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aux besoins, partis pris écologiques, dimensions opérationnelles et économiques.
Vendredi 12 avril 2013

Habitat et projets urbains
Agglomération lyonnaise
Vendredi 28 juin 2013

Logements et écoquartiers
Grenoble – ZAC Caserne de Bonne – Grand Prix national Écoquartier 2009
Programme détaillé et bulletins d’inscription sur caue69.fr

À VENIR
Vers de nouveaux logements sociaux
Exposition au CAUE du Rhône du 28 mai au 12 juillet 2013
conçue et réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine/Institut français d'architecture.
Lundi 27 mai 2013

L’architecture et le logement
adaptés au vieillissement de la population
Rencontre en partenariat avec l’OPAC du Rhône
suivie du vernissage de l’exposition Vers de nouveaux logements sociaux
Lundi 10 juin 2013

L’habitat participatif
Co-conception, maîtrise d’ouvrage et gestion collective du lieu de vie
Rencontre en partenariat avec Habitat et Humanisme

CAUE du Rhône
6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
F. 04 72 07 44 59
www.caue69.fr
caue69@caue69.fr

Exposition au CAUE du Rhône du 22 février au 4 mai 2013

TOUT PUBLIC
EXPOSITION

HABITER UN IMMEUBLE DANS LE RHÔNE
au CAUE du Rhône du 22 février au 4 mai 2013

Paul Delorme,
président du CAUE du Rhône
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône

Des Monts du Lyonnais aux communes de l’Est de l’agglomération, des territoires ruraux aux quartiers
les plus urbanisés, comment l’immeuble de logements répond-il aujourd’hui aux enjeux d’aménagement et de renouvellement urbains ? Comment les politiques publiques, les architectes et les maîtres
d’ouvrage font-ils émerger des programmes innovants ? Alors que les projets se multiplient dans
l’agglomération lyonnaise comme à l’échelle du département, le CAUE du Rhône explore la question
de l’immeuble à l’aune des défis contemporains : étalement urbain, densification, rénovation des
quartiers, mixité sociale, performance énergétique… et si l’avenir était au collectif ?
Une vingtaine d’opérations récentes dans le Rhône tentent de répondre à ces questions à travers de
nombreux documents : textes, dessins, photographies, maquettes et entretiens vidéo.

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

HABITER
UN IMMEUBLE
DANS LE RHÔNE
le jeudi 21 février 2013 à 18 h précises
suivi de la rencontre organisée en partenariat avec AMO Rhône-Alpes

Autour de la qualité du logement
à 18h30 sur inscription

Entrée libre. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi de
14 h à 19 h. Visites commentées les samedis à 15 h (gratuit sur inscription).

RENCONTRES / PROJECTIONS

DU LOGEMENT POUR TOUS
AUX NOUVEAUX MODES D’HABITER
Le CAUE du Rhône présente pendant la durée de l’exposition une suite de conférences, de rencontres
et de projections autour de la question du logement, vue notamment à travers des documents cinématographiques inédits.
Au CAUE du Rhône à 18 h 30 précises (entrée libre dans la limite des places disponibles)
Renseignements au 04 72 07 44 55

Lundi 11 mars 2013

Les logements de la croissance, un héritage ?
Avec Richard Bowdler (UTEI), Philippe Challes (Philippe Challes architectes), Jean-Philippe Charon
(Créon), Frank Dreidemie (Archigroup), Jean-Jacques Garand (ICADE), Marc Legrand (HBVS), Olivier
Malapert et Patrick Miton (Soho), Yves Molina (Serl), Martin Revel (Nacarat), Benoît Tracol (Rhône Saône
Habitat) et Stéphane Vera (Atelier Vera & Barrand architectes).
Renseignements et inscriptions au 04 72 07 44 55 ou caue69@caue69.fr

Conférence de Richard Klein, architecte, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture
et de paysage de Lille, précédée à 18h15 de la projection du court-métrage de Jacques Krier,
Quarante mille voisins – Sarcelles, Cinq colonnes à la une,1960, Radiodiffusion télévision
française (14’ 20’’) © Archives INA.
Lundi 25 mars 2013

La flexibilité dans le logement collectif, entre expériences et réalités
Conférence de Sabri Bendimérad, architecte, École nationale supérieure d’architecture de ParisMalaquais, précédée à 18 h 15 de la projection de l’émission d’Éric Rohmer et de Jean-Paul
Pigeat, Le logement à la demande – Ville nouvelle, 1975, (52’ 30’’ extraits) © Archives INA.
Lundi 13 mai 2013

Le logement d’urgence
En partenariat avec le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

Avec (sous réserve) Patrick Coulombel (Fondation architectes de l’urgence), Dominique Mentré
(Notre-Dame des Sans-Abri), Alain Mérieux (Fondation Mérieux) et Jean-Louis Patriarche
(Patriarche & Co).

