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Une promenade urbaine et un livret parcours
sur le quartier des Alagniers dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine
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Le Grand projet de ville de Rillieux-la-Pape et le CAUE Rhône Métropole travaillent ensemble sur différents projets d’éducation à la ville depuis 2015.
De ce partenariat est née une volonté commune autour de la collection livret
Parcours Architecture & paysage du CAUE : concevoir un livret parcours dédié
au quartier des Alagniers, dans la Ville nouvelle de Rillieux, dont la parution
est prévue en septembre 2017.
Pour lancer la diffusion de ce livret à l’échelle de la commune mais
aussi plus largement de la Métropole de Lyon, le GPV imagine une promenade urbaine à offrir au public dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine 2017, co-animée par Clotilde Redon (CaO [chaux]), missionnée
pour la réalisation du livret.
Promenade urbaine à la découverte
du quartier des Alagniers
et de son projet de renouvellement urbain

Le Grand projet de ville (GPV) vous propose de découvrir ou redécouvrir le premier quartier de la Ville
nouvelle à avoir été construit, et le prochain qui va
être impacté par le projet urbain (NPNRU) : le quartier des Alagniers. Cette promenade se basera sur
un dépliant parcours édité par le CAUE Rhône
Métropole, et sera agrémenté d’archives, de témoignages, d’interventions dansées du groupe Danser
Sans Frontières, en lien avec le CCNR afin de mettre
en avant la mémoire de ce quartier avec l’appui de
partenaires et/ou habitants.
Samedi 16 septembre 2017 à 14h
durée 2h30
Rendez-vous
arrêt de bus Michelet (C2 ou C5)
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Inscription et renseignements auprès du GPV
T. 04 37 85 00 63 (nombre de places limitées)

Dépliant Parcours
Les Alagniers – Rillieux-la-Pape
Observatoire archi20-21

Le CAUE Rhône Métropole propose à tous une collection de petits guides gratuits pour découvrir autrement
des quartiers de Lyon et du Rhône. Chaque livret invite
à parcourir en autonomie un quartier à travers une
promenade éclairée de notices et de photographies
de bâtiments, de jardins, de places, d’œuvres d’art,
arrêtant le regard ou le pas sur du patrimoine naturel,
culturel, bâti tout à la fois ordinaire, singulier, emblématique. Depuis 2017, le CAUE Rhône Métropole
oriente le contenu de cette édition « poche » au travers
du prisme des postures identifiées sur l’Observatoire régional des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes
« archi20-21 : intervenir sur l’architecture du
XXe ». Cette nouvelle collection d’itinéraires autour
du patrimoine architectural du XXe siècle inaugurée en
février 2017 avec « Lyon VII, La Guillotière –Jean-Macé »
se poursuit avec cette nouvelle édition souhaitée par
le Grand projet de ville consacrée au quartier des
Alagniers à Rillieux-la-Pape.
Septembre 2017, édition gratuite
Diffusion GPV de Rillieux-la-Pape
et CAUE Rhône Métropole en lieux dépôt
Format fermé 10,5 x 15 cm (version imprimée)
Format 21 x 29,7 cm (version électronique)
sur www.caue69.fr (rubrique Ressources)
et www.rillieuxlapape.fr
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Le quartier des Alagniers est intégré à la Ville nouvelle,
qui fait partie des 200 quartiers au niveau national
bénéficiant du programme NPNRU. Le projet repose
sur le désenclavement du quartier de façon à offrir une
mixité de l’habitat par le renouvellement urbain, restructurer les sous-quartiers et développer les coutures
urbaines entre les quartiers, améliorer le cadre de vie,
et réhabiliter les équipements existants. De plus, des
démolitions urgentes sont nécessaires afin d’amorcer
le désenclavement de ce secteur pour changer l’image
et travailler l’ensemble des composantes du quartier.
Reprenant la suite de Horizons croisés autour de
la démolition des tours Lyautey et du projet urbain
Velette – Balcon de Sermenaz, il est proposé de lancer une démarche sur les Alagniers permettant à la
fois l’accompagnement du projet et l’attractivité du
territoire : éducation à la ville, actions artistiques et
culturelles…
La promenade urbaine du 16 septembre est la première phase de cette démarche initiée par la ville de
Rillieux-la-Pape.

Observatoire archi20-21 :
intervenir sur l’architecture du XXe siècle
www.archi20-21.fr

Reconvertir, rénover, restituer, entretenir, agrandir,
laisser en l’état, déplacer, démolir ?
Cartes, plans, photos, documents, réflexions à partager
Le XXe siècle a construit plus que tous les autres réunis.
D’où la tâche complexe des décideurs mis en présence
de ces constructions qui ont à déterminer leur avenir.
L’Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes,
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de SaintÉtienne et l’Inventaire général du patrimoine culturel
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ont étudié les
attitudes et ont identifié 8 postures que le XXIe adopte
pour intervenir sur les édifices du XXe siècle.
Ils se sont associés pour livrer et partager leurs
recherches sur ces huit postures dégagées, illustrées
par une sélection évolutive de cas repérés en AuvergneRhône-Alpes, susceptibles de pouvoir aider les maîtres
d’ouvrage, les concepteurs, les chercheurs, les établissements scolaires, etc., dans leurs réflexions.
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Pourquoi un Grand projet de ville (GPV) ?
www.rillieuxlapape.fr

Pour découvrir la ville autrement en termes de logement, cadre de vie, commerces, enfance, culture,
sport, etc. Le GPV de Rillieux-la-Pape est un projet porté
par la Ville, la Métropole de Lyon et l’État. Il permet
d’améliorer durablement la Ville nouvelle en se basant
sur un diagnostic précis du territoire et l’analyse de ses
difficultés tant urbaines que sociales. Il est l’un des 4
grands projets de ville de la Métropole de Lyon. La
participation des habitants et l’implication de tous les
acteurs du projet sont au cœur de la méthode d’intervention du GPV. Une Équipe de maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (ÉMOUS) coordonne la réalisation
des projets.

