pédagogiques.
Pour l’année scolaire 2014-2015, le CAUE Rhône Métropole a rassemblé tous les projets
dont il était partenaire pour une restitution commune. Le temps d’un après-midi, les
élèves, les enseignants et les intervenants ont pu présenter leur démarche de projet.
Pour l’année scolaire 2015-2016, un format différent a été mis en place : une rencontre
ouverte au grand public sur la question de la transmission et de la sensibilisation au
cadre de vie auprès du jeune public, combinée au rendez-vous annuel des enseignants
et intervenants (séminaire de novembre mis en place depuis deux ans). L’occasion de
prendre conscience de la place accordée à l’architecture, la ville et le paysage au sein de
différentes institutions qui accompagnent les citoyens et adultes de demain. Une plaquette de présentation du service éducatif du CAUE a été créée à partir des projets 20152016, ainsi valorisés.
En présence de Sophie Biraud, conseillère action culturelle et territoriale, DRAC Auvergne-RhôneAlpes, Béatrice Grandchamps, conseillère Ville et pays d'art et d'histoire et sites UNESCO, DRAC Auvergne-Rhône-AlpesGilles, Michel Bastrenta, délégué académique aux arts et à la culture, DAAC
de l'Académie de Lyon, Marie-Anne Santoni, conseillère pédagogique départementale, Pôle réussite
éducative et action culturelle, DSDEN du Rhône, Boudinet, professeur des Universités en sciences
de l'éducation, ISPEF Université Lumière Lyon 2, Bénédicte Auriault, chargée du jeune public, Musées
Gadagne, Rémy Boyer, professeur de mathématiques, collège Jean-Moulin, Villefranche-sur-Saône
et Adèle Wickersheim, paysagiste, intervenante pour le CAUE.

FORMATION DES ENSEIGNANTS ET SÉMINAIRES
Archi 20-21 : que faire de l’architecture du XXe

Architecture et paysage : le génie du lieu

Les jeudi 9 et vendredi 10 février 2017 de 9h à 17h

Les jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017, de 9h à 17h

Plan Académique de Formation 2016/2017

Plan Académique de Formation 2016/2017

22 stagiaires

L'architecture située, dans son contexte, phase essentielle de la
démarche de projet. Quelles attitudes déni/continuité/complémentarité/échos à l'histoire et aux qualités physiques d'un lieu,
d'un paysage La forme architecturale dans son contexte spatial et
historique: implantation, orientations, ouvertures... La question
des matériaux : choix, provenance, intelligence de la mise en
œuvre, durabilité... Études de cas, parcours et visite d'exemples
emblématiques.

Objectifs
Observer et comprendre nos attitudes récentes vis-à-vis de ce
jeune patrimoine que constitue l’architecture du XXe. Toucher des
notions telles que le patrimoine vivant, le patrimoine du quotidien,
les attitudes de projets, l’identité d’un bâtiment, reflet d’une
époque.
Le XXe siècle a construit plus que tous les autres réunis. Face à nos
préoccupations actuelles d'aménagement durable du territoire
(lutte contre étalement urbain, revitalisation de centre-ville, phénomène de patrimonialisation...), quelles postures de projet adopter face aux édifices et aux immeubles construits entre 1900 et
1999? Faut-il : démolir, laisser en l'état, entretenir, rénover, reconvertir, restaurer, agrandir, déplacer ?

La Caverne du Pont d'Arc
L'architecture à l'expérience de la reproduction.
Ou à son épreuve ?
en partenariat avec l’Inspection Académique
Les lundi 3 et mardi 4 avril 2017, de 9h à 17h
Séminaire national de formation
PREAC Architecture, arts de l'espace et société(s)
(Pôle de Ressources d’Éducation Artistique et Culturelle)
La Caverne du Pont d’Arc est un site remarquable, une architecture singulière au service d’un projet muséographique exceptionnel. C’est donc une construction bien réelle dont la matérialité est
accessible à nos 5 sens.
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LA FORMATION
DES ÉLUS
ET DES PROFESSIONNELS
Information/formation des élus

et des agents des collectivités
Trois Forums pour les élus et techniciens

Forum 14
Communes rurales et espaces publics :
des espaces en partage
Saint-Vérand-en-Beaujolais
29 avril 2016 (partenariat CNFPT)

Forum 15
Paysages du Beaujolais et aménagement
La construction d’une vision globale pour améliorer l’action locale

Villefranche-sur-Saône
29 juin 2016 (partenariat Syndicat mixte du Beaujolais)

Forum 16
Biodiversité : contrainte ou opportunité
pour l’urbanisme local ?
Dardilly
24 novembre 2016 (partenariat CNFPT)

Stages de formation des agents
des collectivités et des professionnels
Deux interventions des formateurs du CAUE
dans des stages de formation organisés par la Chambre
d’agriculture du Rhône.

Voyage d’études sur la rénovation
énergétique du patrimoine du XXe siècle
Suisse
1er et 2 septembre
Public : conseillers-architecture DRAC, professionnels
(en partenariat avec la DRAC AuRA)

Qualité urbaine et paysagère des lotissements
6 et 7 octobre
Une formation pour les techniciens des collectivités,
en partenariat avec le CNFPT
CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - Rapport d’activité 2016
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LE CONSEIL
AUX PARTICULIERS
ET AUX MAÎTRES
D’OUVRAGE PRIVÉS

L’ASSISTANCE ARCHITECTURALE

PARTICULIERS REÇUS EN POINTS CONSEIL

NOUVEAU RHÔNE

OFFRE DE SERVICE EN 2015

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

18 lieux de consultations
22 permanences mensuelles

Lyon 1er siège du CAUE, Bron, Caluireet-Cuire, Couzon-au-Mont-d’Or, Givors

• 5 points conseil Métropole

Villefranche-sur-Saône, Le-Bois-d’Oingt,
Tarare, Belleville, Thizy-les-Bourgs,
L’Arbresle (CCPA), Mornant (COPAMO),
Brignais, Chamousset-en-Lyonnais
(CCCL), Genas, Grézieu-le-Varenne,
Saint-Symphorien-d’Ozon.

• 12 points conseil Rhône

• 1 points conseil communs

Saint-Symphorien-sur-Coise
(Parc Éco Habitat)

Espaces Infoénergie

Villefranche
Le Bois-d’Oingt
Tarare
Belleville
Thizy-les-Bourgs
Sous total
Lyonnais
L’Arbresle
Saint-Symphorien-sur-Coise (parc éco Habitat)
Mornant (COPAMO)
Brignais
CC Chamousset-en-Lyonnais
Grézieu-la-Varenne (à partir de juin)
Sous total
Sud-est Lyonnais

En 2015 :

613 consultations en rendez-vous
• 257 dans la Métropole
• 356 dans le Rhône

Genas
Saint-Symphorien-d’Ozon

Plateforme énergétique Ecoreno’v
Avis préalables
Partenaires : ALE/MÉTROPOLE
Action 2016 reconduite en 2017
Bilan 2016 : 23 dossiers (visite + avis)

