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Je vais le dire à ma mère...

J’ai hâte qu’avec AMO nous puissions un jour avoir l’occasion de
visiter ce chantier emblématique et titanesque.
Dans ce Je Dis, vous trouverez comme habituellement, des reportages, des billets d’humeur, des photos, sur notre actualité des
derniers mois.

“

Notre drame de Paris.
L’embrasement de notre cathédrale a suscité une émotion collective immédiate, une identification simple et rapide des citoyens du
monde entier réunis dans une tristesse communiante et un état de
sidération communicatif.
On peut s’étonner d’un tel retentissement, pour un sinistre a priori
accidentel, et qui n’a pas fait de victimes. La récente démolition
d’une mosquée en Chine, dont les travaux étaient à peine terminés,
au motif que son style architectural était “trop arabe ”, ou l’incendie
du musée national du Brésil, sont passés eux quasiment inaperçus.
Sans doute là le privilège des pays surexposés du Nord, face à un
monde émergent et encore marginal. Si l’Occident a perdu son monopole des affaires du monde, il n’en reste visiblement pas moins
dominant dans l’inconscient collectif planétaire.
Certaines voix s’élèvent par ailleurs pour s’étonner que l’on ait trouvé tant d’argent en 48 heures pour la restauration de la cathédrale,
et qu’il n’y en ait jamais pour l’urgence sociale... Y a-t-il en effet une
justification à cela ?
Nous sommes sans cesse tiraillés par cette hiérarchie des sentiments, vécue dans le monde non occidental comme un reliquat
de colonialisme dépassé, et parmi les classes les plus sociales,
comme la suprématie d’un libéralisme honteux englué dans le
pouvoir de l’argent.
Mais malgré ces états d’âme, rien n’arrêtera l’émotion suscitée par
Notre Dame, pas même la mauvaise conscience.
Il est un autre débat passionnant, plus proche de nos préoccupations chez AMO : comment faire pour rendre à Notre Dame son
intégrité, et faut-il le faire en 5 ans ?
“Pas de fétichisme du bois et de l’authentique” indique Jean-Michel Wilmotte, qui prône la reconstruction à l’identique mais avec
l’emploi de techniques et de matériaux nouveaux. Peut-on imaginer une couverture de la voute en titane, une charpente métallique, une flèche néo-gothique ?
Toute forme d’intervention architecturale contemporaine sur la
cathédrale serait-elle vécue comme une profanation... une provocation qui, pour cette seule raison, mérite que l’on y réfléchisse ?
Faut-il effacer complètement la tragédie, ou au contraire garder
des traces de l’incendie, comme une fresque ?
On verra bien ce que diront nos architectes du patrimoine, et
quel parti de restauration sera retenu, conservateur ou futuriste.
L’architecture n’a-t-elle pas cette sublime mission de stratifier les
témoignages d’époques qui se succèdent et se superposent, tout
en reflétant l’air du temps ?

En septembre 2018, nous avons découvert “The Village” à Villefontaine, réalisé par la compagnie de Phalsbourg, dont l’architecture
extrêmement qualitative et les investissements colossaux réalisés
nous réconcilieraient presque avec le consumérisme de masse...
En octobre, nous avons visité le collège Alice Guy, tirant son nom de
celui d’une cinéaste avant-gardiste née à la fin du XIX ème siècle,
et organisé un débat sur la construction modulaire, en collaboration
avec la Ville et la Métropole de Lyon. Cet événement a constitué un
véritable temps fort de l’association réunissant près de cent personnes, et fait couler beaucoup d’encre.
Une poignée de Rhône-Alpins se sont rendus aux Journées
nationales d’AMO, qui se sont déroulées à Paris en novembre.
En novembre également, l’association a reçu pour sa conférence
annuelle, l’architecte Manuelle Gautrand, dont le travail et la personnalité, mélange à la fois de détermination et de sensibilité, ont
charmé l’auditoire. Cet autre temps fort témoigne du succès de
nos conférences qui ne se démentit pas d’année en année.
Notre assemblée générale du mois de décembre a été hébergée
au sein du tout nouvel Institut Français des Civilisations Musulmanes, œuvre reflétant la belle relation née entre un maître d’ouvrage et son architecte, faite de complicité et de respect.
En janvier 2019, le Sytral nous a accueillis dans ses murs, pour une
conférence foisonnante sur une problématique complexe : celle
de la définition d’une stratégie, d’une planification et de l’application d’une politique de transports collectifs métropolitaine.
En février 2019, retournant sur les lieux d’une opération initiée il
y a une dizaine d’années, l’Antiquaille à Fourvière, nous avons pu
visiter le chantier de la reconversion de l’ancienne chaufferie et la
Villa Maïa, boutique-hôtel de luxe.
Enfin, mars 2019 a été l’occasion de (re)découvrir le développement continu et ambitieux du projet urbain de Châteaucreux à
Saint-Etienne, porté par l’implication et l’énergie au long cours de
l’EPASE, un aménageur engagé et consciencieux.
Je veux ici remercier tous les organisateurs de ces manifestations, sans qui celles-ci ne pourraient avoir lieu, et encourager
d’autres membres à prendre également les rênes de l’organisation
de futurs événements.

”

Notre association se porte bien, et conserve une vitalité et un enthousiasme réconfortants, dans une époque où tout va de plus en
plus vite et où la pression sur nos métiers s’élève insidieusement,
les rendant à la fois plus riches mais également plus difficiles.
Chers tous, les mois prochains nous réservent de belles aventures architecturales et humaines. Restez au rendez-vous.
Je vous souhaite un bel été.
Amicalement vôtre.
Patricia Maciocia
Présidente AMO Rhône-Alpes
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Visite su 13 septembre 2018
"The Village, Architecture de Marque !"
Organisateurs AMO Rhône-Alpes :
Patrick Miton - Architecte
Frédérique Lafay - AMO Rhône-Alpes

Villefontaine
The Village

Des chiffres qui donnent le tournis
Par Julien Rivat / Architecte

• 13 hectares
• 21 000 m2 de surface commerciale
• 2 millions de visiteurs en 2018...

M

ais c’est avant tout une émotion, un coup de crayon, des
intentions menés jusqu’au
bout par un tandem MOA/MOE exigeant.
Avec l’avènement du commerce électronique, le commerce de centre-ville
souffre et le modèle des centres commerciaux né dans les années 70/80 se
remet ouvertement en question.

"The Village"

Ces temples de la consommation qui
ont longtemps ignoré toute prérogative
architecturale cèdent la place à de nouveaux projets basés sur “l’expérience
client” faisant fi de la concurrence
d'Internet.

Assurément très accueillant, très réussi
esthétiquement comme en termes
d’ambiance urbaine.
Même le parking.
Par Thierry Caillat / Maître d'Ouvrage
The Village ©Bertrand_Zimmer

U

à la retraite. Je pourrai passer mes journées dans des "Village" sans me poser la
moindre question.

L’architecture spectacle y fait une entrée fracassante pour mieux contrer un
achat électronique sans saveur. Comme
Wave à Metz, l’Attol à Anger, "The Village"
est un exemple parfait de cette prise de
conscience par la Compagnie de Phalsbourg.

• Un cœur blanc de 78 maisons composé
de ruelles convergentes vers une placette minérale regroupant les boutiques
de grandes marques de luxe.
• Une enceinte noire venant englober cet
écrin luxueux, abritant un espace VIP et
un Food court ouvrant sur une grande
place dédiée aux spectacles sons & eau
& lumières inédits et grandioses.
Une architecture d’ombres et de lumières, qui, outre son attrait esthétique
et commercial, se démarque par la qualité et l’offre de ses services, la garderie
pour enfants "Resto Kids" ou encore son
site internet permettant le click and collect. "The Village" se place ainsi comme
le 1er outlet "phygital" au monde ("physique, digital et expérientiel").
Avec cette attention de chaque instant
au bien-être des clients et une offre digitale optimisée, Philippe Journo et Gianni
Ranaulo placent la barre très haut.
Les détracteurs pourront reprocher une
dimension "Disneyland ou village d'Astérix", personnellement l’ambition portée par ce projet m’a touché et j’admire
autant le coup de crayon de l’architecte,
que l’exigence du maître d’ouvrage sur un
sujet novateur et pionnier en la matière.

Le premier village de marques dans
la région RHA regroupe 90 grandes
marques ainsi qu’une offre de restauration de 11 enseignes et parking
silo de 1800 places.
Le projet a été dessiné par le designer italien Gianni Ranaulo, réputé
pour des projets de centres commerciaux innovants en France.
Un projet architectural HQE, Haute
Qualité Environnementale.
Architecte : Gianni Ranaulo
Maître d'Ouvrage :
Compagnie de Phalsbourg
BET : TFPI
Surface plancher :
25 000 m² - Type neuf
Surface commerciale utile :
21 000 m2
Parking :
1800 places de parking, dont 80% en
parking couvert

rbaine… J’ai dit urbaine ? Oui,
et je me suis même dit que j’y
reviendrai, que j’y amènerai
des amis. Avec même beaucoup plus de
plaisir qu’à l’Hôtel-Dieu, corseté dans ses
protections historico-architecturales.

nement urbain – mieux, isolé de sa périphérie par un mur continu -, où l’on ne
peut se rendre qu’en voiture ? Comment
puis-je le préférer à un îlot au charme ancien en plein cœur de Lyon, que je peux
atteindre en trottinette ?

Et me vient un douloureux sentiment de
culpabilité dans ma conscience d’urbaniste.
Hérésie ! Comment moi, pourfendeur
insatiable du commerce de périphérie
tueur des centres-villes, puis-je m’autoriser à aimer ce pseudo village créé de
toutes pièces en pleins champs, sans
aucun lien avec un quelconque environ-

Pourquoi ne pas adhérer au comité de
soutien d’Europa City, tant qu’à faire ?
Renier toutes mes convictions, mes certitudes ?

Durée travaux :
20 mois de Travaux / 2016 > 2017

Je tente de me dédouaner. Après tout,
peut-être ai-je été excessif ? Peut-être
y a-t-il place pour les deux, sans que
nécessairement l’un tue l’autre ? Que
l’offre de tels lieux extra urbains comble
une demande que les centres-villes ne
pourraient quantitativement satisfaire ?
(ce “quantitativement” venant bien à
propos au secours de mes convictions
bafouées).

Label / certification : BREEAM

On va y songer.

Le lieu, teinté de noir et blanc, reprend la
typologie du village traditionnel :

Montant travaux HT :
120 millions d'euros

Date livraison (mois et année) :
18 Mai 2018

550 emplois créés.

Mission assurée par SOHO ATLAS :
• Conception et suivi d'exécution
• 5 boutiques (Sonia Rykiel, Interdit
de me gronder, Baccarat,...);
• 4 restaurants (Resto kid's, La
Crêpe au carré, Detox-Retox, Angelina).

Hummmmm….

The Village - maquette

Peut-être aussi suis-je devenu trop
vieux pour ce monde en mouvement
exponentiel. Il va être temps de songer

Surface Plan d’eau :
2 900 m2 - 650 arbres sur le site

• Dépôt et suivi de dossiers AT.
The Village ©Bertrand_Zimmer
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“Jetable pas cher”
Beaucoup d’enseignements sont à tirer de la visite du Collège 500 Alice GUY.
La place de l’architecte : absente pendant le débat, tout un symbole.
Par Renaud Chassagne / Architecte
Collège Alice Guy - Photos : Studio le Carré et Service Etudes / DPMG / Grand Lyon la Métropole

Chiffres clés

• Maîtrise d’ouvrage
Grand Lyon la Métropole
• Maîtrise d'œuvre
Sarah Bigot - Grand Lyon la Métropole/DPMG/Service Études/Unité
Ingénierie et Maîtrise d'Œuvre
• Surface de plancher : 5462m²
• Montant des travaux : 12 M€ HT
• Calendrier des études et travaux
Etudes : Juillet à Décembre 2016
Travaux : Collège : Mars à Octobre
2017 Salle d’évolution sportive : Juin
à Décembre 2017
• Durée chantier / date livraison
Ouverture partielle sept. 2017
• Entreprises
Clos couvert : Entreprise Cougnaud
et sous-traitants
VRD-Maçonnerie : Carrion Coiro
Soterly / Génie civil : Maia Sonnier
Métallerie-Serrurerie : Sorgues

M

ais je retiendrai plutôt la
question de l’obsolescence
immobilière. Nous savons
tous que ce bâtiment devra être démoli
au plus tard dans une trentaine d’années.