Quels objectifs ?

Ses objectifs sont définis dans la convention locale
d’application du Contrat de ville métropolitain.
Ils se déclinent autour de thématiques prioritaires :
éducation, emploi, insertion, développement économique, culture, santé, citoyenneté et prévention,
habitat et cadre de vie.
– Favoriser la réussite éducative ;
– Développer l’activité économique
et faciliter l’accès à l’emploi ;
– Améliorer et diversifier les fonctions urbaines ;
– Contribuer à la tranquillité de la ville ;
– Adapter l’offre de services aux publics ;
– Dynamiser le quartier par la culture
et la création artistique ;
– Encourager une diversité de l’habitat ;
– Partager le projet de territoire avec les habitants ;
– Participer à un meilleur cadre de vie au quotidien ;
– Entretenir le lien social et le vivre ensemble avec
les habitants.
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Le CAUE, observateur et acteur de l’architecture
du quotidien à vivre
www.caue69.fr

« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi
que du patrimoine sont d’intérêt public. »
Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui a créé les Conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).

Derrière un sigle abstrait, les missions de service
public du CAUE sont bien concrètes. Médiateur de la
qualité du cadre de vie, il accompagne les collectivités
et les particuliers qui le souhaitent dans leurs projets
de construction et d’aménagement d’espaces publics
avec la mise à disposition d’une équipe d’architectes
exerçant en libéral. La mission de conseil aux collectivités est une mission d’ingénierie territoriale qui vise
à aider les collectivités locales et administrations dans
l’évolution de leur territoire au travers de multiples
projets qui façonnent au quotidien le cadre de vie.
Pour une requalification du Fort de Vancia, orientations programmatiques par le CAUE
À la demande du SIVU de Vancia, en décembre 2014,
le CAUE a réalisé un diagnostic paysager, identifié les
enjeux et proposé des pistes d’aménagement.

Par ailleurs, le CAUE accompagne le particulier
dans son projet de construction, de rénovation,
d’agrandissement, en amont des déclarations préalables et du permis de construire. Ce service gratuit
sur l’ensemble du département du Rhône et de la
Métropole de Lyon.
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Point conseil architecture en mairie de Caluire-et-Cuire
chaque 3e vendredi matin du mois sur rendez-vous
préalable (CAUE : T. 04 72 07 44 55).

Professionnel pédagogue, il est un partenaire culturel de l’Éducation nationale et monte avec les
équipes enseignantes qui le souhaitent des projets de
sensibilisation au cadre de vie.
– École de la Velette « Mon lieu de vie, la Velette : mon
quartier de demain », 2016-2017 ;
(le CAUE Rhône Métropole a mandaté le collectif
Pourquoi pas !? pour l’animation des ateliers) ;
– Lycée polyvalent Albert-Camus « Aménager
un ancien espace industriel à Rillieux », 2016-2017
(le CAUE a mandaté Anna Costes, architecte-urbaniste
pour accompagner les séances en classe).

Formateur, il propose voyages d’études, sessions de
formation aux professionnels, aux enseignants, aux
élus et aux agents des collectivités territoriales. Ces formations apportent des connaissances sur la création
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale,
permettent d’actualiser et d’adapter des méthodes et
des pratiques à un contexte professionnel en constante
évolution. Elles sont organisées dans un esprit de participation, d’échanges de savoirs et de rencontres d’acteurs.
Pour favoriser le dialogue avec tous les habitants et leur
donner les moyens de devenir un acteur éclairé de leur
ville, le CAUE organise rencontres, conférences,
expositions, visites et ouvre à tous son centre de
documentation spécialisé dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
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Clotilde Redon

www.pasdecote.fr
www.c-a-o.org
Fait des Pas de côté en cherchant à comprendre les
espaces construits par la confrontation des habitants
aux politiques de planification et la gestion de l’habitat.
Elle aime passer par des chemins de traverse pour vivre
l’aventure urbaine.
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CaO [chaux] est une entreprise individuelle créée en
2012 par Clotilde Redon. Ses compétences portent sur
l’expertise, la protection et la valorisation du patrimoine
culturel, par le biais de recherches documentaires, de
diagnostics territoriaux, et de la valorisation de ces
données sous formats numériques ou sous forme de
projets de médiation. Diplômée en « Sauvegarde et
valorisation des patrimoines » (Master 2 Professionnel)
et en « Patrimoine architectural et urbain du Moyen
Âge à l’époque contemporaine » (Master 1 Recherche),
Clotilde Redon réalise depuis 2012 des missions en tant
qu’indépendante pour des associations, des entreprises privées et des structures publiques.
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