16

34
24
30
39
8
18
153
27
20

Sous total

47

Consultations urbanisme & juridique

31

Sous totaux

Conseil Eco-rénovation en copropriétés

29
39
23
31
3
125

356

MÉTROPOLE
Lyon 1er, siège du CAUE
Givors
Couzon-au-Mont-d’Or
Bron (à partir de juin)
Caluire (à partir de septembre)
Consultations urbanisme & juridique
Sous total

162
15
27
16
11
26
257

Total général

613
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SECTEURS DU CONSEIL TERRITORIAL [2015]
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LE CONSEIL
AUX COLLECTIVITÉS

L’ACCOMPAGNEMENT DES MAÎTRISES D’OUVRAGE (COMMUNES, EPCI)

75 missions à la demande de 41 communes, 2 communautés
de communes et 2 établissements publics
53 missions dans le Rhône (70 %)
22 missions dans la Métropole (30 %)

14 protocoles d’accompagnement de projets
16 protocoles d’assistance architecturale et urbaine
45 accompagnements sur avis
De l’initiative d’un projet au choix d’un professionnel en vue de la
maîtrise d’oeuvre, c’est toute une chaîne de décisions qu’il faut
engager. Au stade des premières intentions le CAUE aide à formaliser les objectifs du maître d’ouvrage et les premières conditions
urbaine, architecturale, sociétale et environnementale du projet ;
il aide à préciser tout ce qui concourt à la définition et l’organisation d’un projet, sans assurer néanmoins le support administratif,
technique et financier indispensable.

La nature des demandes porte sur :
• la réalisation de bâtiments publics (35 missions)
- pré-programmation architecturale
- aide au choix d’une maîtrise d’œuvre par des consultations
de professionnels
• la préparation de projets d’espaces publics (13 missions)
• l’urbanisme appliqué (16 missions pour avis sur autorisations
d’urbanisme)
L’appui aux services ADS s’est poursuivi en 2016 avec 479
demandes d’avis sur dossiers. 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.

RÉPARTITION DES QUESTIONS TRAITÉES

Le CAUE est présent lors de consultations de professionnels mais
n’assure pas d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ni de conduite
d’opération ; selon la taille et la complexité de l’opération les communes ou communautés doivent s’assurer des compétences adéquates d’organisation et management de projet par le recours à
des services internes ou externes.
Le nombre de missions de conseils a légèrement fléchi : 75 missions au lieu de 89 (-15 %).
La demande de conseils des maîtrises d’ouvrages émane
majoritairement de la maîtrise d’ouvrage des communes (41) et
des communautés de communes (2). La demande de diverses autres maîtrises d’ouvrage (établissements publics ou assimilés) se
manifeste dans le domaine hospitalier ou celui du logement (2).
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RÉPARTITION DES DEMANDES D’AVIS

2016

2015 Protocoles d’assistance architecturale et urbaine par secteurs

RHÔNE
Beaujolais

192

152

Villefranche, Tarare, Anse, COR, CCBPD

Ouest Lyonnais et Pilat

173

151

L’Arbresle, Mornant (COPAMO), Brignais, Chaponost, Millery,
CCPA, SIMOLY

19

37

Genas

384

340

Sud-Est Lyonnais
Sous-total
MÉTROPOLE

Total

95

479

112 Bron, Caluire, Couzon-au-Mont-d’Or, La Tour-de-Salvagny

452

DES CONSEILS AVANT D’AGIR
L’accueil de nouveaux programmes de bâtiments
publics, de logements ou de services comme la
qualification des espaces publics génèrent peu à
peu l’évolution fine du cadre de vie. Les missions
d’accompagnement du CAUE de l’initiative d’un
projet à l’affirmation d’intentions jusqu’au choix
d’un professionnel, réclament l’écoute attentive
des élus pour mettre en place un processus de projet ; c’est ce qu’illustrent les missions relatées cidessous.

RÉPARTITION DES MISSIONS DE CONSEILS EN 2016

Cenves

Aigueperse
Trades
Saint-Bonnet
des-Bruyères

Saint-Jacques
des-Arrêts

Saint-Christophe
SaintMamert

Saint-Clément
-de-Vers

Jullié

Saint-Igny
-de-Vers

Juliénas

Émeringes

Ouroux

Monsols

Chénas

Vauxrenard

Propières

Azolette

Fleurie

Avenas
Les Ardillats

Chiroubles
Lancié

Chénelette
Vernay

Villié-Morgon

Beaujeu

Corcellesen-Beaujolais

Lantigné

BÂTIMENTS PUBLICS
En 2016, le CAUE a accompli 35 missions d’accompagnement architectural préparatoires à des réalisations (47 % des missions annuelles), lors de
pré-programmations architecturales ou de consultations de professionnels.
Le CAUE a participé à de nombreuses consultations
de professionnels ayant pour enjeux des bâtiments :
- 5 consultations sur Nouveau Rhône
- 13 consultations sur la Métropole de Lyon
Le thème des bâtiments publics reste fortement
présent dans l’activité du CAUE.
Conseiller les méthodologies de projets et garantir
la présence de professionnels auprès des élus,
permet d’instaurer une médiation avec les milieux
professionnels ; c’est là un service de base qu’apporte le CAUE pour éclairer les prises de décisions
des collectivités.