Pour des raisons d’ordre fonctionnel, aujourd’hui certains entrepôts logistiques
sont démolis au bout de 20 ans. Nous
entrons dans l’aire du bâtiment "jetable
pas cher". La financiarisation de l’économie pousse la société vers cette tendance.
Malheureusement le prétexte de l’urgence
incite les collectivités à faire ces expérimentations peu valorisantes.
Exemple inverse, au mois de mai, nous
avions visité, la dernière rénovation du
Collège de la Tourette, sur le plateau de la
Croix-Rousse, bâtiment de la fin du XIXe
siècle, qui a été rénové et transformé à plusieurs reprises depuis sa construction.
On est en droit de se poser la question,
n’est-il pas plus vertueux au regard du développement durable et de l’économie globale,

Prologue :

Lyon 8

de construire des bâtiments pérennes qui
auront plusieurs vies ?
La ville de Lyon était-elle plus riche à la fin
du XIXe siècle ? Je ne pense pas.
Dans un autre ordre d’idée, pourquoi
associer bâtiments de qualité médiocre,
d’une conception "jetable pas cher" avec
le concept de bâtiments préfabriqués et
modulaires ? C’est une idée fausse. Ce n’est
pas le mode de fabrication du bâtiment
(traditionnelle, préfabriquée, modulaire) qui
implique laLyon
bonne ou la mauvaise qualité du
bâtiment, c’est une démarche de la maîtrise
d’ouvrage qui, volontairement ou acculée
43 en adéquation
par l’urgence, ne metA pas
le programme, le budget et le planning. Il
est paradoxal de voir qu’aujourd’hui cette
Villefontaine
démarche
est pratiquée par des donneurs
d’ordres publics qui devraient porter les
The Village
projets sur le long terme dans une préoccupation patrimoniale.

LYON

nels formés, diplômés, soient comparés à
des fabricants de R5. La maitrise d’œuvre
Française est reconnue dans l’Europe et
dans le monde pour son savoir-faire et sa
qualité.

Une fois dépassé le débat sur l’urgence de construire ce collège et sur la pression
démographique lyonnaise, bien sûr on peut nous la mâtiner à toutes les sauces, la
responsabilité en revient tout de même au politique au sens large. C’est son rôle et
son devoir de planifier et d’anticiper. Alors, ce n’est pas moi c’est l’autre…, là c’est la
cour d’école… et bien justement nous y sommes….
On nous l’a déjà fait, comme à toute alternance et tout changement de responsabilité,
sur l’incapacité de la planification des services, il me reste un goût mitigé sur cette
visite. Alice Guy n’aurait peut-être pas imaginé ce scénario.

Quand nous achetons un objet, un livre,
une pièce de théâtre, quand nous regardons un film, enfin toute œuvre qui fait
part de création, que l’on soit sur le travail
d’un philosophe, d’un plasticien, est-ce que
l’on se demande si le concepteur a été
productif ? Est-ce que l’on fait un ratio
entre le nombre d’heures passées à étudier et le résultat obtenu ?

Par Jean-Michel Woulkoff / Architecte

Il y a juste une dimension culturelle dans le
métier d’architecte qui ne se mesure pas
et que personne ne pourra jamais quantifier. Et c’est ça aussi qui en fait sa qualité :
le non-présent, le non-dit, le souffle et
l’âme émanent d’un projet réfléchi, mûri,
conceptualisé. Chaque bâtiment est ainsi
une œuvre unique car le lieu qui le reçoit
est unique.

Acte 1 : La visite

Acte 2 : Le Pas de Deux

Certes l’aspect du bâtiment, blanc, épuré,
positionné sur sa parcelle avec la préservation du cèdre laisse une première
bonne impression, tout comme le fonctionnement du projet qui est pertinent :
repérage aisé, circulation fluide, espace
d’entrée ouvert et largement vitré. La
sensation du modulaire n’est pas flagrante au premier abord.

Sur le chemin qui nous menait du collège
à la mairie du 8ème où allait se tenir le
débat après la visite, j’étais un peu songeur et je pensais à un deuxième acte …
Ce Pas de Deux, mouvement où les deux
danseurs se rapprochent…

Mais prenons un peu de recul et l’insertion urbaine, le sky-liner est surprenant :
rupture, discontinuité, le traitement des
pignons me laisse rêver à une séance
d’architecte conseil…
Sous l’angle du développement durable,
les structures acier sont habillées en
panneaux de résine, comme toutes les
allèges des circulations. Les climatisations en VRV sont présentes dans toutes
les salles que nous avons visitées et les
occultations sont intérieures…
Nous avons un collège conçu comme
un bâtiment de bureaux. La dimension
supplémentaire, la réflexion sur la durabilité, sur l’inertie du bâtiment, sur son
aspect bioclimatique que peut apporter
l’architecte est gommée par le procédé
constructif.
Là nous pouvons voir les limites du systématisme du procédé constructif. La
trame engendre un préau de faible hauteur, la réponse sur le développement
durable crée une toiture végétalisée que
personne ne verra alors que la cour est en
enrobé et où trois arbres sont entourés
d’une banquette béton. Est-ce cela que
nous voulons transmettre comme qualité d’espace extérieur ? Quelle peut être
la réflexion sur cet espace de rencontres
et de sociabilisation pour nos enfants ?

En tant que citoyen je m’interroge sur la
gestion des deniers publics. Ce sont aussi
avec les impôts des concitoyens qu’est
construit ce bâtiment. Au vu de son montant qui dépasse les standards (+20%)
en matière de construction scolaire, sa
durée de vie que l’on peut à juste titre
penser moins longue qu’une construction
classique, quelle va être sa durabilité,
quelle va être sa résilience ? Quel est le
coût de fonctionnement et de la maintenance de cette opération ?
Que peut-on penser de la dépense et de
son adéquation en termes d’image, de
sens, de service rendu ?

Nous savons aussi réfléchir sur les filières
sèches, sur la production industrielle. La
construction modulaire n’est pas l’apanage de quelques groupes, il suffit simplement que le maître d’ouvrage l’anticipe
et pose les bonnes questions lors de la
mise en place du programme et de l’appel
d’offre…

Épilogue
Ce n’est pas l’Opéra Bouffe, ce n’est pas
une tragédie non plus, car recadrons le
débat : cette réalisation permet de résoudre un problème de désengorgement
des collèges avoisinants. Dont acte, mais
c’est dommage. Une occasion ratée.

Le Pas de Deux devient grand écart.

La Commedia dell'arte combine :

Acte 3 : Rodrigue as-tu du cœur ?

- La ruse, on a voulu nous montrer que le
modulaire, c’est la panacée ;
- L’ingéniosité, on a voulu nous montrer
qu’on sait faire mieux et plus vite ;
- La naïveté, oui mais là, c’est nous qui ne
l’avons pas.

Une fois les pas perdus terminés, le coup
de grâce… Rodrigue as-tu du cœur ?
Non, je n’en ai pas. Ni Rodrigue, ni Pagnol,
ce n’est ni Le Cid, ni Monsieur Brun : c’est
un chantre de la production industrielle
qui nous fait la leçon. Il a été juste oublié
la dimension culturelle dans la genèse
des projets. La productivité des professionnels de la construction, ouvriers,
professionnels et maîtres d’œuvre tous
confondus et fourrés dans le même sac;
dans le bâtiment nous aurions une productivité inférieure de 80 % à celle de
l’industrie ? Ne soyons pas dupes de ce
lazzo.
Sur quoi se fondent ces réflexions ? Je
trouve très blessant que des profession-

Tombé de rideau
Sur une citation de Massa Makan Daibaté dans sa pièce de théâtre (1988) "une
hyène à jeun":
"Ah le pouvoir… L’homme qui le détient
est nanti d’un sabre à double tranchant.
S’il le baisse plus qu’il ne faut, il se coupe
le tendon. S’il le lève plus que de raison, il
se fend le crâne et devient fou".
Tout est dans l’équilibre et la raison…

COLLÈGE ALICE GUY LYON

Visite du jeudi 18 octobre 2018
Lyon - "Enjeux des nouveaux modes constructifs face
aux situations d'urgence dans la fabrique de la ville"
Organisateurs AMO Rhône-Alpes :
Pierre-Marie Legloanec - Maître d'Ouvrage
Jean Dalmais - Architecte
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Circuit-Court / Court-Circuit

Modulaire :
hors-site ou
traditionnel ?

“Or, le travail mental de prévision est une des bases essentielles de la civilisation. Prévoir est à la fois
l’origine et le moyen de toutes les entreprises ; grandes ou petites. C’est aussi le fondement présumé
de toute la politique”. Paul Valery
Par Jean Dalmais / Architecte

La visite du Collège Alice GUY à Lyon 8° organisée
le 18 octobre par AMO et le débat qui a suivi
furent très enrichissants.

La question du mode de consultation de
la Maîtrise d’œuvre est ainsi posée et
la profession n’a pas manqué légitimement de faire "court-circuit" face à cette
démarche.
En effet, elle fait fi de toute consultation classique de la loi Mop ; mais cette
dernière est-elle encore bien adaptée au
rythme actuel de notre société ? La loi
est censée protéger la profession, assurant deux à trois ans de travail à l’agence
lauréate, mais à quel prix : consultation avec exclusivité faisant chuter les
candidatures de 120 à 80 environ, des
dossiers de plus en plus labyrinthiques
pour légitimer les 3 agences admises
à concourir : chiffre d’affaires minimal,
effectif, moyens matériels, BET multiples et exotiques, 3 références de
moins de 3 ans, dans un même contexte
urbain, de taille équivalente, même
gabarit, même orientation, même bud-

get, même angle de prise de vue, même
couleur….En bref, un pedigree cosmique
inatteignable pour une désignation plus
qu’hypothétique après 6 mois de consultation et recevoir un jour "le programme"
et débuter le concours dont l’issue prendra encore 6 mois.
Il serait utile de se pencher à nouveau
sur un mode de désignation des maîtres
d’œuvre adapté à notre temps, si l’on
veut éviter que les maîtres d‘ouvrage
publics ne généralisent la conception
"intégrée" qui modifiera profondément
nos agences pratiquant la Commande
Publique et le mode d’exercice libéral
des générations futures.

La construction Hors-Site.
Pour les non-initiés, la réalisation du
Collège Alice Guy par Lyon Métropole
sur la base de modules préfabriqués est
pratiquement imperceptible hormis des
hauteurs de plafond faibles par endroit
et quelques trames de poteaux…
Mais la découverte à l’International
des pratiques du mode de construction
“hors-site” présenté par Pascal Chazal
laisse sans voix : buildings sans fin,
hôtels de luxe, tours de logements, hôpitaux, résidences...
Les délais d’exécution sont sans
conteste inégalables, leur usage adapté

à des milieux urbains denses, la qualité
des finitions réalisées en atelier sans
reproche ou presque et ceux d’entre
nous qui font du chantier apprécieront
au regard de l’énergie qu’il faut déployer
devant une complexité réglementaire
exponentielle et des entreprises de
moins en moins qualifiées qu’il faut gérer
"sur site".
Bien entendu, il s’agit d’un mode de production qui n’est ni miraculeux ni adapté
à toutes les configurations mais il modifie radicalement notre mode de penser
et de produire l’architecture de manière
"traditionnelle".
Ne pas s’intéresser actuellement à ces
nouvelles démarches et à leur ampleur,
c’est laisser à d’autres que des architectes, l’occasion de s’en emparer définitivement.
Les Maîtres d’Ouvrages privés, très
discrets dans les débats, sont d’ailleurs
nombreux à avoir compris cette tendance en ayant déjà intégré dans leurs
groupes des entités "hors-site" dédiées.
Il faut s’approprier en tant qu’architecte ce
mode constructif pour défendre encore et
toujours la qualité architecturale.

