Parcours de visites et soirée-débat
à La Duchère  (Lyon 9e)
Samedi 17 mai 2008

La Duchère quel héritage architectural et urbain ?

À

l’occasion de l’exposition Maurice Novarina (1907-2002), un architecte
dans son siècle, le CAUE du Rhône propose le samedi 17 mai 2008
un parcours de visites ainsi qu’une soirée-débat à La Duchère sur le thème :
La Duchère, quel héritage architectural et urbain? À l’heure de la
patrimonialisation des Grands ensembles et alors que ce quartier emblématique
des années 1960 à Lyon fait l’objet d’une vaste opération de restructuration
urbaine (Grand projet de Ville), le CAUE du Rhône a voulu reposer la question
de l’héritage urbain et architectural des Trente glorieuses.

Exposition Maurice Novarina
un architecte dans son siècle
au CAUE du Rhône
du 19 mars au 17 mai 2008
Voyage d’études à ASSY (74)
vendredi 16 mai 2008

Dans le Rhône, le nom de Novarina reste associé à l’urbanisation du quartier du Château à
La Duchère (Lyon), qui s’engage au début des années 1960, pour lequel il construit huit tours
de logements, une église, un petit centre commercial ainsi qu’un groupe scolaire. L’architecte
donne encore les plans du centre social et du marché couvert dans le quartier du Plateau,
toujours à La Duchère. Au cours des années 1970, Novarina construit également plusieurs
immeubles à Vaise (Lyon) dans le cadre des projets de restructuration liés au quartier de la
Gare d’eau tandis qu’à Villefranche-sur-Saône, il signe l’église Notre-Dame dans le quartier
industriel de Béligny (1960 -1962).

Programme

16h00 parcours de visites à La Duchère
rendez-vous place Compas Raison (face à la tour panoramique), Lyon 9e
assuré par Robert Dussud, architecte

18h00 soirée-débat «La Duchère quel héritage architectural et urbain?»
centre social du Plateau, 235, avenue du Plateau Lyon 9e, parking proche du centre
social du Plateau, entrée libre dans la limite des places disponibles
avec la participation de : Robert Dussud, architecte, Bernard Marrey, historien de 		
l’architecture, Marie-Clothilde Meillerand, Université Lyon 2, Bernard Paris, architecte
en chef du projet de rénovation de La Duchère
Présentation et débat par Catherine Grandin-Maurin et Philippe Dufieux, CAUE du Rhône

20h00 cocktail
^
la tour panoramique de La Duchère, François-Régis
Cottin architecte (1972) © Daniel Vallat.

Renseignements et inscriptions : CAUE du Rhône - nombre de places limité
6 bis, quai Saint-Vincent 69283 Lyon cedex 01 - 04 72 07 44 55 - caue69@caue69.fr

www.caue69.fr