Saint-Didiersur-Beaujeu

Saint-Jeand'Ardières

Cercié
Ranchal

Quincié-en-Beaujolais
Marchampt

Belleville

Claveisolles

Odenas

Saint-Nizier
d'Azergues
PontTrambouze

Charentay
Saint-Étiennela-Varenne

Saint-Bonnet
-le-Troncy

SaintVincent
-de-Reins

Le Perréon
Lamure-surAzergues

Saint-Étienne
-des-Oullières

Saint-Cyr
-le-Chatoux

Grandris

Missions avec protocole + missions avec avis

Blacé

Cublize

Denicé

Rivolet
Saint-Just-d'Avray
Ronno

Cogny

Chamelet
SaintAppolinaire

Sainte
-Paule

Létra

Périmètre de la Métropole de Lyon

Villefranche
sur-Saône

Gleizé

Amplepuis

Missions avec intercommunalités

Arnas

Saint-Julien

MontmelasSaint-Sorlin

Chambost-Allières
Saint-Jeanla-Bussière

Saint-Georges
-de-Reneins

SallesArbuissonnas
-en-Beaujolais

Vaux-en-Beaujolais

Meaux-laMontagne

Thizy-les-Bourgs

Taponas

Saint-Lager

Thel
Cours-la-Ville

Dracé

Régnié-Durette

Poule-les-Écharmeaux

Lacenas

Ville-surJarnioux

Périmètres des intercommunalités

Limas

Jarnioux
Porte-des Pommiers
-Pierres-Dorées

Dième

Anse

Ternand

Valsonne

Theizé
Ambérieux

Val-d'Oingt

Saint-Clément
-sur-Valsonne

Les Sauvages

Moiré

Saint-Vérand
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Frontenas
Alix

Quincieux

Lucenay

Marcy

Bagnols
Tarare

Dareizé

Légny

Genay
Morancé

Saint-Loup
Joux

Saint-Romain
-de-Popey

Saint-Forgeux
Affoux

Ancy

Villechenève

Montrottier

Saint-Julien
-sur-Bilbost

Bessenay

Saint-Pierre
Chevinay -la-Palud

Saint-Genis Tassin-la
les-Ollières Demi-Lune

Grézieu-la-Varenne
Brussieu
Saint-Laurentde-Chamousset

Pusignan

Bron
Francheville

Vaugneray

Meyzieu

Lyon

Craponne

Courzieu

Décines-Charpieu

Villeurbanne

Concorce
Pollionnay

Brullioles

Jonage

Vaulx-en-Velin

Marcy-l'Étoile
Charbonnières Écully
les-Bains
Sainte

Saint-Clément
-les-Places

Jons

Caluire-et-Cuire

Champagne
-au-Mont-d'Or

Sourcieux
-les-Mines

Bilbost

Longessaigne
ChambostLongessaigne

Charnay

Chessy

Sarcey

Les Olmes
Pontcharrasur-Turdine

Saint-Marcel
-l'Éclairé

Les Chères

StNeuville
Germain
s/ Saône
-au-MO
ChazayMontanay
St-JeanChasselay
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Curisdes-Vignes
au-MO
MarcillyChâtillon BelmontCailloux
Albigny Fleurieux
d'Azergues
s/
d'Azergues
Saints/ Saône
s/ Saône
Fontaines
Germain
Poleymieux
CivrieuxBully
Lissieu
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Couzon
-au-MO
-Nuelles
Fontaines-au-MO
St-Martin
Sathonay
Rochetaillée
-Village
s/ Saône
FleurieuxSaint-Romain- Fontaines
L'Arbresle
Dommartin
au-Mont-d'Or s/ Saône
sur-l'Arbresle
Limonest
Sathonay
Collonges -Camp
StSt-Cyr
Savigny
au MO
Didier- -auÉveux
Rilleux-la-Pape
La Tour-de
au-Mont Mont
Sain-Bel
-Salvagny
Dardilly
-d'Or
Lentilly
-d'Or
Le Breuil

Sainte-Foy
les-Lyon La

Genas

Chassieu

Mulatière

Colombier-Saugnieu

Brindas

ESPACES PUBLICS
À coté de l’architecture le domaine des espaces
publics est un secteur qui permet de façonner
durablement les territoires. Le CAUE est consulté à
la fois sur des sites naturels ou paysagers comme
de grands parcs à requalifier tels le Clos Pichat au
Bois-d’Oingt, le Clos Fournereau à Mornant, le Clos
Passot à Amplepuis, mais aussi sur les espaces
du quotidien de centres villages qui sont au cœur
des enjeux de la définition de nouvelles urbanités,
notamment dans le cadre de la revitalisation de
bourgs.

Haute-Rivoire

Oullins

Saint-Genis
-l'Argentière
Souzy Sainte-Foyl'Argentière

Les
Halles

Montromant

Chaponost

Yzeron

Vénissieux

Pierre-BéniteSaint
Fons

Messimy

Saint-Priest
Saint-Bonnet
-de-Mûre

Saint-Genis-Laval
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Meys

Aveize

Thurins

Duerne

Soucieu-en-Jarrest

Irigny

Feyzin

Corbas

Orliénas

Grézieu-le-Marché
Saint-Martin-en-Haut
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La Chappelle
-sur-Coise

Pomeys

Saint-André
-la-Côte

Saint-Symphorien
-sur-Coise

Vourles
Charly

Saint-Laurent
-d'Agny
Taluyers

Chaussan

Vernaison
Solaize

Millery

Larajasse

Grigny

SainteCatherine
Riverie

Chassagny
Chabanière
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Saint-Pierre
de-Chandieu
Chaponnay
Marennes

Simandres

Mornant
Coise
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SaintSymphorien
-d'Ozon
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Saint-Laurent
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Communay

Saint-Andéolle-Château
Givors
Saint-Jeande-Touslas
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Longes
Tupin
-etSemons

Condrieu
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DES CONSEILS DANS LE RHÔNE
BÂTIMENTS PUBLICS

Reconversion d’une ancienne école en maison du randonneur à Larajasse
Maîtrise d’ouvrage : commune de LLarajasse
Modalités de la mission : avis

Larajasse, commune rurale des Monts du Lyonnais, est répartie
sur trois bourgs. Dans un souci de mutualisation des services,
l’ensemble des écoles a été regroupé en 2015, sur une nouvelle
située dans le bourg centre. La question s’est posée du devenir
des anciens bâtiments, en particulier celui de l’école du Mazel,
située sur le hameau de Lamure.
Cet ensemble bâti, idéalement situé dans la campagne des Monts
du Lyonnais a très vite été l’objet d’un projet de restructuration
en vue de le transformer en maison du randonneur. Afin de vérifier la faisabilité architecturale, technique et financière de ce projet, la commune a demandé l’aide du CAUE.
Les enjeux sont multiples : mise en valeur d’un patrimoine existant, constituer un outil de développement touristique du territoire, créer une nouvelle activité permettant de conserver le seul
restaurant-épicerie du hameau.

Réorganiser le restaurant scolaire à Sérézin-du-Rhône
Maîtrise d’ouvrage : commune de Sérézin-du-Rhône
Modalités de la mission : protocole avec contribution

En raison de l’évolution démographique, la commune a souhaité l’accompagnement architectural du CAUE pour une réflexion sur la réorganisation
du restaurant scolaire. Elle porte sur les
enjeux du site, les orientations d’aménagement possibles, prenant en compte le contexte environnemental et urbain.
Il s’avère que le restaurant scolaire qui dessert les enfants de maternelle et
de l’école élémentaire est aujourd’hui trop petit en terme de capacité d’accueil pour les convives. De nouveaux besoins comme la garderie et le périscolaire vont être intégrés. L’analyse des besoins à satisfaire en terme
quantitatif et qualitatif éclaire la pré-programmation architecturale. Le programme architectural servira de cadre de référence pour la consultation de
maîtres d’œuvre.
À l’issue de la mission de conseil une procédure restreinte de consultation
avec remise de prestations a été engagée. Le lauréat de cette consultation

Une auberge communale pour redynamiser la qualité urbaine à Dareizé
Maîtrise d’ouvrage : commune de Dareizé
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Le CAUE a assuré en vue de la requalification des espaces publics,
une mission d’accompagnement de la commune. L’étude redonne une vision globale de l’évolution du bourg à moyen terme,
en mettant l’accent sur les aménagements à prévoir pour améliorer la qualité des espaces.
Elle propose de créer une extension du bourg côté nord-est, de
requalifier les espaces routiers en redonnant une plus grande
place aux piétons, par une végétalisation et des traitements de
qualité. Les parkings étant repoussés en limite.
Parallèlement est lancé un appel d’offre de maîtrise d’œuvre pour
la construction d’une auberge communale. Le projet lauréat
apporte une réponse contemporaine à une conception traditionnelle. Il conjugue un fonctionnement rigoureux des activités et la
poésie des espaces, la qualité des ambiances et la simplicité technique en assurant une réelle présence, tout en gardant une autonomie par rapport au reste du bourg. Ce projet pourvu d’une
personnalité intrinsèque attire la curiosité et cultive l’intérêt, dans
un esprit très qualitatif.
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ESPACES PUBLICS

Cadrer l’avenir du Boulevard Louis Blanc :
séquence place Faubert/rue des Fayettes à Villefranche-sur-Saône
Maîtrise d’ouvrage : commune de Villefranche-sur-Saône
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Dans le cadre du protocole d'accompagnement architectural et urbain établi entre le
CAUE Rhône Métropole et la Ville de Villefranche-sur-Saône, l'architecte conseiller a été
sollicité pour cadrer la séquence urbaine située le long du Boulevard Louis Blanc entre
la place Faubert et la rue des Fayettes. Les parcelles existantes côté est du boulevard accueillent actuellement un bâti résiduel et dégradé sur une portion peu qualifiée malgré
la présence de bâtis répertoriés à l'AVAP sur site et à proximité.
L’objet de la mission est de permettre aux opérateurs immobiliers de disposer d'un cahier
des charges établi en concertation entre le CAUE, services de la Ville et architecte des
Bâtiments de France après une analyse typo-morphologique du site, les concertations
avec l'ABF, les services et les élus ont fixé les enjeux à prendre en compte.
L’analyse et la prospective sur le site proposent des préconisations et principes d'implantations et de volumes.Les futurs opérateurs ont été informés de la vision du futur projet
d'aménagement.