Par Vincent Albaric / Économiste

J

’ai ressenti une forme de dualité entre les uns défendant la
construction modulaire ou hors
site, comme étant la réponse "moderne"
aux contraintes de rapidité, de qualité,
voire même de coût, et les autres, avocats de la construction traditionnelle,
"ancienne", mettant en avant le geste
architectural, et l’unicité de l’œuvre
issue d’une réflexion plus profonde, plus
philosophique dans l’acte de construire.
Il est certain que les délais de la
construction aujourd’hui sont trop longs.
Ils se heurtent à l’échelle du temps, mais
à mon sens pas celui de la conception
ou de la réalisation, mais bien celui de
l’administratif, du réglementaire, et du
politique.
D’aucuns présentent alors l’industrialisation comme étant la réponse à ce
problème, faisant le parallèle avec
l’automobile, sauf qu’une voiture n’a pas
de garantie décennale, et perd 20% de
sa valeur la première année quand un
acquéreur d’un logement attend que son
bien se revalorise d’année en année.

A y regarder de plus près, sous prétexte
de son côté innovant, on accorde à la
construction modulaire/hors site tout
ce qui fait défaut à la méthode traditionnelle : un cahier des charges précis, du
temps pour les études, l’obligation pour
le maître d’ouvrage de réaliser des choix
en amont, dans des délais imposés, sans
possibilité de revenir en arrière, faute
de décalage de délai et d’augmentation
des coûts, un encadrement fort pour la
fabrication et la pose, c’est-à-dire pour la
phase chantier, dont le coût substantiel
est masqué dans un prix global.
La construction modulaire/hors site
conditionne l’atteinte des objectifs au
respect d’un process, et parvient ainsi à
imposer au client une discipline de comportement nécessaire, que ce dernier
refuse aux maîtres d’œuvres classiques.

AMT, et refuse la plupart du temps un
tableau proposé par le maître d’œuvre;
comment dans ces conditions gagner en
temps et en efficacité si on ne peut pas
dupliquer une méthodologie de travail ?
Je ne perçois pas la construction modulaire/hors site comme étant opposée à la
méthode traditionnelle, je considère ces
deux approches comme complémentaires.
Il n’y a jamais une solution, mais des solutions, "il faut se hâter lentement", nous
rappelle le proverbe grec, qui nous dit en
suspens, que pour aller vite il faut commencer par éviter de perdre du temps.

Un exemple simple : chaque maître d’ouvrage public possède son tableau d’analyse des offres d’entreprises en phase
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igne des temps où la démarche
environnementale prône la relation directe du producteur au
consommateur sous l’enseigne du "circuit-court", quoi de plus tendance que
de réaliser les études de conception d’un
collège en interne et une construction
hors site battant ainsi tous les records
de délais imaginables.
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Module... air du temps ?
"Du bon usage de la lenteur ?" ou "l’homme pressé ?"

Par Jean-Paul RODA / Architecte

L

e chantier de la Sagrada Famiglia a démarré il y a près de 140
ans pour une livraison prévue au
mieux en 2026 cent ans après la mort
de son architecte.
Le collège Alice Guy a été réalisé en 6
mois. Nous touchons là deux extrêmes.
"L’éternité c’est long surtout vers la
fin". W. Allen.
La Sagrada n’attend personne à la rentrée mais c’est juste le temps qu’elle
demande pour répondre aux exigences
constructives issues de la richesse
de l’architecture voulue par Gaudi.
Construire un collège en 6 mois avec
des études qui n’ont pas duré davantage que le chantier, cela laisse peu de
temps pour mûrir ses idées.
Si au siècle dernier les architectes se
sont adaptés aux mutations constructives de l’ère industrielle forte de
plusieurs filières qui ont traversé le
siècle, à chaque fois l’architecture s’est
immiscée dans tous les méandres de
l’acte de construire pour donner à nos
villes une attractivité forte, grâce à

l’inventivité créative et le savoir-faire
des architectes et des ingénieurs.
Et au fil du temps une grande capacité
d’adaptabilité intuitive à toutes les mouvances constructives pour imaginer sous
le poids des contraintes des édifices
remarquables qui parfois transgressent
les règles pour un résultat parfois inattendu.
Aujourd’hui ? Nous avons la loi Elan
qui veut mettre sur la touche les architectes pour construire plus vite et moins
cher des logements. Plus rien ne va sur
la roulette du temps ! Le temps c’est de
l’argent nous dit-t-on, il coûte, mais le
temps c’est aussi une valeur sûre pour
penser et construire juste.
Que penser du modulaire ? Effet de mode
ou phénomène durable ? On nous le présente comme une formule magique pour
écraser le temps tout en garantissant
une qualité indéniable de réalisation car
il est “hors site” comme on fait une voiture, l’auto est mobile dans le paysage le
bâtiment est statique dans le paysage, le
raccourci est un peu court. Un bâtiment

est construit pour plusieurs décennies
à priori car on ne “jette” pas un bâtiment
comme une voiture. Il transforme un site,
il fait corps avec le paysage avec plus ou
moins de bonheur.
A le regarder de plus près, le collège
Alice Guy est “hors site et hors paysage”,
déconnecté de la réalité urbaine. Il est
posé sur son site et rien ne se passe.
Le temps des modèles et des standards
(Pailleron et autres) serait-il de retour
sous prétexte que seule compte l’urgence ? L’urgence n’a jamais garanti des
bâtiments durables dans le temps, l’habitat d’urgence a vocation à reloger pour
un temps donné des personnes qui ont
perdu leur logement pour donner suite
à une catastrophe naturelle. Si les procédures de consultation actuelles sont
obsolètes ou inadaptées aux exigences
de délais actuels de construction, il est
temps de les changer ou de les faire
évoluer. Les architectes s’appuient sur
la MOP, ils n’en sont pas les instigateurs.

On peut se poser la question d’où vient
cette urgence du moment, mais peu importe. Peut-on produire une architecture
décente avec ce système fermé/ouvert ?
La préfabrication a toujours tenté de
mettre en avant sa diversité combinatoire au service des architectes, Le
discours entendu est finalement de
faire aussi bien plus vite et sans les
architectes, un doux rêve pour certains
Maîtres d’Ouvrage...! Sommes-nous
considérés comme insoumis en mettant
du sable dans les rouages pour enrayer la
marche forcée de la commande publique ?
Il y a deux grandes familles de projets,
ceux qui par leur nature exprime une
répétitivité récurrente : les logements
pour étudiants, les hôtels, les ehpad, les
internats entre autres.
L’expression architecturale dans ces
cas-là, reflète cette notion de répétitivité de la trame de la chambre et/ou
la répétition de la fenêtre avec parfois
des astuces plus ou moins réussies pour
"casser" la monotonie de la trame ou de
l’ouverture.
La construction de ces programmes
peut donner le même résultat d’architecture avec ou sans principe modulaire
au point de ne pas faire la différence

entre du "hors site" et du chantier forain
une fois terminé. L’enrichissement de ce
type de programme est à trouver sur le
choix des matières de façades qui à lui
seul peut faire toute la force d’un projet par sa matérialité au point d’estomper la perception de la trame et de sa
fenêtre et de les reléguer au deuxième
plan. L’enjeu d’architecture appartient à
l’architecte et non pas à l’industriel.
Sur les autres programmes qui peuvent
être considérés comme hybrides avec
salles de classes rythmées et d’autres
fonctions qui ne le sont pas, l’emploi
du modulaire doit être pertinent dès la
conception pour s’éviter ce qu’on a vu.
Fait du hasard depuis cette visite nous
venons de rendre un concours de collège
sur lequel la MOA nous impose le principe modulaire 3D Hors site sans préciser la quantité de modulaire à afficher.
Ce qu’on retient après l’avoir fait, c’est
que le process industriel est pratiquement le même chez tous les fabricants
avec comme seule variation la matière
principale utilisée : béton, acier ou bois
ou encore matières hybrides : bois +
acier etc.
Les contraintes de contreventements
liées à l’unicité du module qui doit être
statiquement autonome lors de sa fabrication et de son transport, et que la boite
étant fermée, on se retrouve systématiquement avec un empilement de deux
planchers ou dalles.

On s’aperçoit que ce process n’intègre
aucune créativité qui peut alimenter
nos choix d’architecture et que le seul
moyen d’y arriver c’est de s’investir en
amont avec l’industriel dans son process
de fabrication pour "inventer" un module
à fort potentiel créatif qui n’est pas antinomique avec la notion d’empilement
des boites.
Le modulaire exprime deux aspects :
la lecture extérieure qui peut se régler
par des choix de matières pertinent
et la perception intérieure qui pose de
vraies questions sur l’acoustique et les
ambiances avec des réponses à trouver pour sortir du cadre de la “cadrette”
60/60… misérabiliste.
Lors de notre réunion un des jeux était
de nous faire deviner si le projet montré
était réalisé en modulaire ou pas, si cela
n’est pas toujours d’une grande évidence,
l’idée est de nous faire croire qu’on peut
produire la même architecture avec
modules ou pas. La question n’est pas
vraiment là, l’architecture est un art, ce
qui la rend quelque part imprévisible et
non formatable.
Qui est Alice Guy ? Une réalisatrice, scénariste et productrice de Cinéma, elle est
considérée comme l’auteure du premier
film de science-fiction : “La fée au choux”.
Prémonitoire ?

COLLÈGE ALICE GUY LYON

Une architecture libre et
de qualité est-elle possible
avec le modulaire ?

Il est des villes monde, des petites, des grandes, des villes sensibles, oppressantes
ou vertigineuses. Il en est même des tristes, des fiévreuses, nanties ou insalubres,
dangereuses, harmonieuses en véritables cartes postales. Bucarest, le petit Paris
des Balkans, est une ville atypique et il faut bien le dire un territoire particulièrement contrasté. Un espace qui interpelle de par sa forte étendue et son dynamisme
quelque peu anarchique, ville du Sud et de l’Est oblige.
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Urgence
Les choix de procédure initiés pour la construction du collège Alice Guy, rue Paul
Cazeneuve dans le 8ème arrondissement de Lyon, ont surpris et fait réagir la profession dès les premières annonces publiques. C'est une première, les services de
la Métropole de Lyon, sans passer par la case concours d'architecture, assurent la
maîtrise d’œuvre de la construction de ce collège. Qui plus est le choix de travailler
en construction modulaire est prescrit. Deux options qui nous interrogent fortement.
Par François Machecourt / Architecte

La visite des lieux nous interroge sur
quelques points fondamentaux d’insertion urbaine et de qualité d’usage de cet
équipement.
L’implantation des bâtiments, au demeurant cohérent sur cour, laisse de côté le
contexte urbain de la rue Paul Cazeneuve et notamment le pignon R+7 au
Sud de la parcelle, quid de cette « dent
creuse » confortée pour de longues années, alors que les études menées sur le
PLU-H nous convient à travailler sur une
intégration urbaine ajustée, sensible et
contextualisée. Quel peut être l’avis de
l’Architecte Conseil de la Métropole sur
une telle implantation urbaine ?
La construction offre des espaces
d’études répondant aux standards
de l’éducation nationale, qu'en est-il
des espaces d’accompagnements qui
déterminent pour beaucoup le confort
d’usage sur le long terme ? Pour ma part
je n’ai pas trouvé, sous le préau d’une
hauteur réduite, dans les espaces de
lecture, dans la salle de repas…. des
espaces de convivialité et de sociabilité
intéressants. Ils restent très contraints
par le jeu des trames de cette construction modulaire. (Hauteur, percements,
joints de dilatation.). Les choix techniques de construction correspondent à
ceux jusqu’alors réservés aux constructions de Bureaux. (Structure métallique,
façades non porteuses habillées de panneau composite et système de chauffage par PAC réversible.).
Le résultat est la mise en volume d’un

