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ENTRETENIR
Architecte XXe Jacques Perrin-Fayolle
Plasticien XXe Denis Morog

1970
1970

Caractéristique des constructions de l’UCBL, ce bâtiment tout en longueur dédié aux sciences naturelles présente une façade en béton
rythmée par la verticale des éléments structurels en saillie et par l’alternance des pleins et des vides (ouvertures, remplissage en béton
matricé). Des interventions artistiques pensées dès l’amont du projet
marquent le socle : Le Bas-relief de l’évolution de D. Morog et des motifs
de carreaux striés et lisses de J. Perrin-Fayolle.
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Côté nord des rails du tramway, remarquez le bas-relief en béton de la façade
de l’amphithéâtre Ampère (1971, J. Perrin-Fayolle)
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La Doua
Gaston-Berger
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avenue Albert-Einstein
27, avenue Jean-Capelle-Est
10, rue des Sports
Villeurbanne
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19, avenue Gaston-Berger (C)
47, boulevard du 11-Novembre-1918 (D)
Villeurbanne
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Domaine de la Doua
20, avenue Gaston-Berger
Villeurbanne
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À voir également, le Double-Mixte (HTVS, 1988), espace de manifestations
culturelles et de foires, et le Quai 43 (Metropolis, 1994) qui accueille des services
d’orientation professionnelle et de pédagogie
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Lyon 1

1971
2008

La restructuration lourde des immeubles de logements étudiants C
et D et la construction d’un nouvel ensemble de bâtiments d’hébergements locatifs (Magellan) présentent une typologie de logements
plus adaptée à la demande estudiantine, qui privilégie aujourd’hui la
colocation. Pour ne pas fermer le site par une barre implantée sur un
axe est-ouest, les nouveaux édifices sont orientés parallèlement aux
bâtiments existants en alternance avec des percées végétales. Cette
disposition permet des échappées visuelles et physiques et offre perméabilité et lumière au site. Les unités s’articulent à chaque niveau
autour d’une large passerelle extérieure.
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RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
RÉNOVER-AGRANDIR
Architecte XXe Jacques Perrin-Fayolle
Architecte XXIe AABD architectes
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Les coupoles pyramidales de cette halle ont vu s’effectuer de nombreux
tests de soufflerie avant que l’édifice ne soit raboté pour accueillir
deux nouveaux bâtiments à chacune de ses extrémités. À l’ouest, le
bâtiment Mécamat (laboratoire de mécanique des contacts et des
structures) est rythmé par la répétition d’un module en béton pierre
et propose une architecture tramée et évolutive. À l’est, la façade de
la Tour D (département de génie mécanique) compose un rythme plus
aléatoire, alternant baies vitrées et modules de béton toute hauteur.
L’entrée est marquée par un volume en métal. Remarquez à l’intérieur
de la halle, la structure en portiques qui permet de créer un très
grand volume sans appui intermédiaire. À long terme, l’ensemble
de la halle disparaîtra.
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entre le square Évariste-Gallois
et la rue des Sports
Villeurbanne
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RUE

Dès l’origine, un soin particulier a été porté aux espaces de rencontre
et de circulation ainsi qu’aux perspectives. Actuellement, le campus
est considéré comme un parc à l’usage de tous les Villeurbannais. L’axe
vert propose une continuité paysagère d’un bout à l’autre du campus (schéma directeur de Dumetier Design), il en est l’épine dorsale,
complété aujourd’hui par le tramway. En partie réalisé aujourd’hui,
il permet le drainage des eaux de pluies qui deviennent sujets d’expérimentation pour les étudiants et les chercheurs.