Requalifier l’étude de cadrage Place des Ursulines :
ilôt angle rue Grenette/rue Gantillon à Villefranche-sur-Saône
Maîtrise d’ouvrage : commune de Villefranche-sur-Saône
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Dans le cadre du protocole d'accompagnement architectural et urbain établi entre le
CAUE Rhône-métropole et la Ville de Villefranche-sur-Saône, la Ville a sollicité l'architecte
conseiller pour cadrer le devenir de la Place des Ursulines et notamment l'îlot d'angle
des rues Grenette et Gantillon, dont le bâti de faible hauteur est sans qualité ni lien avec
le bâti environnant. L'objectif est de permettre à de futurs opérateurs immobiliers de
respecter un cahier des charges établi en concertation entre CAUE, services de la Ville et
architecte des Bâtiments de France après une analyse typo-morphologique du site, des
concertations ont eu lieu avec l'ABF, les services de la ville et les élus afin de prendre en
compte les enjeux.
L’analyse et prospective du site suggèrent des préconisations et principes d'implantations
et de volumes non seulement sur la parcelle concernée mais également sur le site élargi
pour organiser les opérations futures et une requalification à terme de la place des Ursulines.

REVITALISATION DE BOURGS

Pole touristique de Beaujeu :
patrimoine et centralité

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Saône Beaujolais
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Le pôle touristique de Beaujeu est matérialisé par une place, entourée de bâtiments
aux fonctions urbaines importantes : mairie, théâtre, église classée... Cette place
constitue à la fois la centralité du bourg d'un point de vue purement urbain mais aussi
la centralité de la vie quotidienne, et la centralité touristique de la commune. La place
compte aussi un office du tourisme et une maison du terroir, ainsi qu'un Musée de
France vétuste, mais qui fédère autour des collections de Marius Audin, personnalité
beaujolaise.
Le CAUE a été missionné pour envisager les configurations possibles et souhaitables
d'un agrandissement de la Maison du Terroir et une réorganisation des fonctions autour de la place de la Mairie avec notamment les questions de la place du Musée
Audin pour ses collections, du positionnement de la Maison du Terroir, du fonctionnement de l'office du tourisme. Tout cela a été envisagé au regard des possibilités
techniques et spatiales tout en veillant à ce que le projet s’intègre dans un contexte
de bâti ancien à reconquérir. Si les concertations ont été longues à cause d'une multiplicité d’acteurs et d’enjeux, le conseil architectural du CAUE a conduit à une formalisation permettant de lancer une consultation de professionnels.
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Dynamiser un centre à Fleurieux-sur-l’Arbresle
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle
Modalités de la mission : protocole avec contribution

Par un plan de référence, la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle souhaite hiérarchiser et planifier ses actions d’aménagement urbain pour les dix prochaines années.
L’accompagnement du CAUE à fait émerger lors d’ateliers
trois thèmes prioritaires : la mise en valeur du bourg, la préservation des espaces naturels et la réorganisation des circulations automobiles et modes doux. Le diagnostic réalisé
sur l’espace public mis en évidence la nécessité pour le centre-bourg de disposer d’un lieu emblématique : une véritable place de village ; la pittoresque petite place Benoît
Dubost n’étant pas en mesure de jouer ce rôle. Hérité du
Moyen-Âge, la place publique de village est en effet synonyme de lieu de convivialité et de rencontre. Elle constitue
un espace de représentation et un point central de la vie
commune. Les élus ont souhaité coupler ce projet de place
à la réalisation d’un programme immobilier de services, de
logements et de commerces. Cette réflexion sur la redynamisation du centre connaîtra un aboutissement opérationnel en 2017.

DES CONSEILS DANS LA MÉTROPOLE

BÂTIMENTS PUBLICS, CONSULTATIONS DE PROFESSIONNELS

Un nouveau pôle petite enfance d’Alaï
à Tassin-la-Demi-Lune
Maîtrise d’ouvrage : commune de de Tassin-la-Demi-Lune
Modalités de la mission : avis, participation au jury de concours

La commune de Tassin-la-Demi-Lune souhaite le regroupement d’équipements dédiés à
l’enfance en créant un nouveau Pôle Petite Enfance (PPE) en liaison avec le groupe scolaire
d’AlaÏ livré en 2015.
D’environ 800 m2 utiles pour un budget de 2 400 000 € HT, le PPE permettra l’accueil de
72 enfants autour de 3 unités : un équipement d’accueil du jeune enfant, un relais d’assistantes maternelles et un jardin d’enfants.
Situé en limite entre Francheville et Tassin-la-Demi-Lune, le site surplombe la forêt à l’ouest,
lui conférant une belle qualité paysagère à valoriser. Bordé au sud par le groupe scolaire,
il est desservi au nord par le chemin de la Poterie, à vocation très routière, et par l’allée (en
cul-de-sac) de l’Étoile d’Alaï à l’Est.
Les architectes devaient répondre aux enjeux suivants :
- Créer un projet signal marquant l’entrée de ville ;
- Créer une architecture en dialogue avec le groupe scolaire situé en arrière plan ;
- Offrir un équilibre entre espaces construits et extérieurs au regard de la surface réduite de
la parcelle ;
- Créer des espaces parfaitement adaptés aux touts petits par un travail sur les parcours,
les ambiances intérieures, les qualités lumineuse et sonore des lieux, les vues et l’ouverture
sur le grand paysage ;
- Proposer un projet exemplaire d’un point de vue environnemental, qualitatif et sobre.
Les quatre équipes retenues ont soumis des projets radicalement différents, sans évidence
de choix pour l’un ou l’autre. Le travail d’architecte conseiller a donc pris tout son sens.
Sur la base du travail préparatoire de la commission technique, s’est déroulé l’analyse de
chaque projets avec une vraie qualité d’écoute et d’échange entre personnes compétentes
et élus. Le choix s’est porté sur le projet de CBXS, qui a su faire la synthèse la plus en adéquation avec le site, le programme et ses enjeux.
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DES CONSEILS SPÉCIFIQUES

Mission d’architecte conseiller – Ville de Lyon
Appui à l’ADS. Séances bimensuelles d’architecte conseiller
Partenaire : Direction de l’Aménagement Urbain VDL