programme de locaux, un outil de travail
qui, dans une mise en forme des volumes,
une expression sobre est plutôt correctement réalisée. Un collège est un des
lieux d’apprentissage de nos enfants,
doit-on leur offrir comme cadre de développement un lieu qui n’éveille pas leur
sensibilité, leur créativité, leur rigueur
et la curiosité ?
La visite se prolonge par une table ronde
qui nous éclaire sur les enjeux, le cadre
de cette opération : l’urgence, l’urgence
et l’urgence.
Ceci nous renvoi au processus de décision, au cadre administratif des marchés
publics, aux exigences qualitatives et
procédés et prix de fabrication.
Il y a donc sur cette opération plusieurs
dogmes chahutés.
• La prise de décision
Aujourd’hui, nous n’avons malheureusement plus de Commissariat au Plan,
(seuls les plus de 50 ans peuvent se souvenir…) la prise de décision est reportée, reportée… et lorsqu’elle est prise
et actée, on est déjà en retard. Ne faut-il
pas s’interroger sur notre société qui instaure l’urgence en mode de vie ?
• Le cadre administratif
Nous avons un Code des Marchés Publics et une loi MOP qui sont parmi les
meilleurs du monde, qui ont produit un
cadre urbain et architectural de qualité
envié par beaucoup de pays. Plutôt que
de les jeter par la fenêtre ne faut-il pas
les alléger, les adapter à une société qui
bouge plus vite que naguère.
Nous avons (bientôt) un PLUH, plutôt
que de produire un document qui tient
péniblement dans une petite dizaine
de cartons ne valait-il mieux pas faire
confiance au dialogue et à l’intelligence
de situation dans un cadre plus léger ?
• Le niveau d’exigence
Construire une école, ce n’est pas forcement comme il a été dit : construire pour

le siècle prochain, pourquoi pas. Cela
relève d’une volonté possible de souplesse, de réversibilité des usages, d’une
ville qui bouge. Personne n’est heurté par
un sujet de cette nature y compris les
acteurs traditionnels de la construction.
La profession n’a jamais, me semble-til, été interrogée sur ce changement de
paradigme. Je suis sûr qu’elle est prête
à relever le défi… pour autant qu’on lui
donne une opportunité de le faire.
Le niveau d’exigence de développement
durable ne doit pas être, dans ce cadre,
remis en cause. Il faut continuer de ne
pas transiger sur l’énergie utilisée, la
gestion de l’eau, les circuits courts, le
recyclage, tant de thématiques importantes pour notre avenir.
• Les procédés de fabrication
Ce collège est réalisé avec des choix
constructifs que tout acteur compétent est à même de mettre en place.
Nombre de m² de bureaux sont réalisés dans des délais comparables avec
des solutions de préfabrication plus ou
moins avancées. La préfabrication partielle ou totale n’est pas un sujet tabou,
au contraire, toutefois cela ne doit pas
être le fil directeur de toute action de
conception de la ville.
Le prix des travaux annoncé ne fait pas
apparaître de gains financiers à cette
posture, ce critère n’entre donc pas, pour
une fois, en jeu.
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’agit-il d’un manque d'anticipation de nos élus qui n'ont pas
vu l'urgence de programmer
la construction d'un tel établissement
dans un quartier en pleine expansion… ?
D’un choix politique pour imaginer faire
quelques économies… ? Voire même
d’une opportunité de tester des choix
constructifs industriels … ? Nous restons dubitatifs et attendons quelques
explications avec impatience.

Bien que les objectifs programmatiques
et fonctionnels aient été remplis (plutôt
correctement dans un tel cadre), cette
visite laisse un goût amer de travail
précipité et peu convaincant sur les thématiques urbaines de la ville, de développement durable et de qualité d’usage.
Cette expérience menée à terme, la vraie
question à mon sens est : comment anticiper de telles demandes et comment
peut-on apporter une pierre à cet édifice ?
Il y a là, peut-être, le sujet d’une commission.
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Les folles journées d'un provincial à Paris - Journées Nationales AMO

C

e pourrait être le titre d’un vieux
film de Chabrol mais non, ce n'est
que le simple constat de 3 jours
à Paris, lors des Journées Nationales
AMO...
Pourquoi ? Parce que pour le coup, nous
sommes vraiment tombés dans le cliché
Paris-Province, tellement exacerbé par
tous que cela en devient malheureusement une réalité !
Aucun a priori pourtant au départ de la
gare de la Part-Dieu, plutôt intéressé
par ce nouveau rendez-vous, fait de
cohésion nationale et de découvertes
alléchantes, en tous cas le rendez-vous
à ne pas louper selon certains !
Une première soirée d'accueil très sympathique au Pavillon Baltard, avec un
Adjoint à l’urbanisme clairement en campagne dans son discours (monologue
du "moi, je..."), qui reconnaît, et pas qu'à
demi-mot, l'échec de réinventer Paris
dans la production réalisée, la découverte d’un nouvel hôtel Gare de Lyon, le
Citizen M très apprécié d'AMO RhôneAlpes (bien placé et déco mêlant celle
du Mama Shelter et celle de la chaîne
OKKO).

Et nous voilà déjà au lendemain, à l'Ecole
Nationale d’Architecture Paris-Val de
Seine pour une série de conférences
sur des thèmes d'actualité ! Après
avoir récupéré son numéro de groupe
au sein d’une organisation quelque peu
défaillante, chacun se détermine pour
les conférences en fonction de sa sensibilité. AMO Rhône-Alpes décide d'une
seule voix des thèmes qu'elle suivra :
"l’immobilier en transition", "alternatives
constructives" et "laboratoire, villes
productives". Il faut avouer que les trois
sélectionnés étaient fort intéressants,
globalement, de bonne qualité mais très
mal animés, ce qui a pour conséquence
de nous priver de quasiment toute l'intervention de Djamel Klouche et de son
travail sur la ville productive.
Toujours dans une organisation totalement désorganisée, nous poursuivons
notre journée par un repas froid qui se
prendra ..... on ne sait où !
Fort heureusement, il fait beau. Nous
allons donc prendre le soleil sur le quai
voisin pour nous sustenter.
L'après-midi est consacré aux visites
notamment du quartier de la BNF et de
ses abords avant de rentrer nous changer pour la remise des prix AMO suivie
d'un dîner au Palais Brongniart.
Que dire de cette soirée, mise à part la
belle prestation de notre présidente,
lors de la remise du prix pour lequel elle
avait été désignée ? Une animatrice très
parisienne dans son discours, une organisation encore perfectible qui ne rendait pas tous les projets lauréats très
lisibles ce qui en devenait très pénible,
un repas plutôt satisfaisant et une fin
de soirée avec piste de danse sans danseur/danseuse. Bref, une jolie visite du
Palais Brongniart, point barre !

PRIX AMO 2018

Par Marc Beau / Architecte

Nous avions pu nous inscrire pour le
petit déjeuner du samedi matin au nouveau showroom Vitra. Je vous invite à
vous y rendre lors de votre prochain séjour parisien car cela vaut le détour. De
plus, l’accueil était très sympa.

cuisine du monde côtoient une carcasse
d'avion où les plus jeunes se plaisent à
rêver de futures aventures dans les airs
pendant que les plus grands admirent
l'ensemble des stands alentour ou
jouent au ping-pong. Un concept des plus
plaisants !
Et l’organisation ? Défaillante à nouveau :
en effet, la distribution des cartes repas
s'est faite après le repas, une fois que
nous avions déjà payé nos nouilles japonaises ou notre curry indien excepté
pour Patricia et Fred qui se sont vues
couper du groupe afin d'assister à un
repas de Présidents où selon leurs dires,
personne ne s'est vraiment exprimé
et où le Président, Monsieur Martin
Duplantier est arrivé avec 1h de retard !

Visite ensuite de la Samaritaine, enfin
de ses façades extérieures visibles par
tous depuis la rue et de la maison du projet où nous sont présentées les futures
interventions sur l’ensemble du site.
Très beau projet cependant pourquoi
AMO Paris n'a-t-elle pas pu obtenir une
visite du chantier ? Une fois encore, fort
dommage !
Déjà l'heure du déjeuner ! Un petit tour
à Ground Control, ce tiers-lieu en plein
centre de Paris, d’anciens bâtiments de
la RATP où Food trucks et corners de

Une dernière visite assez bien organisée
au quartier Boucicaut (photos) qui pour
le coup fut une belle découverte.
Je tairais notre tentative d'accès à
Beaubourg pour voir l'exposition Tadao
Ando qui n'était pas prévue par l'organisation.
Alors, ces Journées Nationales AMO ?
Personnellement, pour une première, ce
n'était pas de chance comme on dit !
Est-ce que c'est la fin de ces Journées ?
Ce qui est sûr, c'est qu'à l’heure à laquelle
j'écris ces mots, pas de nouvelle édition
en vue... vous avez dit bizarre ?

Première participation aux Jour-

néesbeau
Nationales
pourd'échange
moi. Je ne
Un
moment
savais pas vraiment à quoi m’attendre. Un planning alléchant et
bien rempli (trop ?).
Des visites et des rendez-vous
aux quatre coins de Paris, l’occasion d’une belle randonnée
urbaine et d’un bon début d'entraînement pour le marathon !
Une visite d’éco-quartier avec
des guides passionnants et passionnés. Mais surtout un beau
moment d’échanges et de partage
avec les membres d’AMO RhôneAlpes.
Par Sébastien Martinez / Partenaire

GRAND PRIX
Georges Heintz & Anne -Sophie
Kehr — Icade Promotion
Entrepôt Seegmuller
Presqu’île
André-Malraux,
67100 Strasbourg
Prix de la plus belle
métamorphose
Georges Heintz & Anne-Sophie
Kehr — Icade Promotion
Entrepôt Seegmuller
Presqu’île André-Malraux,
67100 Strasbourg
Prix de la mise en œuvre
la plus audacieuse
Face B — Ville de Calais
Salle quai de Moselle
2, quai de la Moselle
62100 Calais
Prix de la typologie
la plus créative
Éric Lapierre Expérience — RATP &
Logis Transports
Résidence universitaire
Jourdan Chris Marker
148/156 bis, rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris
Prix du lieu le mieux
productif
AEA architectes — Maison Ferber
Construction d’un laboratoire
de fabrication alimentaire
185, rue des Trois Épis
68230 Niedermorschwihr
Prix du meilleur
catalyseur urbain
Antonio Virga Architectes — Grand
Cahors
Centre d’hébergement et
d’accueil international
52, Avenue André-Breton,
46000 Cahors
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CONFÉRENCE MANUELLE GAUTRAND LYON

Manuelle
est une
danseuse
Par Patricia Maciocia / Maître d'Ouvrage

E

lle en a d’abord l’allure et le
port de tête. Corps gracieux,
cou gracile, elle s’allège, haut
perchée sur ses talons, au-dessus de
la mêlée. Elle s’élève, Manuelle, pour
jauger son public, mais sans le regarder de haut. Ni hautaine, ni altière,
donc. Son œil pétille et son sourire
resplendit, quand elle se raconte,
quand elle présente ses projets d’une
voix douce et ciselée.
Les projets défilent, tous différents
les uns des autres, comme autant de
chorégraphies contemporaines, aux
langages pourtant inspirés de sources
plus académiques.
L’objectif de Manuelle est de “ré-enchanter” la ville : émouvoir, renouveler, réinventer et innover, afin d’apporter un sens
nouveau à son architecture. A chaque
concours, partir de la page blanche.
Il n’y a pas d’obsession dans ses lignes,
mais de jolies arabesques, et une gestuelle rigoureuse qui n’en a pas l’air.
Son souci du détail me rappelle soudain le travail d’un architecte japonais
[NDLR : Kengo Kuma] avec lequel il m’a
été donné de collaborer. Une pareille
poésie, une certaine légèreté. Je fais
l’éloge de sa souplesse. La danseuse
dans sa salle de cours répète inlassablement les mêmes gestes, dans
une solitude et une intériorité entêtantes, à la recherche du mouvement
parfait. Je la regarde Manuelle, sur

l’estrade, et comme la danseuse une
fois sur scène, elle est tout entière
à son public, oubliant ses heures de
répétition, donnant de l’émotion tout
en maîtrisant sa technique.
La danse est pour moi un art majeur
qui façonne le corps et l’esprit, requérant humilité et générosité, sans retenue ni faux-semblant.
L’architecture, comme la danse, s’exposerait-elle comme un art à la fois
savant et populaire, toujours en écho
à l’époque, une culture qui traverse
nos vies et nos âmes ?
Bien sûr, Manuelle joue aussi la comédie, sachant incarner son rôle à la
perfection, celui d’une grande professionnelle au parcours maintes fois
récompensé. Séductrice, et pourtant
empreinte de sincérité. Sensible, Manuelle, mais certainement pas fragile.
Raffinée, sérieuse, et joyeuse.
Elle déteste qu’on lui demande si
son architecture est féminine, alors
nous ne lui poserons pas la question.
Comme je la comprends, Manuelle.
Pourquoi rappeler à cette chef d’entreprise son sexe, comme si son succès était une incongruité, parmi les
réussites de ses confrères masculins
que l’on nomme un peu emphatiquement “les grands architectes” ?
Manuelle, décidément, il me plairait
de danser avec toi.

