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Evénement

Retour sur la journée « Réhabiliter les façades du XXème siècle »
Le 6 novembre dernier, la journée d’échanges « Réhabiliter les
ème
façades du XX siècle » était le deuxième temps fort du cycle
de rencontres Patrimoine 21 qui a été initié fin 2012. Le réseau
Patrimoine 21 escomptait une soixantaine de participants, mais
ce sont finalement près du double qui ont répondu présents
pour ce nouveau rendez-vous. La thématique du jour a donc
fait mouche auprès d'un large panel d'architectes, de maitres
d'ouvrages, d'entreprises, ou d'étudiants.
ème

La réhabilitation des façades du XX siècle soulève des enjeux très
divers (de performance énergétique, de protection patrimoniale, de
sécurité, de réglementations, de savoir-faire, de recherche et
développement, …). Même si chaque chantier est unique et qu'il n’y
a pas de recettes préétablies. il est néanmoins intéressant de
mettre en lumière certains exemples qui peuvent être riches
d’enseignements par rapport aux problématiques rencontrées, et
aux solutions qui ont été imaginées.

Pour cette journée, le réseau Patrimoine 21 avait fait le choix
d’aborder un large éventail de bâtiments, en termes de fonction
(logements, bureaux, équipements publics), d’époque de
ème
construction (du début XX
jusqu’aux années 1970), et
d’implantation géographique au sein de la région Rhône-Alpes
(Lyon, Villeurbanne, Saint-Etienne, Grenoble, Modane). Les
présentations d’experts qui ont eu lieu le matin ont été suivies
l’après-midi de la visite de plusieurs bâtiments villeurbannais.
Objectif : permettre aux participants d’aller sur le terrain pour
voir des opérations de réhabilitation terminées ou en cours en
étant accompagnés par des personnes en charge de ces
chantiers, et susciter des échanges avec eux.

À TÉLÉCHARGER
Synthèse de la journée

www.patrimoine21.com

A venir

Nouvelle journée d’échanges en projet – Appel à contribution
Avec le même objectif de partage d’expériences que la journée
ème
« Réhabiliter les façades XX siècle » (cf page précédente), le
réseau Patrimoine 21 réfléchit actuellement à une nouvelle
journée d’échanges qui sera consacrée à la réhabilitation des
ème
établissements d’enseignement du XX
siècle. Ces édifices
posent des problématiques spécifiques d’un point de vue
technique (thermie, ventilation, acoustique, …), mais aussi en
termes d’évolutions des usages, des pratiques d’enseignement,
des rythmes scolaires, … Cette journée d’échanges, qui sera
programmée en 2015, abordera le sujet de manière large, et sera
l’occasion de découvrir des opérations de réhabilitation de
bâtiments d’enseignement primaire, secondaire et supérieur.
Si vous avez connaissance de cas ou d’expériences qu’il serait intéressant d’évoquer ou de présenter à cette
occasion, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
contact@regionurbainedelyon.fr

Focus

Firminy : une école maternelle qui devient université et musée
C’est souvent une surprise pour ceux qui découvrent l’Unité
d’Habitation Le Corbusier de Firminy : outre les logements, le
bâtiment comporte aussi une école maternelle "plein ciel", située
au sommet de l'édifice. L'école inaugurée en 1968 devait
accueillir les enfants des trois unités d'habitation prévues dans le
quartier ... mais le plan d'urbanisme ne fut jamais achevé et
l'école jamais entièrement utilisée. En 1973, elle a accueilli
jusqu'à 126 élèves répartis en quatre classes, son meilleur taux
de remplissage. En 1984, seules deux classes subsistaient. La
dernière a fermé pour raison de sécurité en 1998.
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En septembre 2012, l’aile Sud de l’école maternelle a rouvert ses
portes … à des étudiants. Elle accueille aujourd’hui des étudiants en
Masters 1 et 2 de la filière Patrimoine de l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne. Une manière originale de renouer avec sa vocation
originelle, tout en restant en phase avec l’esprit et la notoriété du
lieu. Cette reconversion singulière s’inscrit dans le cadre du projet
conduit par la ville de Firminy « LabOVQ », Laboratoire de la Vie
Quotidienne, dédié à l’histoire de l’habitat social, lieu de débats et de
réflexion en associant les usagers et la population locale.

L’installation du LabOVQ est prévue pour la rentrée de septembre 2014 dans l’aile Nord de l’ancienne école, en
complément de l’aile Sud réservée aux étudiants qui le feront vivre dans le cadre de leur formation aux métiers
du patrimoine, concrétisant ainsi la formule « formation-action » au sein même d’un immeuble de logements
sociaux. L’exposition retracera l’histoire de la vie quotidienne dans le logement social à travers des exemples
architecturaux représentatifs de la région depuis les premières théorisations jusqu’à son apogée et à la gestion
de ce parc à la fin du XXème siècle. Un espace d’expositions temporaires sera mis à disposition des étudiants.
Nous reviendrons en détail sur ce projet lors des prochains rendez-vous Patrimoine 21.
Vous avez des suggestions de sites ou de bâtiments du XXème siècle concernés par des problématiques de réhabilitation, et
qu’il serait intéressant de présenter dans cette rubrique ?
contact@regionurbainedelyon.fr
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