Action 2016 et poursuite en 2017
Bilan 2016 : 6 Séances d’AC, 18 dossiers examinés, 2 avis écrits

Mission d’architecte conseiller – DAU Ville de Lyon
Membre de la commission d’orientation des Copropriétés / Ecoreno’v
Partenaire : MÉTROPOLE / DAU / UDAP / ALE

Action 2016 et poursuite en 2017

Mission d’architecte Conseiller – Ville de Villeurbanne
Appui à l’ADS. Séances ponctuelles d’architecte conseiller
Partenaire : Direction de l‘Urbanisme Réglementaire

Action 2016 et renforcée en 2017
Bilan 2016 : 6 Séances d’AC, 18 dossiers examinés, 2 avis écrits

Aide à la consultation des maitres d’œuvre
Participation aux jury de concours en tant que personnalité qualifiée
Partenaire : communes

Action 2016 et poursuite en 2017

Membre de la commission départementale
d’Aménagement commercial (CDAC)
Partenaire : Préfecture 69

Action 2016 et poursuite en 2017

Membre de la commission d’expertise
du label national Eco-Quartiers
Partenaire : DREAL/MLHD

Action 2016 et poursuite en 2017

Les Rigoles, 164 logements à Annonay (74). Arch. Brière & Briere.
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MSSIONS DE CONSEILS EN 2015
Conseil Métropole : 22 missions
Conseil Rhône : 53 missions
Total général : 75 missions

MISSIONS AVEC PROTOCOLE
NOUVEAU RHÔNE
Protocoles AAU accompagnement des autorisations d'urbanisme
Anse
Brignais
Chaponost
CC Beaujolais -pierres Dorées
Genas
L'Arbresle
Millery
CC Monts du Lyonnais
CC Ouest Rhodanien
Sain-Bel / Savigny / Sarcey
Tarare
Villefranche-sur-Saône

Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale, urbaine et paysagère
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et paysagère
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale, urbaine et paysagère
Assistance architecturale, urbaine et paysagère
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine
Assistance architecturale et urbaine

Protocoles d'accompagnement de projets
Amplepuis
Beaujeu
CC Saône Beaujolais
Chasselay
Fleurieux-sur-L'Arbresle
Le-Bois-d'Oingt
Marchampt
Millery
Monsols Mont-Saint-Rigaud
Sérézin-du-Rhône
Simandres
Ternand
Ternay

Réhabilitation parc du Clos Passot
Permis d'aménager Domaine des Chevalières et réfection des façades
Création pôle touristique (musée Audin, OT et maison du terroir)
Pré-programmation construction ensemble immobilier et médiathèque
Pré-programmation construction logements, pôle santé, espaces publics
Pré-programmation reconversion bâtiment communal en équipement culturel
Rénovation salle des fêtes / accessibilité espaces publics
Orientation d'aménagement urbanisation du secteur Haute Valois
Valorisation touristique et paysagère du Mont-Saint-Rigaud
Pré-programmation restructuration restaurant scolaire
Pré-programmation extension école maternelle
Pré-programmation réhabilitation salle des fêtes
Pré-programmation de la construction d'une salle pluraliste

MÉTROPOLE
Protocoles AAU accompagnement architectural et urbain
Bron
Assistance architecturale et urbaine
Caluire-et-Cuire
Assistance architecturale et urbaine
Couzon-au-Mont-d'Or
Assistance architecturale et urbaine
La-Tour-de-Salvagny
Assistance architecturale et urbaine
Protocoles d'accompagnement de projets
Curis-au-Mont-d'Or
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Pré-programmation, cdc et consultation pour construction micro crèche
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LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

MISSIONS AVEC AVIS
NOUVEAU RHÔNE
Bâtiments publics
Communay
Dareizé
Larajasse
Le-Bois-d'Oingt
La Chapelle-sur-Coise
Marcilly-d'Azergues
Meys
Montromant
Morancé
Mornant
Mornant
Saint-Laurent-de-Chamousset
Saint-Martin-en-Haut
Thurins
Trèves

Construction d'une salle des fêtes
Construction d'une auberge communale
Réhabilitation ancienne école en maison du randonneur
Consultation paysagistes requalification du parc du Clos Pichat
Construction d'un kiosque
Construction groupe scolaire et centre village
Réhabilitation de l'ancienne école communale en logements
Pré-programmation reconversion grange en salle polyvalente
Consultation aménagement espaces publics centre
Restructuration/extension EHPAD
Réhabilitation ancien centre de secours en pôle enfance
Réaménagement maison des services
Rénovation/reconstruction village vacances l'Orée du Bois
Extension gymnase, MJC, périscolaire
Aménagement d'une zone artisanale

Espaces publics
Chambost-Allières
Chamelet
Les-Olmes
Rivolet
Saint-Jean-des-Vignes
Saint-Vérand
Villefranche-sur-Saône

Aménagement paysager d'une sortie routière et espaces publics du bourg
Revitalisation du centre bourg (stationnement, espaces publics)
Requalification place et installation activités ludiques
Aménagement paysager abords salle des fêtes
Jardin botanique du géosite Espace Pierres folles
Pré-programmation requalification espaces publics du centre
Réaménagement espaces publics du Promenoir

Suivi urbanisme ou autres études
CCSB
Charnay
Lancié
Saint-André-la-Côte
Saint-Symphorien-d'Ozon
SIMOLY

Participation au comité de pilotage de l'étude d'une plateforme locale
de rénovation énergétique de l'habitat privé
Conseils pour adaptation nuancier couleurs et PLU
Orientations d'aménagement urbanisation future (zone AU)
Orientations d'aménagement urbanisation future (zone AU)
Suivi commission AVAP
Animation atelier dans le cadre du plan paysage

MÉTROPOLE
Bâtiments publics
Bron
Charbonnières-les-Bains
Francheville
Givors
Lyon 7e
Marcy-l'Étoile
Rillieux-la-Pape
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Tassin-la-Demi-Lune
Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin
Villeurbanne

Réhabilitation MJC Louis Aragon
Construction d'une maison des Arts
Consultation pour restructuration complexe sportif
Construction groupe scolaire Freydière-Gare
Construction d'un bâtiment pour le Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC)
Réhabilitation énergétique bâtiments VETAgro Sup
Restructuration Espace Baudelaire
Construction de vestiaires au stade des Combes
Construction pôle petite enfance Alaï
Construction groupe scolaire Odette Carthailhac
Construction groupe scolaire 15 classes
Construction maison de quartier-médiathèque
Extension de la maternelle Louis Pasteur

Espaces publics
Décines-Charpieu
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Solaize