CONFÉRENCE MANUELLE GAUTRAND LYON

Conférence du 22 novembre 2018
Lyon - Agrapole
Organisateurs AMO Rhône-Alpes :
Renaud Chassagne - Architecte
Frédérique Lafay - AMO Rhône-Alpes
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Saine architecture

Quelques réflexions totalement personnelles et subjectives.

C'est symbolique de sa passion pour la
ville, de la façon dont elle l'aime, nous dit
Manuelle.
Symbolique en effet, nous l'avons compris : non seulement elle aime la ville
mais elle a la volonté d'en créer des
morceaux à l'aide d'une écriture contextuelle, c'est-à-dire nourrie par l'histoire,
le climat et la morphologie.
Le contexte ! Si Rem Koolhaas "hait le
contexte", Manuelle prétend exactement le contraire et le prouve.
Le contexte et le programme sont pour
elle des terrains de jeu merveilleux ; au
sens où ils sont annonciateurs de rêves
et porteurs d'une émotion.
L'intéressant est que ces ressentis plutôt abstraits sont issus d'un pragmatisme méthodique par lequel est pris en
compte pour chaque projet l'importance
de l'espace public, de la relation à la ville,
de la régénération, du patrimoine, de
l'usage.
Telle est donc la philosophie de l'agence
de Manuelle ; et aussi le sens des recherches qu'elle mène dans le cadre du
Grand Paris.

On se situe bien "au-delà du programme"
car celui-ci attache en général peu
d'importance à ce qui constitue pour
Manuelle le fondement-même de sa
réflexion.
Elle ne se gêne d'ailleurs pas pour critiquer les programmistes.
Et même pour remettre en cause l'idée
de départ, ou pour proposer des compléments de programme qui lui semblent
essentiels. (Exemple : les élus de SaintEtienne voulaient une tour... Admirons le
résultat qui n'en est pas une).

Tout cela avec la bénédiction du maître
d'ouvrage... privé !
La succession des projets qui ont défilé
sur l'écran, la douceur du discours de
Manuelle, douceur teintée de cette autorité mêlée de simplicité et d'humilité
qui constituent la meilleure des pédagogies, ont fait que l'assistance était sous
le charme.

Il faut, reconnaissons-le, être convaincante, donc avoir une belle autorité pour
obtenir ces adaptations du programme.

Et aussi, plus sérieusement, satisfait
que des architectes comme Manuelle
existent, loin du jeu de star, en ayant une
pratique saine de l'architecture.
(D'ailleurs la question de Mr Roiret sur
les dépassements de coût était la bienvenue, puisqu'il lui a été répondu que ce
n'était pas le genre de la maison).

Il paraît que c'est plus facile avec les promoteurs privés qu'avec les élus.

Et moi, je repense à King-Kong, vers qui
en fin de compte tout cela me ramène.

Le privé, parlons-en ! Puisqu'un des derniers projets présentés est une ravissante petite chose de R+7 sur un terrain
de 300 m2, végétalisée selon une ordonnance bien précise..

Je vous laisse réfléchir là-dessus.

Ce projet a été élaboré en co-conception, c'est-à-dire avec les futurs usagers.
Le loyer du local commercial qui appartient aux occupants permet de payer les
principales charges. Le suivi du végétal
est prévu de façon rigoureuse. Etc..

REUTERS / Jason Lee - stock.adobe.com

Par Yves Heskia / Architecte

Paul Andreu
1938-2018

Paul Andreu a été le premier conférencier invité par AMO Rhône-Alpes, en Novembre 2008 dans le cadre des grandes
conférences annuelles et aucun de ceux
qui y ont assisté n'a pu l'oublier, et certains mêmes la qualifient encore de la
meilleure de toutes.
Paul Andreu, en effet, nous a marqués
car il nous a totalement fascinés.
Il était de taille moyenne, d'une corpulence moyenne, ses vêtements étaient
de forme moyenne et de couleur gris
moyen? C'est oublier ses yeux ! Le feu,
la passion logeaient dans ses yeux. Ils
traduisaient un feu intérieur puissant,
jamais rassasié d'architecture.

Le Forum - Manuelle GAUTRAND ©Guillaume Guerin

Le paradoxe est que ce passionné possédait les plus grandes vertus pour un
architecte : l'humilité et la simplicité.

Les problèmes rencontrés avec ses
partenaires et confrères chinois paraissaient monstrueux et insurmontables :
il nous les a racontés simplement avec
une économie de discours et une absence d'aigreur confondantes.
Polytechnicien et architecte, il a toujours su de quel côté sa casquette était
tournée, l'architecte bien entendu.
Beaucoup peuvent pour cela le prendre
en exemple.... et s'en inspirer.
Il est mort le jeudi 11 octobre 2018 ; le
lundi soir précédent, il dînait en compagnie de Jean Nouvel, Renzo Piano,
Dominique Perrault, Christian de Portzamparc et Tadao Ando, en l'honneur de
l'exposition consacrée à ce dernier.

Les années à venir vont, on l'espère,
permettre au plus grand nombre de le
placer au panthéon des architectes,
en reconnaissant l'immensité de son
œuvre. La difficulté, pour l'instant, est
qu'avec son humilité proverbiale, voire
maladive, il n'a jamais fait sonner les
trompettes autour de sa production.
Au revoir Paul, bon vent au paradis des
architectes !

Y.H.

PAUL ANDREU

Première image : King-Kong faisant un
gros câlin à un gratte-ciel.
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INSTITUT FRANÇAIS DE CIVILISATION MUSULMANE LYON
Visite du jeudi 13 décembre 2018
“L'institut Français de Civilisation Musulmane :
un projet culturel et scientifique”
Organisateurs AMO Rhône-Alpes :
Julien Duret - Maître d'Ouvrage
Frédérique Lafay - AMO Rhône-Alpes
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L’IFCM, matière brute,
générosité, philosophie

LYON
Lyon 8

Une belle surprise que cette visite : un bâtiment étonnamment rigoureux qui fera
date dans la Région, et qui pourrait sans problème concourir à l’Equerre d’Argent !
Par Roland Delord / Architecte

A47

ST-ETIENNE
ZAC CHATEAUCREUX

LYON

La pierre massive de grande taille en
façade, nous rappelle que nos édifices
antiques sont nés du “sol du lieu”, en
particulier les édifices religieux de nombreuses civilisations très anciennes qui,
d’une part utilisaient le matériau disponible à proximité, mais aussi voulaient
frapper l’esprit grâce à la monumentalité.

Un nouveau bâtiment culturel
Centre culturel, d’intérêt public, ce bâtiment sera ouvert à tous,
lieu polyvalent, lieu d’ouverture sur le monde de l’Islam. .
• Architecte
Gautier Conquet et Associés
• Maîtrise d’ouvrage
Kamel Kabtane Recteur de la
Grande Mosquée de Lyon et
Président de l'IFCM

I

l accueillera spectacles, expositions,
conférences, animations socioculturelles. Il est équipé d’ateliers de
langues. Il vise à découvrir, partager la
connaissance de la culture et de la civilisation musulmanes au travers de son
histoire, de son actualité.
Un site fort
Le quartier du 8éme arrondissement
est formé de constructions et d’architectures très hétérogènes, souvent
imposantes. Campus de médecine, logements, collège, réservoirs d’eau.
Le site posait la question, de son rapport
avec les avoisinants, de par leur proximité :
La mosquée, et son architecture symbolique, bâtiment cultuel à la forme expressive, les réservoirs d’eau, massifs,
austères. Au sud, en contrepoint, le parc
public Antonin Perrin, bel espace boisé,
forme un écrin végétal.

Palais des Filateurs de Le Corbusier à Ahmedabad (Inde) - 1954
© Renaud Araud
Tombeau d’Agamemnon à Mycènes (Grèce) – 1250 av JC

Par Dominique Gautier / Architecte

Il convenait de trouver la bonne échelle
vis-à-vis de ces bâtiments, sur un terrain
contraint, resserré.
Depuis la rue Guillaume Paradin l’accès
principal longe ce parc et débouche sur
une clairière, dont le caractère apaisé,
en retrait des voies publiques, est propice à ce programme.
L’emprise disponible, les prospects ont
imposé une implantation orthogonale
rigoureuse, dans un rectangle.
Le rez-de-jardin compose avec la pente naturelle du site. Un atrium, ou rue intérieure,
aménagé avec un large escalier, ouvre sur
un petit parvis, à l’arrière de la mosquée. Il
permet ainsi de “trabouler” en traversant
le bâtiment en direction de l’entrée de la
mosquée et du boulevard Pinel.

Dans le détail, on peut aussi apprécier le
jeu de la double façade, où la résille de
pierre, sobrement dessinée, jette une
ombre bienfaitrice à l’heure du réchauffement climatique, mais aussi un recul
de discrétion pour les fonctions internes.
Pouillon et Le Corbusier (mais avec des
structures en béton), avaient déjà développé cette recherche, et ce ne sont pas
les moindres références...

ajoute au caractère massif de cette architecture découpée et expressive...
Les portiques jouent avec la lumière et
l’ombre, protègent du soleil, et constituent
un filtre visuel, de l’espace public vers l’espace privé. Si l’architecture est compacte,
contenue, son contenant est visible.
Cette réinterprétation du portique, crée
Lyon à la fois protecteur et
un espace tampon,
valorisant, propice à une certaine sérénité
tout en participant auAconfort
thermique
43
par son rôle de protection solaire.
En retrait apparaissent des façades de
Villefontaine
bois, constituées
de panneaux travaillés.

Une architecture de la géométrie
et de l’abstraction

The Village
L’abstraction,
c’est l’interprétation de certains thèmes architecturaux, ce sont les
références à l’architecture arabo-musulmane au travers des matériaux, des moucharabiehs, des claustras, de la calligraphie.

L’architecture repose sur deux dimensions :
l’art de la géométrie et l’art de l’abstraction.
La géométrie est dessinée par de hauts
portiques en pierre, qui donnent au bâtiment du rythme et de l’épaisseur. La pierre

Le bâtiment renforce ici sa singularité en
s’enrichissant de motifs ornementaux.
Le dessin contemporain de la volumétrie
et des dispositifs constructifs est accompagné d’un travail plus fin de motifs

géométriques issus de l’art traditionnel,
réinterprété au travers des techniques
modernes de découpe et du travail de la
matière.
Mais l’écriture du bâtiment est contemporaine. Elle exprime un bâtiment ancré
dans la modernité, à la fois intemporel
et durable par le choix environnemental
des matériaux.
Le projet propose une déclinaison de
trois matériaux, chacun étant représenté dans l’architecture traditionnelle
islamique :
- La pierre qui inscrit le projet dans la
durée (pérennité, qualité, durabilité),
forme un socle massif et les portiques
des niveaux supérieurs.
- Le bois en façade dans les parties abritées. Il s’agit d’une deuxième peau plus
délicate, constituée de panneaux assemblés et pouvant décliner un travail d’ornementation, apportant une ambiance
chaleureuse et confortable.
- Le métal, héritage de l’artisanat traditionnel, est utilisé ici pour les éléments

La souplesse du programme (et sans
doute de la Maîtrise d’Ouvrage) a permis de développer un espace majeur

vide “atrium/hall/escalier”, tellement
grandiose et calepiné au millimètre, qu’il
restera à coup sûr l’image de l’édifice
pour tous ses visiteurs. Cela pose la
question de la pertinence des espaces
de distribution, souvent d’une pauvreté
ou d’une pingrerie navrantes dans de
nombreux édifices publics : ici, rien de
tel bien au contraire, c’est l’espace central qui prévaut sur toutes les activités
fonctionnelles “périphériques”. C’est
une grande preuve de générosité du duo
Architecte/Maître d’Ouvrage, et on peut
imaginer que cet espace sera facilement
détourné pour des fonctions imprévues :
débats, défilés, tournages...
C’est donc le souvenir principal que
me laisse l’IFCM : à la fois une fonction
dédiée et bien cadrée, la culture musulmane, et aussi un espace “ouvert à tous
les possibles” : une philosophie affichée
et une architecture signifiante !

de protection solaire en persiennes. Il
apporte ici une dimension précieuse,
habillant le volume d’exposition d’une
délicate dentelle, jouant avec la lumière,
filtrée et réfléchie.
Ces matériaux traditionnels sont complétés par des poutres en béton clair
utilisées en façade pour marquer horizontalement les différentes fonctions
et adoucir la géométrie du bâtiment.
Le travail sur les protections solaires
est motivé par la nécessité d’apporter
une réponse au confort thermique d’été.
Ainsi les persiennes ou le moucharabieh
en bois de l’atrium permettent de réguler
le rayonnement solaire direct.
C’est aussi l’occasion d’un travail poétique et artistique en référence aux arts
géométriques islamiques, en jouant avec
la matière, mais aussi avec la perforation
qui crée un filtre, interface entre intérieur et extérieur, entre lumière solaire
et éclairage artificiel, variant au fil des
heures du jour et de la nuit.

