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SENSIBILISER
ET INFORMER

en milieu scolaire
Dans le cadre du BTS en alternance « professions immobilières », le CFA
de l’éducation nationale en Bourgogne dispense au sein de son enseignement professionnel une unité d’initiative locale ainsi qu’une unité intitulée
architecture habitat développement durable. À la demande du CFA et dans
le but d’enrichir cet enseignement, le CAUE de Saône-et-Loire propose
une intervention centrée sur l’habitat et ses architectures à Chalon-surSaône. Cette intervention s’appuye notamment sur le Mois de l’architecture en Bourgogne et sur l’Espace Patrimoine de la ville de Chalon.

ObjectifS :
Élargir la culture architecturale des étudiants.
Approfondir leurs connaisances locales, établir des contacts et cibler des ressources
suceptibles de participer à leur professionnalisation.

Immeuble de rapport Dodille
1933 - M. Gremeret architecte

PUBLIC CONCERNÉ ET DISCIPLINES VISÉES :
25 étudiants en formation en alternance BTS Professions Immobilières.
Unité d’initiatives locales et Unité architecture habitat et développement durable.
DÉROULEMENT DE L’INTERVENTION :
INTERVENTION EN CLASSE
Une brève présentation du CAUE et de son cadre d’intervention débute la séance.
Un point sur la démarche de projet architectural est également réalisé (les acteurs et le
déroulement d’un projet - les conditions de la qualité architecturale).
Quelques repères sont présentés en ce qui concerne l’évolution urbaine de Chalon-surSaône, en complément de l’approche effectuée préalablement avec l’Espace Patrimoine
de la Ville de Chalon-sur-Saône.

Quartier des Prés-Saint-Jean
1966 - 1981

Une sélection de réalisations architecturales variées est ensuite présentée, toutes situées à Chalon-sur-Saône ou à proximité, et répondant à un programme d’habitat.
Le propos est alors d’éclairer et d’analyser ces différentes réalisations à partir de multiples
critères (historique, géographique, typologique, constructif, esthétique, environnemental,
spatial, en terme de densité, d’usage, de confort...).
Sans être exhaustif dans l’analyse, l’objectif est d’ouvrir les étudiants aux critères spécifiques du regard architectural, tout en leur permettant de mieux connaître l’environnement chalonnais en matière d’habitat et d’architecture.
VISITES DE TERRAIN et PROLONGEMENTS
Des visites de terrain et des présentations guidées prolongent l’intervention et permettent
de mettre en relation les étudiants avec d’autres professionnels (via le Mois de l’architecture en Bourgogne ou l’Espace Patrimoine).
Une fois les sujets individuels de l’Unité d’initiatives locales arrêtés par les étudiants, le
CAUE sert de relais d’information et d’orientation.
DATES : 19 octobre et 18 décembre 2012.
INTERVENANTS :
Pour le CAUE 71, Thomas Héritier (architecte conseil).

Le Deck - logements rue Pierre Vaux
2011 - Ateliers O-S architectes
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DES ARCHITECTURES POUR L’HABITAT :
1- Immeuble de rapport Balland-Brugneaux - 16 Blvd de la République - vers 1900 (Malo arch.)
2- Cité-jardin des Charreaux - vers 1930 (Boulier arch.)
3- Immeuble pour célibataires - rempart St Vincent - 1930 (Gremeret arch.)
4- Immeuble de rapport Dodille 1933 (Gremeret arch.)
5- Immeuble Renovex 1931 (Gremeret arch.)
6- Les Prés Saint-Jean 1968-1976 (Daniel Petit / G. Bessard / P.C. Fournier / R. Levasseur arch.)
7- La Frégate 1978 (Didier-Noël Petit / Jacques Pellet arch.)
8- Saint-Jean des Jardins 2007 (M.Dauber / I. Sénéchal-Chevallier / E. Auclair arch.)
9- Transformation d’une salle de danse en loft (CH Tachon arch.)
10- Réhabilitation foyer Auguste Forêt (OPAC 71, Rochette arch.)
11- Réhabilitation d’une grange, 2009 (Ph. Vieuxmaire arch.)
12- Maison BBC, 2010 (D. Barbier arch.)
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