Devenir clinique du Grand Large sur lotissement du Prainet
Cahier des charges requalification paysagère du cimetière
et création columbarium et jardin souvenir
Conseil pour l'aménagement d'un kiosque
Aménagement architectural et urbain lotissement domaine des Éparviers
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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
conseillère départementale du canton du Bois-d’Oingt
vice-président de la Métropole de Lyon
conseillère départementale du canton de Mornant
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 de la chambre départementale des Géomètres-Experts
délégué CAPEB du Rhône
représentant du 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
125 adhérents en 2016
Communes Rhône (92)
Alix - Amplepuis - Anse - Aveize - Bagnols - Beaujeu - Bessenay - Bois-d’Oingt - Brignais - Brindas - Bully - Chaponost - Charnay
- Chassagny - Chaussan - Chessy-les-Mines - Civrieux-d’Azergues - Cogny - Communay - Condrieu - Corcelles-en- Beaujolais Dommartin - Éveux - Fleurie - Genas - Grézieu-la-Varenne - Haute-Rivoire - Joux - Juliénas - L’Arbresle - Lamure-sur-Azergues Lancié - Légny - Lentilly - Les Chères - Liergues - Limas - Longes - Marcilly-d’Azergues - Messimy - Meys - Montagny - Montrottier - Morancé - Mornant - Odenas - Orliénas - Pollionnay - Pomeys - Pommiers - Poule-les-Écharmeaux - Pusignan - Quincié-enBeaujolais - Riverie - Rivolet - Sain-Bel - Ste-Catherine - Ste-Colombe - Savigny - Sérézin-du-Rhône - Simandres - Souzy - St
-Andéol-le-Château - St-André-la-Cote - St-Bonnet-de-Mûre - St-Cyr-sur-Rhône - St-Didier-sous-Riverie - St-Étienne-la-Varenne St-Forgeux - St-Genis-l’Argentière - St-Germain-Nuelles - St-Jean-de-Touslas - St-Julien-en-Beaujolais - St-Julien-sur-Bibost - StLager - St-Laurent-d’Oingt - St-Laurent-de-Chamousset - St-Marcel- l’Éclairé - St-Martin-en-Haut - St-Maurice-sur-Dargoire - StRomain-en-Gal - St-Romain-de-Popey - St-Symphorien-d’Ozon - St-Symphorien-sur-Coise - St-Vérand - Tarare - Ternand - Ternay
- Theizé - Tupin et Semons - Vaugneray - Villefranche-sur-Saône.
Communes Métropole (15)
Couzon-au-Mont-d’Or - Dardilly - Grigny - Mions - Rillieux-la-Pape - Sathonay-Village - Ste-Foy-les-Lyon - Solaize - St-Cyr-auMont-d’Or - St-Didier-au-Mont-d’Or - St-Germain-au-Mont-d’Or - St-Romain-au-Mont-d’Or - Tassin-la-Demi-Lune - Vénissieux Villeurbanne
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 (8)
ADTR - ALE de l’Agglomération Lyonnaise - BTP Rhône - Amallia - SERL - Syndicat de l’Ouest Lyonnais - UCIL - MFR Val de
Coise.
auxquels s’ajoutent 4 professionnels.
Évolution du nombre d’adhérents depuis 2012
Catégorie
2016
2015
Individuels / Professionnels
Communes et communautés
de communes

2014

2013

2012

4

3

2

2

2

113

104

110

115

121

Sociétés professionnelles

-

1

1

1

2

Organismes/associations

8

11

12

11

10

121

119

125

129

135

Total

Conseils d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni quatre
fois (1er mars, 26 avril, 5 juillet et 7 novembre).
Assemblée générale
5 juillet 2016 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon.

PARTICIPATION AUX RÉSEAUX
- 14 janvier 2016 : réunion CTP (commission technique
permanente) de la Fédération des CAUE (Paris)

- 24 mars 2016 : réunion des architectes conseillers, des architectes
UDAP et de l’Agence territoriale départementale

- 10 février 2016 : rencontre Président AMO

- 24 mars 2016 : remise des prix Jeune Architecture de la Ville
de Lyon à l’Hôtel de Ville de Lyon

- 22 février 2016 : conférence de Presse Festival Lyon Capitale
de la Terre au Musée des Confluences
- 24 février rencontre avec Monsieur Caudron, directeur
de l’Agence d’Urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
- 25 février rencontre avec Monsieur Husson,
président de la FRAPNA

- 25 mars 2016 : réunion de préparation des JEP 2016
à la DRAC AuRA
- 1er juin 2016 : commission départementale de la nature
et des paysages (préfecture du Rhône)
- 2 juin 2016 : assemblée générale de la FNCAUE (Paris)

- 1er mars 2016 : inauguration Biennale Musique en Scène
au Musée des Confluences
- 17 mars 2016 : réunion CTP de la Fédération des CAUE (Paris)

- 14 juin 2016 : rencontre Culture et Architecture à la DRAC AuRA
- 28 juin 2016 : préparation des JEP 2016 avec l’Agence
d’Urbanisme et la SPL Part-Dieu

- 23 mars 2016 : séminaire CNRS / IUL - les communs territoriaux
(Villeurbanne)
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION (AU 31 MARS 2016)
L’équipe d’animation se compose au 31 décembre 2016 de
25 salariés.

Catherine Grandin-Maurin
Christian Le Dain
Jacques Sordoillet
Grégory Cluzel
Samuel Auray
Laurence Duplan
CLaire Landrot
Mireille Lemahieu

directrice (jusqu’au 30 09 2016)
urbaniste, directeur d’études
chargé de la formation
chargé de projets
paysagiste, chargé d’études
architecte-graphiste
architecte, 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

En plus de cette équipe ont participé pour mener à bien ses
missions :
Vacataires : Célia Bouzereau, Mathieu Jendrzejczak, Victoria Colin
Stagiaires : Camille Petitfrère, Thamra Mohamed, Marion
Courdoisy, Adrien Christ
Prestataires : Atelier DT, Alfred Peter, Thomas Boutefeu, CAUE
25/34/38, Anna Costes, Alain Ceccaroli, Catalpa, Coopérative
d’activités Graines de Sol, Bruno Cateland, Collectif pourquoi
pas ?, Debrun Verchère Colin, Sébastien Giorgis, Hollard
architecture, Karine Gaëlle Lefebvre, Jury Social, Kraft Productions Audiovisuel, Les Grands Ateliers, Benjamin Larderet, Maryelle Mathevot-Buiron, Ménard paysage urbanisme, Micael
Broux, Quintette à vent CinqRhône, Profil, reGénération, RGn
architecte, Saunier Architecture & Urbanisme, Valexper, Wild
architecture.

Les formations suivies en 2016
Cycle Web Marketing (1 personne)

L’UNION RÉGIONALE
DES CAUE RHÔNE-ALPES ET AUVERGNE RHÔNE-ALPES
En juin 2016, les unions régionales des CAUE de Rhône-Alpes et
d’Auvergne ont fusionné pour créer l’Union régionale des CAUE
Auvergne Rhône-Alpes, réunissant ainsi onze CAUE sur les douze
départements de la nouvelle région.
La nouvelle UR, administrée par un conseil d’administration composé de présidents et directeurs de CAUE, est animée depuis peu
par une déléguée régionale.

Ses projets de réflexion et d’actions portent sur la mise en place
des trames vertes et bleues, la culture architecturale, urbaine et
paysagère, le patrimoine architectural, la transition énergétique,
la question du paysage et celle de l’urbanisme et de la densité.