ICFM LYON

N

ous avons été tous sidérés par
sa volumétrie, ses percements,
son mimétisme discret avec
l’architecture islamique, dans un souci
d’austérité contemporaine, tout à fait
exemplaire.

© Renaud Araud

© Renaud Araud
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SYTRAL LYON - HORS JEUDI
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Intervenants :
Emmanuel GIRAUD,
Directeur du SEPAL
et coordinateur inter Scots
Sébastien SPERTO,
Directeur Pôle projets urbains
AGENCE D’URBANISME
Laurence BARBERIA,
chef de projet SYTRAL
Philippe BOSSUET,
Directeur Prospectives,
Etudes Amont et PDU, SYTRAL
Dominique GAUTIER,
Architecte

Hors Jeudi le 17 janvier 2019
Les étapes vers une mobilité intégrée à la planification,
au développement économique et l’aménagement urbain.
Organisateurs AMO Rhône-Alpes :
Philippe Bossuet, Maître d’Ouvrage,
Dominique Gautier, Architecte,

La mobilité, les enjeux
à l’échellede la métropole Lyonnaise

entre la voiture et les modes doux, soit
35 % chacun, 22% pour les transports en
commun et 8% pour le vélo.

Les enjeux opérationnels du prolongement d’une ligne de métro à
l’échelle d’un centre urbain
La desserte d’un centre par une ligne forte
de métro est souvent une infrastructure
levier pour le projet urbain global. Dans le
cas du prolongement du métro B à Oullins
(station Gare d’Oullins en service depuis
2013), l’Agence d’Urbanisme a étudié plusieurs hypothèses d’implantation de la
station (Anatole France ou Hôtel de Ville).
Ce type d’étude vise à identifier les points
de vigilance et les actions d’accompagnement des collectivités, inhérentes au projet de station.

Mobilité et aménagements urbains à l’échelle de l’espace public
et du piéton
Rappel historique : la construction du
centre d’échanges de Perrache, qui fit la
fierté de la Ville de Lyon dans les années
1970, nous fait prendre conscience aujourd’hui du chemin parcouru à Lyon dans
la politique de l’aménagement urbain.
La conception et la maîtrise d’œuvre
d’espaces publics liés au renouvellement
des infrastructures de transport en commun est un outil aujourd’hui maîtrisé.
Entre autres, il a permis cette (r)évolution qualitative, à travers un vocabulaire
de mobilier, un traitement qualitatif des
voies réservées, de la qualité des limites,
et plus largement du paysage urbain.
© Olivier Nord

© Gautier Conquet Associés

Autour du thème de la mobilité, cette conférence a mis en lumière les enjeux à l’échelle
de la Métropole de Lyon, et les acteurs et outils impliqués dans son développement à
différentes échelles. Retour sur les grandes lignes de ce Hors Jeudi thématique qui a par
ailleurs suscité la création d’une Commission Mobilité au sein d’AMO Rhône-Alpes.

Le SCOT de l’agglomération lyonnaise, un outil de planification à
long terme à l’échelle du territoire
Elaboré par le SEPAL (Syndicat Mixte
d’Études de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise), ce document de
planification est depuis 1960 compatible
avec les PLU(H) et divers schémas de développement économiques, à l’échelle de
l’agglomération lyonnaise..
Le SEPAL agit sur la métropole, 2 Communautés de communes, 74 communes,
sur une surface de 730 km², représentant
1,45 millions d’habitants. Un territoire
naturel de plus de 50% de la surface de
l’agglomération, 21 polarités urbaines, 12
bassins de vie et un développement prioritaire autour de 40 gares.
Un territoire de plus en plus attractif
Le territoire gagne 15 000 habitants par
an, soit +1% /an entre 2011 et 2016.
Une politique d’habitat solidaire croissante + de 22% de logements sociaux.
90% de l’offre résidentielle se fait en
renouvellement urbain : 135 logements
à l’hectare en 2010, contre 260 en 2015.
78% des surfaces artificialisées sont
agricoles.

Une fréquentation des TCL en hausse
de 19% depuis 2010, de TER de 16% en
2 ans. Un trafic automobile aux cordons
globalement stables. Cette progression
en fait le réseau de transports en communs le plus fréquenté de France. L’âge
moyen reste parmi les plus jeunes de
France.

maintenance de Bus de Perrache, Pôle
d’échanges Multimodal de la Part-Dieu :
projet de navette TCL autonome vers
le parc OL, Etude d’une ligne de métro
reliant la presqu’île à Alaï (Tassin)
... et le Plan de Déplacement Urbains
2017-2030 (PDU)

Le SYTRAL, un organe de pilotage
à l’échelle de l’agglomération
Cette Autorité Organisatrice du transport, structure unique en France, développe, finance, pilote tous les réseaux
de transports urbains et interurbains à
l’échelle du département. Une innovation
institutionnelle qui lui confère une vocation de premier plan.
Quelques chiffres : 1.2 milliards d’investissement depuis 2015, 1 800 000 habitants... Le développement spectaculaire
des transports collectifs, initié depuis
1974, exige une prospective de développement sur l’ensemble du réseau. Pour
exemple, les différents projets auxquels
le SYTRAL prend une part majeure à travers le territoire :
Prolongement du métro B aux Hôpitaux
Lyon Sud, Tramway T3 Debourg vers
Hôpitaux Est, Extension du centre de

© Agence d'Urbanisme

Les actions essentielles liées à l’implantation de la station dans le quartier :
- Apaiser le centre par un principe viaire
hiérarchisé : usage partagé de la rue,
axes de contournements associés à des
aires de stationnements.
Légende

© Fabian Da Costa

Il définit 4 enjeux majeurs : cadre de vie
et santé publique, équité et cohésion
sociale (meilleur accès aux services), implication de l’usager et de l’habitant dans
l’appropriation des outils du système,
un système de mobilité adapté (concevoir le bon mode de déplacement au
bon endroit)... et également un objectif
ambitieux pour la répartition modale :
atteindre d’ici 2030 une part égale

- Favoriser l’accessibilité des modes
doux et piétons vers le métro, depuis les
quartiers péricentraux, désenclaver les
ilots de taille importante.

La rue, espace de déplacement à flux
relativement continu, rentre en conflit
avec les riverains, les usages, les lieux,
qui constituent des flux transversaux.
L’enjeu consiste à les faire tous cohabiter, en privilégiant toujours la qualité
urbaine.
Un travail en réalité minutieux : sur ces
grands espaces, la qualité du projet se
joue dans la maitrise du détail, du profil,
parfois compris dans une amplitude de
15 à 20 cm d’épaisseur...

L’avenue Berthelot, la Fosse aux Ours,
la rue Garibaldi, les Quais du Rhône …
Autant de lieux aujourd’hui fortement
requalifiés grâce à un savoir-faire souvent pris en exemple dans des métropoles nationales...
Gageons que toutes ces compétences
ayant fait leurs preuves seront prêtes à
accompagner les enjeux environnementaux et sociétaux de demain

- Affirmer une image urbaine de qualité
(paysages et mise en valeur patrimoniale),
- Favoriser une programmation et un
renouvellement urbain mixtes
- Renforcer l’intensité urbaine et l’activité commerciale, favoriser l’installation
d’un équipement majeur.

SYTRAL LYON - HORS JEUDI

Par Nicolas Moreau / Architecte
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VISITES ANTIQUAILLE LYON
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Lyon 5

Chiffres clés

Restucturation de la Chaufferie

Visite du jeudi 7 février 2019
Lyon - Reconversion du site de l'Antiquaille
"Comment transformer un ancien hôpital
en un ensemble multi produits, profitant
d'une adresse d'exception"
Organisateurs AMO Rhône-Alpes :
Stéphanie Golfouse - Maître d'Ouvrage
Thibaut Chanut - Architecte

LYON

A

• Architecte conception initiale :
Pierre Bourdeix et
Louis Weckerlin (Architecte en
Chef de la Ville de Lyon)
• Maîtrise d’ouvrage
SCI ONE - M. Gagniere
• Architecte de conception
Fassio&Viaud
• Architecte d’exécution
SUPERMIXX
• Livraison : 2019
• Superficie : 1 088 m² SDP
• Budget : 1 200 000 euros HT

LYON
Lyon 8

Hôtel Villa Maïa
• Maîtrise d’ouvrage
Groupe Maïa - Monsieur Gruy
• Architecte
Jean-Michel Wilmotte
• Architecte d'intérieur
Jacques Grange
• Paysagiste
Louis Benech
• Superficie : 6 374 m2

B

B Hôtel Villa Maïa

L'assassin revient toujours sur
les lieux de son crime
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Que penser de cette visite du chantier de l'ancienne chaufferie et de l'Antiquaille dans son ensemble ?

ZAC CHATEAUCREUX

Maïa) et la résidence pour étudiants.
Lorsqu'en 2008, date de la précédente
visite d'AMO, j'ai quitté le site, celui-ci
était dans un état... moyen.

Où est l'enthousiasme ? Peut-être perdu
dans les courants d'air glacial du chantier.

Et je retrouve mes 2 bâtiments (j'allais
presqu'écrire mes 2 enfants) dont un écrin
presque luxueux, des abords aménagés
avec une dominante minérale qui ne me
gêne pas et pas mal de verdure le parking - qui a alimenté tant de polémiques
à l'époque - avec façades en pierre, l'hôtel
richement construit et décoré, le restaurant réhabilité, le tout très bien entretenu.
A se demander même si ce n'est pas un
peu trop !

Pour l'Antiquaille dans son ensemble, je
n'ai pas de scrupules à écrire que j'ai été
content de revoir les 2 bâtiments dont j'ai
été l'architecte : les bureaux (occupés par

Au fait, cette qualité profite-t-elle uniquement aux occupants du site ? Ou bien
les piétons montant ou descendant se
sentent-ils les bienvenus ?

J'ai peut-être moins aimé, pourquoi le
cacher, que l'on ne nous parle que des difficultés importantes... et coûteuses rencontrées pour faire en sorte que l'édifice
tienne debout.

LYON

On revient de loin...
Curieuse impression que de revenir sur ce site enfin fini, près de 15 ans après mes
premières esquisses faites avec Bruno Guérin en 2004...
Par Nicolas Moreau / Architecte

Par Yves Heskia / Architecte

Pour la chaufferie, j'ai aimé qu'on préserve ce bâtiment, que des efforts importants soient faits pour reconstituer
visuellement le maillage des façades...
avec du bois alors que c'était du béton ;
j'ai admiré les volumes du dernier étage
et imaginé les extraordinaires bureaux
qu'on peut y aménager - avec le découpage et la décoration qui vont bien.