DÉMOLIR
1971
Architecte XXe Jacques Perrin-Fayolle
Architectes XXIe Groupe-6 architectes (Mécamat – Tour A)		 2017
Atelier Didier Dalmas et Garbit & Blondeau (Tour D) 2017
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HALLE MÉCANIQUE J.-JACQUARD

Longez l’amphithéâtre M.-Seguin (1960), l’une des trois « folies » architecturales
conçues par J. Perrin-Fayolle pour rompre avec la régularité et l’orthogonalité
du campus. De l’autre côté des rails se dresse l’ancienne chaufferie (1959)
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RÉNOVER
Architecte XXe Jacques Perrin-Fayolle
Architecte XXIe Dumetier Design
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Remarquez la toiture caractéristique de l’amphithéâtre G.-Berger (vers 1962,
J. Perrin-Fayolle) en paraboloïde hyperbolique, dite « en selle de cheval »

Bien que la piscine et le gymnase accolé se trouvent du côté est (INSA),
on peut lire l’appartenance à la faculté des sciences : la trame verticale, bandes de béton en saillies, caractéristique du style monolithique
voulu par J. Perrin-Fayolle, ainsi que des bas-reliefs. L’extension offre
au bâtiment une nouvelle lisibilité et s’affirme par un changement
radical de matériaux (plaques métalliques ondulées et ajourées). Les
vibrations de lumière et les transparences créées souhaitent traduire
le scintillement de l’eau.
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Au franchissement de la rue Gaston-Berger, on pénètre dans le secteur
de l’INSA : les bâtiments tramés en béton laissent place à des façades
aux modules métalliques

1971
2012

RUE

Surplombant le square Évariste-Gallois depuis son promontoire herbeux, la bibliothèque universitaire constitue le pivot du plan de masse
de l’ensemble universitaire dessiné par J. Perrin-Fayolle : elle structure la composition du mail principal en définissant une centralité à
l’échelle du campus. Pour répondre aux besoins d’une bibliothèque
contemporaine, de grands plateaux flexibles et des mezzanines ont
été créés. Les circulations (ascenseur et escaliers) ont été rassemblées
dans une nouvelle tour extérieure.
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AGRANDIR
Architecte XXe Jacques Perrin-Fayolle
Architecte XXIe Nicolas C. Guillot architecte
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AGRANDIR
Architecte XXe Jacques Perrin-Fayolle
Architecte XXIe AFAA
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BÂTIMENT CHARLES-DARWIN

Sur l’ensemble du campus, les façades-rideaux conçues par Jean Prouvé
se sont beaucoup dégradées. Ici, des pare-soleil provisoires ont été
installés. De nouveaux modules sont créés et proposent une réécriture
contemporaine des éléments d’origine. Ils permettront d’améliorer les
performances énergétiques, le confort et l’accessibilité des bâtiments.
Les nouvelles façades profiteront de l’ombre portée de lames d’acier.
Les entrées seront marquées par de nouveaux volumes en béton brut
aspect pierre. Des techniques similaires sont à l’œuvre sur d’autres
bâtiments de l’INSA.
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La restructuration et l’extension de l’École nationale supérieure des
sciences de l’information et des bibliothèques ont visé à regrouper
en un même lieu les formations prodiguées par l’école. Le projet
s’inscrit dans le schéma directeur de la nouvelle entrée du domaine
universitaire, qui protège notamment la qualité végétale de ce vaste
site. L’extension dialogue avec le bâtiment d’origine, à la texture de
béton strié. Elle donne à l’ensemble une cohérence volumétrique
et joue sur une tonalité unique (béton blanc). Au sud, côté bibliothèque, la façade est faiblement percée, tandis qu’au nord, côté
salles de consultation, de larges baies offrent un éclairage abondant
et relativement constant.

RÉNOVER
Jacques Perrin-Fayolle
Architecte XXe
Maître d’œuvre XXIe Eiffage Construction Rhône
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Environ 1 h 30
Bâtiment présenté
À voir
Parc, jardin, square, etc.
Accès tramway T1

BOULEVARD ANDRÉ-LATARGET
A

1976
2006
9, rue de la Physique
Villeurbanne

AGRANDIR
Architecte XXe Jacques Perrin-Fayolle
Architecte XXIe Auréa architecte

BÂTIMENT SADI-CARNOT

Condorcet

LA DOU

3-9, rue Raphaël-Dubois
Villeurbanne
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7, rue des Sports
Villeurbanne

17, boulevard du 11-Novembre-1918
Villeurbanne
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Depuis le boulevard du 11-Novembre-1918, passez entre les piliers des grilles
de l’hippodrome du Grand-Camp, uniques vestiges de cet équipement de loisirs,
haut lieu de détente des Lyonnais entre 1867 et 1964
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