Conseil d’administration et du bureau
- 21 janvier 2016 au CAUE du Puy-de-Dône (
Clermont-Ferrand)
- 23 février 2016 au CAUE Rhône Métropole (Lyon)
- 12 avril 2016 au CAUE Rhône Métropole (Lyon)
- 23 novembre 2016 au CAUE Rhône Métropole (Lyon)
Assemblée générale
pour dissolution de l’union régionale des CAUE Auvergne
et dissolution de l’union régionale des CAUE Rhône-Alpes et réunion des équipes le 15 juin 2016 au Musée du Chapeau dans la
Loire (Chazelles-sur-Lyon)
Assemblée générale constitutive de l’Union régionale
des CAUE Auvergne Rhône-Alpes le mercredi 28 septembre 2016
à l’Hôtel de Région (Lyon)
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Le Bureau de l’URCAUE

Le Conseil d’administration

Président
Joël Baud-Grasset, président du CAUE de Haute-Savoie

CAUE 01 : Christophe Fortin (président)
CAUE 03 : Catherine Corti (présidente)
CAUE 07 : Dominique Palix (présidente)
CAUE 15 : Stéphane Briant (président)
CAUE 26 : Hervé Chaboud (président)
CAUE 38 : Christian Coigné (président)
CAUE 43 : Marc Boléa (président)
CAUE 63 : Jocelyne Glace-Le-Gars (vice-présidente du CAUE 63)
CAUE 69 : Michel Le Faou (président)
CAUE 73 : Annick Cressens (présidente)
CAUE 74 : Joël Baud-Grasset (président)

Vice-Présidentes
Jocelyne Glace-le-Gars, vice-présidente du CAUE du Puy-de-Dôme
Dominique Palix, présidente du CAUE de l’Ardèche
Trésorier
Christophe Fortin, président du CAUE de l’Ain
Secrétaire
Marc Boléa, président du CAUE de l’Ain

Les actions régionales
et d’analyse qui doit permettre de faire émerger les tendances de
la production post 20e et porter un regard sur les réalisations les
plus marquantes qui ouvrent un nouveau siècle de créations et de
forte remise en question des modèles de développements urbains.

Une exposition itinérante, conçue et réalisée par les CAUE de la
Région Rhône-Alpes Auvergne en 2016 présentant 24 interventions ( deux par département) effectuées au 21e siècle sur des édifices construits au 20e siècle alimente également cette réflexion.
Elle sera présentée en 2017 dans les 12 départements de la région,
dans le but de sensibiliser le public sur les projets qui portent sur
l’architecture du 20e et complètera ainsi le site en ligne.
Archi 20-21
L’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes, en partenariat avec
l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne et l’Inventaire de la région s’est investie depuis sa création sur les questions qui touchent au patrimoine contemporain du 20e et 21e
siècle. Pionnière en matière de recensement des ensembles et des
édifices construits durant le 20e siècle dans la Région Rhône-Alpes,
elle a mis à profit les connaissances réunies pour innover en créant
l’Observatoire Archi 20-21, travail qui s’est déroulé en plusieurs
phases en 2014-2015.
Très vite a émergé l’idée, non pas de s’engager dans un simple
recensement de la production des dernières années, mais d’ouvrir
un débat plus dynamique sur un questionnement fondamental qui
pèse sur le patrimoine 20e : quelles sont les postures de projet qui
émergent aujourd’hui à travers les réalisations qui touchent à ces
édifices ?
À côté des grandes figures du patrimoine du 20e dont le Label 20e
est un indicateur, qu’est ce qui fait aujourd’hui patrimoine et
quelles attitudes développer sur ces objets ou ensembles ?

Trames vertes et bleues urbaines et périurbaines
Les CAUE de la région, l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes,
la LPO s’engagent sur la déclinaison du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) avec le soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes et du FEDER. Dans le plan d’action du SRCE, deux
orientations incitent les collectivités, d’une part à identifier, préserver, voire restaurer la trame verte et bleue périurbaine et urbaine
(via leurs documents d’urbanisme), d’autre part à affiner la
connaissance écologique et l’apport fonctionnel de la TVB dans
ces territoires.
Le CAUE Rhône Métropole a participé en 2016 au retour d’expériences à l’aide de critères partagés — la démarche choisie pour le
Rhône est le PLU de Lentilly — , et à leur analyse.
Cette action se prolongera en 2017.

Accessible à partir d’un site web convivial, ergonomique et vivant,
l’Observatoire Archi 20-21 constitue le lieu d’une diffusion des réalisations illustrant les différentes façons d’aborder les constructions
du 20e siècle. Il s’est enrichi de nouvelles opérations lors de la fusion de la Région Auvergne avec la Région Rhône-Alpes, accueillant
ainsi quatre nouveaux CAUE.
L’UR CAUE AuRA a sollicité ses partenaires DRAC AuRA et Région
AuRA pour poursuivre cette connaissance de la production avec
pour objectif de confirmer les CAUE dans leur rôle d’observation
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Rapport établi en date du 27 mars 2016
par la Cabinet d’expertise comptable Debrun-Verchère-Colin & Associés

La part départementale de la Taxe d’aménagement a été prévue par le Département en novembre
2011 à 2,5 % dont 0,25 % pour les dépenses du CAUE du Rhône en application des dispositions de
l’article 8 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977.
Ce taux n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une nouvelle délibération de la part de la Métropole et du Conseil
Départemental.
En 2016, la part totale de Taxe d’aménagement affectée au CAUE est de 160 000 € (50 000 € provenant
du Conseil Départemental et 110 000 € provenant de la Métropole).
De ce fait, l’ensemble des produits d’exploitation (hors produits financiers et exceptionnels) est de nouveau
en nette baisse sur cet exercice après un rebond en 2015 (- 1 623 397 €).
Cette situation devrait quelque peu s’améliorer en 2017, les collectivités devant délibérer sur le taux de
reversement de la taxe d’aménagement.
Le montant des produits financiers (376 079 €) provient du fruit des divers produits de placements.
L’ensemble des charges d’exploitation a de son côté également diminué (- 118 503 €) mais de façon
nettement moindre que les produits.
Les plus fortes baisses sont répertoriées dans les postes :
- prestations de services études :
- salaires et charges sociales :

- 16 697 €
- 142 263 €

En contrepartie, quelques hausses de frais apparaissent :
- taxe sur les salaires :
+ 18 629 €
- abonnements logiciels :
+ 5 445 €
- entretien des locaux et des ascenseurs : + 12 021 €
Au vu de ces éléments, une perte d’exploitation conséquente est constatée pour –1 499 483 €.
En tenant compte des résultats exceptionnels et financiers, la perte de l’exercice s’élève à - 1 219 624 €.
Le montant des investissements de l’année 2016 est de :
- Installations et agencements divers :
- Matériel de bureau et informatique :
- Matériel informatique et audiovisuel :

10 817 €
302 €
1 556 €

La totalité de ces acquisitions a été financée par prélèvements sur les fonds propres de l’Association.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément
aux hypothèses de base :
- Continuité d’exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- Indépendance des exercices.
et ce, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
Le solde de la taxe d’aménagement relatif à l’année 2016 non encore encaissé au 31 décembre 2016,
a été comptabilisé dans le compte « Débiteurs Divers » pour un montant de 110 000 €.
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LES RESSOURCES DU CAUE

Évolution des produits et charges depuis 2006

produits
TA /TD
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produits d’exploitation 2016 hors produits financiers