Reconversion de l'ancienne chaufferie de l'Antiquaille en logements - Fassio&Viaud architecte de conception - SUPERMIXX architecte d’exécution

Reconversion de l'Antiquaille - Atelier Roche

Tout cela m'a amené à faire 2 réflexions :
La première est que l'Antiquaille méritait
au moins ce traitement ; je veux dire que la
qualité du bâti et des espaces, des pleins
et des vides, était le minimum à faire pour
ce site emblématique. C'est une question
de respect.
La seconde est qu'une fois de plus ma
mémoire a effacé les mauvais souvenirs
des 2 opérations ; effacer pas tout à fait
car certains ont ressurgi au cours de notre
déambulation. Mais énumérer ici toutes ces
contrariétés serait trop long avec en plus le
risque d'égratigner quelques personnes ?
En fin de compte, j'ai été très heureux de
me retrouver là. Ce n'était qu'une promenade exhaustive et solitaire avant notre
réunion.
Émotion ?
Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Lyon

Avec Giles Proisy / SOGIMM, porteur
du projet, nous avions d’abord éprouvé
de nombreuses difficultés à essuyer les
plâtres sur la transformation des quatre
premiers bâtiments formant le noyau
historique du site : obtention laborieuse
des permis, tensions, entre la Ville et la
SACVL aménageur, exigences des ABF
et des Archéologues, découpage en
volumes incohérent avec la structure
historique du bâti, ballet des architectes
en chef successifs, dont nous avions fait
les frais…

Oui, ces épreuves, je les ai vécues comme
Bruno Guérin, qui les a déjà exprimées, à
sa manière en son temps … Les relais se
passent, l’histoire se transmet, l’époque
change, l’expérience se fait … L’essence
du métier d’architecte de réhabilitation
en somme …

Quatre ans plus tard, nous livrions aux
côtés d’un maître d’ouvrage mis en difficulté par le contexte, des logements à
40 acquéreurs exigeants, parmi lesquels
des Mérieux, des Ginon, qui réceptionnaient leur bien à 5000 €/m²… sans les
parkings promis par la SACVL, en pleine
crise financière de 2008.

L’ancienne chaufferie, dernier bâtiment
réhabilité sur le site et... la villa Maïa :
OVNI programmatique ayant pris possession du sol avec un certain panache...
et d’importants moyens. Il en fallait pour
répondre au besoin de stationnement
sur 8 demi-niveaux enterrés, en plein
sous-sol gallo-romain.

En cet hiver 2019, les derniers projets du
site sonnent comme un heureux aboutissement, mais aussi comme un couronnement final éloigné des difficultés
originelles.

La clé de voûte est posée, les stationnements enfin livrés, l’hôtel 5 étoiles - bientôt palace ? - peut sereinement briller
au-dessus de Lyon. La grande qualité du
traitement des espaces publics est à la
hauteur des ambitions initiales. On peut
toutefois regretter la privatisation tardive de certains espaces.
Un paradoxe amusant toutefois : la plupart des bâtiments du site doivent naturellement leur identité à un patrimoine
imprégné dans les murs et le sol, parfois
bimillénaire. L’hôtel, à priori libre de tout
héritage historique, s’est patiemment
construit de toutes pièces un univers
intérieur parfaitement maîtrisé... des
années 1930.
Omniprésente Histoire : oubliée, subie,
sublimée, ou choisie …
Qu’importe : Antiquaille 2020, ouvre fièrement tes portes !
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La fin d'une transformation
urbaine très particulière

Ambiance glaciale
Deuxième visite de l’Antiquaille : l’ambiance glaciale a été sauvegardée, merci à la
préservation maniaque des bâtiments du passé. Un luxueux ghetto aseptisé derrière
ses murs de forteresse assiégée.
Par Thierry Caillat / Maître d'Ouvrage

Dans cette protection méticuleuse de
l’histoire, il me semble que l’on oublie
quand même quelque chose. Probablement très secondaire, voire vulgaire, aux
yeux des amoureux des belles pierres ?
Mais quand même. Dans ces lieux glorieux, autrefois, il n’y avait pas que des
pierres. Il y avait aussi de la vie. Surtout

de la vie. Celle pour laquelle avaient été
conçus ces lieux, justement.
J’ai fréquenté l’hôpital de l’Antiquaille
"live" (lui...). Ça grouillait, c’était un vrai
morceau de ville. Son mur d’enceinte
avait une justification naturelle. On ne
s’en apercevait même pas : on était dans
l’hôpital ou dehors, point. Aujourd’hui
je n’irais y vivre ou y œuvrer pour rien
au monde, malgré la vue qu’on trouve à
plein d’autres endroits sur la colline (et

sur celle de la Croix-Rousse).
J’ai déambulé souvent pour le seul plaisir
dans l’Hôtel-Dieu “live”. Je me régalais du
charme des cours. J’imaginais ce charme
mis tous les jours à la disposition du
public même pas malade. Las ! Je le traverse aujourd’hui en frissonnant de froid,
et m’enfuis à toutes jambes.

Par Laurent Palson / Maître d'Ouvrage

Mais sans doute ne suis-je qu’un
béotien ?

© JVLDIR

L

es acteurs de cette visite nous
amènent d’abord dans ce qui fut
l’ancienne chaufferie. Malgré la
présence du maître d’ouvrage et de ses
architectes et nonobstant l’introduction
de Thierry Roche, l’un des fils rouges du
programme d’ensemble, DÉCEPTION !
Pourquoi?
L'histoire racontée et les différentes
options imaginées par le MO sont certes
intéressantes, mais comment à ce stade
de travaux en percevoir les issues de
conception et leur déroulé? On comprend les enjeux et l’ensemble des difficultés techniques mais rien à voir pour le
moment ! FRUSTRATION .
Passons à la suite.

© JVLDIR

On déambule à proximité vers l’hôtel
Maia, et je ne peux m’empêcher de me
sentir dans ces rues nouvelles comme

dans un tableau de Giorgio Chirico : De
l’architecture à angle droit, des ombres
portées du néo-classique et du vide humain. Vraiment un morceau de ville sans
équivalent à LYON !
L'Hôtel Maia et son sous-sol . Drôle
de manière de démarrer sa visite mais
nous avons à faire à un maître d’ouvrage
en béton ! Cet ouvrage sert à tous les
bâtiments environnants qui n’ont pas pu
creuser (cas de la chaufferie) et qui ont
voulu éviter de se payer des fouilles longues et coûteuses.
Pour le Groupe MAIA et son Président
Mr Gruy présent et très disert, pas
de restriction car on veut faire de cet
hôtel un emblème du Groupe et on met
les moyens avec une équipe de maîtres
d’œuvres, triés sur le volet : J.M. Wilmotte (extérieur), J.Grange (déco int) et
L. Benech (jardin).

Un petit 50 millions d’euros ça vous pose
en ville et dans le monde (Leading Hotels
of the World).
Chaque chambre a sa terrasse, les matériaux sont choisis et la déco des parties
communes (terme inapproprié pour l’exception !) m’a laissé sur ma faim, convenue, dans les critères du bon goût et
que je trouve pour ma part assez datée !
Peut-être fallait-il cela pour réussir ce
pari ambitieux d’en faire le premier Hôtel
Palace de Lyon.
Si je devais conclure ce rapide compterendu, l’Antiquaille est arrivée à son
stade de quasi-achèvement et en mêlant
des fonctions variées, elle a réussi un
challenge loin d’être facile quand les HCL
ont lancé leur appel d’offres en 2003.
Aura-t-elle une attractivité renouvelée
dans les prochaines années ?
Je n’en suis pas sûr.

VISITES ANTIQUAILE LYON
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ussi chic et glacial que l’HôtelDieu nouveau, les mêmes causes
produisant les mêmes effets.

Chers amis, en ce jeudi 7 nous voilà de retour sur le site de l’Antiquaille pour découvrir deux nouveaux bâtiments, qui viennent presque clôturer le programme de cet
ensemble unique (je dis presque car nous apprendrons que le MO de l’hôtel pourrait
utiliser un dernier reliquat de SDP).
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Visite du jeudi 28 mars 2019
Saint-Étienne
“Un développement à la hauteur des ambitions
du projet urbain stéphanois”
Organisateurs AMO Rhône-Alpes :
Dominique Berger - Architecte
Michèle Michaud-Maurice - Maître d'Ouvrage

ZAC CHATEAUCREUX

Châteaucreux
haut en couleurs !
“Me, You, Nous : Créons un terrain d’entente” : la visite d’AMO nous a emmenés
à Châteaucreux pendant la XIème Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne.
Par Michèle Michaud-Maurice / Maître d'Ouvrage
Gare de Saint-Étienne Chateaucreux

Lyon

A 43

Saint-Etienne - quel devenir ?

Villefontaine

The Village

© JVLDIR

C’est avec cette question sous-jacente que j’aborde la visite organisée
par AMO à CHATEAUCREUX.

Chiffres clés

AUXILIUM
- Caisse d’Allocations Familiales
environ 6.500 m2
- Immeuble de bureaux de 2.300 m2
• Maître d’Ouvrage : LINKCITY
• Architectes :
ANMA Nicolas MICHELIN, Cyril
TRETOUT et Dominique BERGER
• Entreprise : B.B.S.E.
(Bouygues Bâtiment Sud-Est)
ILOT POSTE WEISS
composé de : Bureaux CPAM, Hôtel,
Logements, Bureaux.
• Maître d’Ouvrage :
VINCI Immobilier
• Architectes : COMBAREL-MARREC
et Jacques VARENNES

L

’EPASE nous accueille tout d’abord
dans ses bureaux atypiques et le
discours de son directeur est percutant, volontaire, ambitieux… Il y a de
l’envie, c’est sûr !
Au rez-de-chaussée, la halle d’exposition des projets à venir est, elle aussi,
très riche en documentation et montre
la volonté de la ville à se développer.
La visite des nouveaux locaux de la CAF
le confirme : on peut construire à SaintEtienne de manière ambitieuse. On se
laisse surprendre par les vues dégagées
aux différents niveaux et sur les grandes
et belles terrasses. Avoir le preneur des
murs dans le projet dès le début montre
bien que les choix sont orientés directement par l’occupant et cela fait sens.
Il n’en demeure pas moins qu’il faut
convaincre d’autres entreprises de s’installer à Saint-Etienne, la réalisation et la
visite de lieux comme celui-ci peut aider.
Notre visite nous amène ensuite vers les

bureaux de la CPAM et les hôtels. Ce que
je retiendrai surtout c’est l’ambition de
l’ensemble de cet îlot dans son rapport
au quartier. On sent que le projet est
pensé pour faire un morceau de ville et
s’insérer dans son histoire. L’architecte
Dominique MARREC nous a vraiment
tous emportés dans son récit et le résultat est bluffant. “Oser le rouge”, le décliner sur tous les supports – des façades
des bâtiments au sol de la déambulation
intérieure, en passant par l’hôtel – il fallait le faire ! Et le résultat est à la fois
surprenant, harmonieux et en écho à
la gare toute proche. Le style est lui en
contraste et semble affirmer que oui,
Saint-Etienne se renouvelle, se modernise, va de l’avant. On est loin de l’image
un peu figée de la ville que l’on peut avoir,
vue depuis Lyon.
Alors certes, le développement restera
modéré et à son échelle mais la ville ne
baisse pas les bras et avance. On a envie
d’avoir envie avec elle !

© JVLDIR

E

t si la couleur était une des clés de
ce terrain d’entente : couleurs du
passé, du présent, et de l’avenir ?

Le quartier d’affaires a pris des couleurs
depuis notre dernier passage en 2012, et
il s’inscrit parfaitement dans ce thème
volontaire et prometteur. On avait alors
déjà pu découvrir le jaune de la Cité
Grüner signée Manuelle Gautrand. Aujourd’hui, c’est aussi la couleur affichée
des dispositifs d’aménagement permettant aux habitants de visualiser et d’expérimenter les futurs changements, afin
de préparer ce “terrain d’entente”.
Tonalités de rouge pour la première
phase de l’Îlot Poste-Weiss que l’architecte Dominique Marrec nous a fait
l’honneur de commenter : le mélange de

tons brique fait écho à la gare située de
l’autre côté de l’esplanade sur laquelle
l’arbre multicolore annonce au voyageur
les enjeux du Design et le traitement
qualitatif des espaces publics.
On n’oubliera pas, bien sûr, le vert qui ne
se pavane pas uniquement à Geoffroy
Guichard. C’est aussi la couleur dominante du tramway qui, renforcé par sa
nouvelle troisième ligne à l’automne, va
desservir les quartiers en reconversion
et faciliter l’accès pour tous aux grands
équipements.
Mais surtout, en prenant de la hauteur
depuis les terrasses de la CAF de la
Loire, on a pu apprécier le cadre environnemental exceptionnel de la ville aux
sept collines. Pour que Stéphanois et

visiteurs puissent profiter facilement
de ces espaces naturels proches, du Parc
régional du Pilat aux Gorges de la Loire,
le projet urbain prévoit de connecter la
ville à cet environnement et a intégré
une démarche participative de trame
verte et bleue.
Ainsi, à l’image de la palette de couleurs
créée pour la Biennale 2019, le quartier
de Châteaucreux affiche les couleurs
des enjeux du projet urbain stéphanois.