34

2016

Répartition

2015

Répartition

TDCAUE
TA DEPT
TA Métropole
TA+TD Total

50 000 €
110 000 €
160 000 €

14,68
32,30
46,98

598 829 €
1 185 281 €
1 784 110 €

30,49 %
60,35 %
90,84%

Produits de l'activité
Cotisations
Subventions
Autres produits
Variation de stock
Total

163 435 €
15 185 €
2 000 €
3 158 €
-3 172 €
340 607 €

47,98
4,46
0,59
0,93
-0,93
100%

160 552 €
13 670 €

8,17 %
0,70 %

5 173 €
499 €
1 964 004 €

0,26%
0,03%
100%
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2014
63 535 €
884 894 €

Répartition

948 429 €

88,23 %

103 441 €
14 730 €
6 000 €
6 294 €
-3 936 €
1 074 958 €

9,62 %
1,37 %
0,56 %
0,22%
100%

LE RAPPORT FINANCIER

LES CHARGES DU CAUE

Charges d’exploitation 2016
2016

répartition

2015

répartition

2014

répartition

Achats et
charges externes

355 852 €

19,34

359 699 €

18,37%

374 161 €

20,07%

Impôts taxes et
versements assimilés

106 481 €

5,79

85 762 €

4,38%

81 498 €

4,37%

Salaires et traitements

800 047 €

43,48

868 222 €

44,33%

806 877 €

43,27%

Charges sociales

385 049 €

20,92

459 137 €

23,44%

413 386 €

22,17%

Dot amortissement

192 420 €

10,46

185 672 €

9,48%

188 797 €

10,12%

101 €

0,01%
1 864 719 €

100%

242 €

0,01

1 840 090 €

100%

Autres charges
Total

1 958 593 € 100,00%

LA RÉPARTITION DES CHARGES PAR MISSIONS

Répartition des charges par missions
Missions
Info com
Actions culturelles
Éducation des jeunes
Pôle de ressources
Formation
Conseil particuliers
Conseil collectivités
URCAUE
Adm. Organisation. Fonct.
Sous total

2016
Répartition
131 860
7%
211 583
11%
59 239
3%
88 020
5%
84 586
6%
128 722
7%
369 304
20%
26 392
1%
547 965
30%
1 370 354
90%

Dot amortissements
Total

192 420
1 840 090

10%
100%

Info com

Adm. Organisation.
Fonct.

Actions
culturelles

Éducation
des jeune

Formation

Pôle de
ressources
URCAUE
Conseil
particuliers
Conseil collectivités
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BILAN ACTIF

Brut

Amort.
Dépréciations

Net au
31/12/2016

Net au
31/12/2015

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Participations (mise en équivalence)
Autres participations
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT

67 000
604 000
54 064
3 034 830

350 404
53 295
2 623 177

67 000
253 596
770
411 652

67 000
283 796
5 840
557 230

3 759 894

3 026 876

733 018

913 866

3 759 894

3 026 876

733 018

913 866

14 269

14 269

17 441

14 269

14 269

17 441

32 218
115 047

32 218
115 047

12 108
1 285 941

147 265

147 265

1 298 050
305 338

8 537 261
8 537 261

8 537 261
8 537 261

8 185 626
8 490 964

40 604
40 604

40 604
40 604

37 651
37 651

8 739 399

8 739 399

9 844 106

9 472 417

10 757 972

Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Clients et autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Trésorerie
Charges constatés d'avance
Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF

36

12 499 293

3 026 876
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BILAN PASSIF

au
31/12/2016

au
31/12/2015

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs sans droit de reprise
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve disponible
Réserves statutaires ou contactuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

10 377 965

10 170 912

-1 219 624

207 053

9 158 342

10 377 965

21 990
292 085

27 856
352 150

314 076

380 007

9 472 417

10 757 972

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes diverses
Avances et commandes reçues sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES
Ecarts de convertion passif

TOTAL PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/01/16
au 31/12/16
12 mois

%

du 01/01/15
au 31/12/15
12 mois

%

Variation
relative
(montant)

Var.
rel.
(%)

Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
Chiffre d'affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur armort. & prov. transf. de charges
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de matières premières & autres approv.
Variations de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amort. et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amort.
- Sur immobilisations : dotations aux dép.
- Sur actif circulant : dotations aux dép.
- Pour risques et charges : dotations aux prov.
Autres charges
CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

338 621
338 621
-3 172

100,00
100,00
-0,94

1 958 332
1 958 332
499

100,00
100,00
0,03

-1 619 711
-1 619 711
-3 671

-82,71
-82,71
-735,67

2 000
3 158

0,59
0,93

5 173

0,26

2 000
-2 015

-38,95

340 607

100,59

1 964 005

100,29

-1 623 397

-82,66

355 852
106 481
800 047
385 049

105,09
31,45
236,27
113,71

359 699
85 762
868 222
459 137

18,37
4,38
44,33
23,45

-3 847
20 719
-68 175
-74 088

-1,07
24,16
-7,85
-16,14

192 420

56,82

185 672

9,48

6 747

3,63

242
1 840 090

0,07
543,41

101
1 958 593

0,01
100,01

142
-118 503

140,54
-6,05

-1 499 483

-442,82

5 411

0,28

-1 504 895

376 079

111,06

226 961

11,59

149 118

65,70

376 079

111,06

226 961

11,59

149 118

65,70

376 079

111,06

226 961

11,59

149 118

65,70

-1 123 404

-331,76

232 373

11,87

-1 355 777

-583,45

NS

Opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée :
Perte supportée ou bénéfice transféré :
- De participation
- D'autres VMP & créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur prov. & dép. et transf. de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP
PRODUITS FINANCIERS
Dotations aux amort., aux dép. & aux prov.
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
CHARGES FINANCIERES

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
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COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/01/16
au 31/12/16
12 mois
Sur opérations de gestion

801

%

0,24

Sur opérations en capital

du 01/01/15
au 31/12/15
12 mois
430

%

0,02

50

Variation
relative
(montant)

Var.
rel.
(%)

371

86,38

-50

-100,00
67,02

Reprises sur prov. & dép. et transf. de charges
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort., aux dép. et aux provision
CHARGES EXCEPTIONNELLES

801

0,24

479

0,02

321

71 117

21,00

1 500

0,08

69 617

1 103

0,33

NS

1 103

72 220

21,33

1 500

0,08

70 720

NS

-71 419

-21,09

-1 021

-0,05

-70 399

NS

24 800

7,32

24 299

1,24

501

2,06

BENEFICE OU PERTE

-1 219 624

-360,17

207 053

10,57

-1 426 676

-689,04

Total des produits
Total des charges
Bénéfice ou perte

717 487
1 937 110
-1 219 624

211,88
572,06
-360,17

2 191 445
1 984 392
207 053

111,90
101,33
10,57

-1 473 958
-47 282
-1 426 676

-67,26
-2,38
-689,04

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
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RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
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NOTES SUR LE BILAN
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NOTES SUR LE BILAN (SUITE)
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AUTRES INFORMATIONS
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2016

2016

Ce rapport d’activité a été réalisé par l’ensemble de l’équipe du CAUE sous la direction
de Sébastien Sperto, directeur.

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