CHATEAUCREUX SAINT-ÉTIENNE

Par Stéphanie Golfouse / Maître d'Ouvrage
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PARTENAIRES AMO RHÔNE-ALPES
PIC : « LA VAGUE » Quai du commerce - Lyon 9ème

Les 20, 21 et 22 juin, AMO Rhône-Alpes voyage à Bruxelles.
Repérage, mars 2019, sur l’air d’une chanson de Dick Annegarn, interprétée par la SNCF.
Par Jean-Philippe Charon / Architecte

Départ gare de la Part-Dieu, 8h30. Pas encore assis, une conversation téléphonique
éveille mon horloge interne. "Caténaire…
Retard... 3h". La discussion se prolonge et
un doute m’assaille. De quel train parle ce
voyageur ? L’idée qu’il peut s’agir du nôtre
s’insinue dans ma bonne humeur matinale.
Les visages interloqués de mes partenaires confirment mon inquiétude. Bientôt
notre chef de train annonce qu’une rupture
de caténaire nous oblige à délaisser la voie
des TGV pour rejoindre celle des trains ordinaires, au prix du retard attendu (!) de 3h.
Le train démarre sur cette ligne que nous
n’avons plus parcourue depuis 30 ans.
Notre Oui-go se transforme en Corail. Au
gré des gares que nous traversons à petite
vitesse - Julien me fait découvrir celle de
Macon - la géographie reprend la mesure

oubliée des paysages de la France à vapeur.
Nostalgie et ennui. Le temps passe, rythmé
par les "notre arrivée à la gare de Marne-laVallée Chessy... Lille... Bruxelles est prévue
à 12... 14... 16 h... soit avec 3... 4... 5 heures
de retard". Rengaine et lassitude.
Manger distrait. Quand nous y pensons,
logiquement, le bar est dévalisé. Mais
Claude repère la ration de survie SNCF
qui remédie à la disette, boîtes en carton
dénommée "assistance repas" : une bouteille d’eau, un taboulé de boulgour, deux
biscottes, une bouteille d’eau, une compote
à boire, un sachet de fraises Haribo. Ce
menu régressif nous ramène en enfance,
au temps de la Micheline. Console-t-il au
moins les petits qui, privés de leur journée
à Disneyland, expérimentent le manège
des "arrêts en pleine voie" qui hachent les

hoquets lents de notre train égaré ? Frugalement rassasiés, nous passons les coups
de fil pour décaler, repousser, annuler les
rendez-vous, au rythme des annonces des
retards inflationnistes.
"Bruxelles ma belle je te rejoins bientôt.
Bientôt ce sera fini, l'ennui de l'ennui*".
8h30 de voyage pour arriver dans "la kermesse de la Gare de Bruxelles-Midi *".
"Tu vas me revoir Mademoiselle Bruxelles *".
Je prends le TGV de 5h50, le 20 juin. D’ici là
Frédérique a promis de déposer quelques
cierges à Sainte Caténaire.
Jean-Philippe Charon, détenteur des cartes
Senior + et Voyageur
* Dick Annegarn

QU'EST CE QU'UN VOYAGE AMO ? Retour sur Bucarest, juin 2018...

Il arrive parfois que la Commission de Communication ne puisse pas intégrer toutes les contributions des membres dans le "Je Dis". Elle s'efforce
d'y remédier autant que possible. Retour sur cette contribution sur Bucarest, joli témoignage de ce que proposent les destinations AMO...

Subtiles variations
Nous sommes venus voir le meilleur de
l’architecture contemporaine de Bucarest,
elle existe, nichée au coin d’une rue dans la
vieille ville, englobant, protégeant un bâtiment restauré, s’imposant en extension de
la ville périphérique.
Si l’on prête attention, on décèle de subtiles
variations dans chaque bâtiment. La trame
de l’habitat vertical s’étend et se rétracte
au gré des contraintes de règlement, de
budget, de programme. Sur la trame d’une
maison bourgeoise un programme de logements prend ses aises et, sur l’emprise d’un
balcon, il empile les étages et les terrasses
au-dessus du domaine public. La ruine
abandonnée après le feu dévastateur devient l’écrin ou le corset d’une architecture
contemporaine qui trouve sa place dans la
verticalité.
Confiant en AMO, nous venons en terre
inconnue ou oubliée, sans préparation,
confiant, laissant nos responsabilités derrière nous pendant 3 jours, guidés dans

Par Nicole Dubois / Architecte d'intérieur

notre langue sans fournir d’effort, dans
un périple savamment organisé où l’on revient parfois sur nos pas avec un nouveau
point de vue, vers une nouvelle rencontre :
un architecte, un professeur, un maître
d’ouvrage. Il nous faut ces 3 jours pour se
repérer, pour deviner ce qu’il se passe derrière les façades, pour comparer Bucarest
à elle-même et non plus à ce qui nous est
familier, pour être Roumain l’espace d’un
instant comme on a été Charlie. L’histoire
de la Roumaine est violente, si on a plus de
30 ans les images de la révolution sont ravivées, on essaie d’en mesurer l’ampleur tant
elle s’inscrit dans le paysage.
Le souvenir d’un voyage est autant ce que
l’on a vu, que ceux que l’on a rencontrés,
notre guide restera dans nos mémoires
plus que nous ne l’avons laissé paraitre,
peut être n’étions-nous pas préparés à
la rencontre ? Pour moi, l’architecture de
la ville de Bucarest-centre est féminine,
attentionnée, délicate, faite de nuances

et de respect même quand elle désobéit
à la règle, elle s’affirme, elle s’échappe
mais n’est pas invasive, elle est habitée et
ouverte sur le monde, cultivée, brutalisée,
abandonnée et renaissante.
Théodora, notre guide, ressemble à la ville
qu’elle nous a fait parcourir, elle attendait
plus de nous, plus de commentaires, de
prises de position, d’expression et de courage mais il fallait absorber, comprendre
les contradictions d’une histoire récente,
les cohabitations des pouvoirs, les logiques
patrimoniales et économiques, la nécessité de s’opposer ou d’adhérer, la nouvelle
liberté de concevoir, tout ce qui fait son
monde.

Réhabilitation lourde et extension d’un immeuble de bureaux. Le choix a
été de conserver la structure aluminium existante fixée sur le voile percé
en béton. Dépose totale des éléments de remplissage, isolation de façade
et ouvrants. Mise en place en tunnel dans la structure de châssis aluminium Gamme ESPACE 70 TH d’Installux Uw = 1.50 W/m2°C.
Pour un confort thermique optimum : Vitrage Ug= 1.1 W/m2°C
Type “COOL LITE Xtrem” de
Saint-Gobain. Facteur Solaire
28 % et Transmission lumineuse
0.60.Extension R+5 et R+6 :
Mur Rideau Type Capot Serreur
Gamm MECANO de Wicona.
Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier Centre Est
Architecte : Dassonville et Dalmais

Contacts :
Fabrice GARNIER 06 20 65 86 44
Michel LISSANDRE 06.18.23.09.24
info@pic-sa.com
www.pic-sa.com

Plus besoin de choisir entre
performance et esthétique. La
gamme de sols vinyles Taralay
premium offre un large choix de
coloris avec des décors contemporains ou romantiques.
Le décor, pressé dans la masse,
est inaltérable et résiste aux plus
fortes sollicitations.
Principalement utilisé dans les
établissements scolaires ou hospitaliers, ce sol pourra répondre à beaucoup d’autres applications.
La référence illustrée ci-jointe est dans la gamme Poesy Idylle Horizontale.
Laissez libre court à votre imagination ….
Contact : Evelyne MAIRE
06 58 24 74 43
emaire@gerflor.com
www.gerflor.fr

Porcher : nouveau lavabo anti bactérien HygeniQ
Feu vert pour les façades ventilées en céramique
Le carrelage en façade est à présent possible. Cette solution technique
est très courante ailleurs et souffre depuis trop longtemps de barrières
règlementaires en France. Pourtant les solutions existent et les grands
groupes de la céramique mondiale, le groupe FLORIM en particulier, sont
à même d’accompagner concepteurs et entreprises de la création à la réalisation. Variété, praticité, durabilité mais aussi performance
globale y compris économique
sont parmi les points forts du
matériau grès cérame employé
en façade ventilée comme pour
le centre commercial danois
RØdovre Centrum.

Contact : Vincent BERNARD
06 64 26 08 83
vbernard@bernard-ceramics.com

En porcelaine vitrifiée, HygenIQ bénéficie des dernières innovations pour
une prévention optimale des infections nosocomiales dans les établissements de santé :
une arête Hydrofin brevetée qui
fait office de brise-jet et réduit de
90% les éclaboussures, principales
responsables de la propagation des
bactéries, une géométrie améliorée,
avec une pente spécialement étudiée pour éviter toute stagnation
d’eau, un revêtement SmartGuard+
à base d’argent ionique aux propriétés antimicrobiennes qui facilite l’évacuation de l’eau, empêche l’adhésion des bactéries à la paroi du lavabo et
aide à prévenir l’accumulation du biofilm.
Porcher est une marque du groupe Ideal-Standard
Contact : Karim NAILI
06 22 60 84 50
knaili@idealstandard.com
www.porcher.

Halio™, un verre qui se teinte intelligemment

Roiret Espaces : Projet CAMPUS ORANGE Lyon 3ème

Intégrant les toutes dernières technologies, Halio apporte quatre
innovations majeures par rapport aux produits actifs existant sur le
marché : sa neutralité de teinte exceptionnelle qui ne le distingue pas
d’un verre traditionnel, sa transition très rapide qui le fait passer de
clair à foncé en moins de 3 minutes de façon parfaitement uniforme,
la possibilité d'arrêter la transition à n'importe quel état intermédiaire et son système de contrôle connecté intelligent et flexible.

Porte d’entrée du futur quartier Part-Dieu, ce projet ambitieux regroupe
les activités du Groupe Orange. Un lieu vivant de 24.000m2 : salles de
conférence, espaces de détente, restaurants, centre médical et galerie
de liaison s’ouvrant sur l’extérieur.
Roiret Espaces réalise les travaux
d’électricité courants forts/faibles.
avec une solution conforme au label
Ready 2 Service.
Cette réalisation marque l’expansion
du numérique et du BIM ainsi que
l'innovation dans la volonté de centrer l'intelligence du Bâtiment non
plus autour de l’exploitant mais de ses
utilisateurs, offrant une plateforme de services ouverte à ses occupants.
Maîtrise d’ouvrage : Pitch Promotion – Architectes : Hardel Le Bihan et
Hubert Godet.

Halio permet de passer pour un
même vitrage : d’une transmission
lumineuse de 66% pour un facteur
solaire de 43%, à une transmission
lumineuse de 3% pour un facteur
solaire de 5% avec toutes les
plages intermédiaires possibles.

Bucarest nous a impressionnés , nous devrions poursuivre l’échange, rester à l’écoute.
J’écris aussi pour ceux qui n’ont jamais
voyagé avec AMO, je les invite à profiter de
ces passerelles éphémères et précieuses.

Taralay Premium : la solution esthétique pour équiper
le sol des zones à fort trafic

Contact : Roland BERCHOUX
06 30 09 84 46
Roland.berchoux@eu.agc.com
www.yourglas.com

Contact : Roiret Espaces
M.RIBEIRO / N.DUDEK 06.28.50.73.10
www.roiret-energies.fr
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Bruxelles,
attends-moi, j’arrive.
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