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“On fait comme à Givors”, dit-on dans la région, pour une ville qui
s'affiche pour son non-conformisme et ses fortes traditions locales.
D'après une opération de rénovation dans le quartier du Vieux
Givors, nous allons faire une analyse de l'intérêt et des limites du
travail de Jean Renaudie.

SITUATION
Givors est un chef-lieu de canton dans le département du Rhône,
sur la rive droite du fleuve, dans la plaine où confluent le Gier et le
Rhône, dans un nœud ferroviaire et autoroutier à 22 Km au sud de
Lyon, au carrefour des voies faisant communiquer Saint Etienne et
Valence.

HISTORIQUE DE LA VILLE
Givors naquit au XIIIe siècle sur les pentes abruptes de la colline
Saint Gérald au sommet de laquelle un archevêque de Lyon avait
fait construire un château. Après la destruction des fortifications au
XVIe, la colline est cultivée de terrasses et plantée de vignes. Le
bourg se développe en 1749, début de son industrialisation avec
l'installation de fabriques de maîtres verriers, Givors se répand dans
la plaine. La ville connaît un vif essor industriel grâce aux activités
liées à la métallurgie sous le Second Empire. Après 1954, le
développement important de la ville nécessite son extension par des
programmes sociaux.

POPULATION
Selon les statistiques de l'INSEE, Givors est une ville de 23.000
habitants, population essentiellement ouvrière, qui représentent 60%
des actifs – dont 57,3% d'OS, aux ressources modestes (inférieures
à la moyenne nationale). Les immigrés constituent 25,8% des
habitants en 1975, la moitié est d'origine maghrébine. C'est aussi
une population jeune : 37% ont moins de 19 ans. Dans les années
70 après la fermeture des hauts fourneaux de la Chasse, la ville est
frappée par la désindustrialisation, la crise intervient dans un
contexte sociologique lourd. Givors est une banlieue de
l'agglomération de Lyon où travaillent de plus en plus de givordins,
mise à l'index de son boum immobilier, en partie à cause de la
municipalité communiste qui siège à la mairie depuis trente ans.
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LE VIEUX GIVORS
Une vieille chanson sur le Vieux Givors raconte avec nostalgie “Un
jour viendra où la pioche cruelle détruira toutes ces vieilles
maisons.”
Ce quartier était formé par l'ancien village adossé à la colline
dominée par les ruines du château, et situé dans le centre-ville face
à la mairie et à la place du marché. C'était un quartier pittoresque et
très vivant auquel sa population était attachée, ici battait le cœur de
la ville. Mais les logements y étaient humides à cause de
l'orientation au nord, de l'ombre de la colline et des inondations, la
vétusté, le manque d'entretien et la surpopulation le rendirent
insalubre Il était constitué d'un ensemble d'une trentaine de petits
commerces de détail et de 270 maisons individuelles à un ou deux
étages sans confort, peu ensoleillées, étayées et pourries par
l'humidité, certaines dataient du XVIIe siècle, disposées autour de
ruelles étroites. 1.200 personnes groupées en 380 foyers y vivaient,
population aux ressources très modestes composées de personnes
âgées et de travailleurs immigrés (représentant 30%), célibataires ou
en famille.

Vues du Vieux Givors
avant la rénovation

GENESE DU PROJET
LES ORIGINES
En 1865, un premier plan d'alignement veut apporter Air Lumière et
surtout Hygiène. En 1932, une commission départementale souhaite
que “disparaissent les taudis abominables existant dans les ruelles
du Vieux Givors”. Pendant la guerre, le quartier est épargné par les
bombardements tandis que Givors est en partie détruit, et connaît à
la libération un surpeuplement important. Dans les années 60 il
devient un quartier d'immigrés en voie de marginalisation et cela à
coté de la place la plus commerçante de la ville et en face de la
mairie. La municipalité s'engage en 1963 à détruire le Vieux Givors.

DESTRUCTION ET EXPROPRIATIONS
De par sa situation et son insalubrité, le quartier présentait les
problèmes les plus complexes. En 1965 la municipalité envisage une
opération de réhabilitation, mais le caractère très vétuste et les
niveaux de ressource de la population conduit la ville à s'adresser à
la SONACOTRA spécialisé dans ce genre d'opération et devient
ainsi l'organisme aménageur. En 1967, le Vieux Givors est assimilé
à un "bidonville vertical en dur" par le Ministère de l'Equipement, et
Camille Vallin, le maire de la commune, décide la destruction du
quartier après quelques essais infructueux de réhabilitation, solution
techniquement financièrement et socialement irrationnelle, au profit
d'une Rénovation définie dans le cadre d'une opération de
Résorption de l'Habitat Insalubre de quatre hectares dans le centre
ville, limités au sud par la colline Saint Gérald. Deux problèmes se
posaient, d'une part il fallait acheter les logements et d'autre part les
démolir. Au départ les immeubles étaient achetés aux propriétaires
avec la SONACOTRA selon la nouvelle loi Debré de juillet 1970. La
déclaration
d'habitat
insalubre
permettait
à
l'organisme
(SONACOTRA) de prendre possession des logements et de ne
payer seulement le terrain. Le 2 août 1968 l'Arrêté de subvention
d'équilibre accorde à l'opération une subvention de 4.105.000 FF.
L'arrêté d'expropriation notifié à l'ensemble des propriétaires et
usufruitiers du périmètre ne fut l'objet d'aucun recours. Le 17
septembre 1973 la démolition est commencée, prévue par tranches
"afin de ne pas défigurer le centre ville", entamée par l'îlot 1 et l'îlot 2
au courant de l'année 1974.

LES RELOGEMENTS
Les premiers relogements, gérés par le service de logement de la
mairie et la SONACOTRA, datent de 1969. 53% de la population
était relogée dans divers ensembles HLM, dans des zones
d'habitation en périphérie de la Ville. 300 Programmes à Loyers
réduits situés : dans les cités Yves Farge (HLM ancien à GivorsCanal), dans les cités les Abricotiers (cités Logirel récentes), et les
Vernes (ZUP composée de barres et de tours). Le foyer hôtel de la
SONACOTRA a permis de recevoir des célibataires et en centre ville
des cités Lopofa construites après guerre ont accueillis les plus
démunis. Les 47% restants ont pu se reloger par eux-mêmes,
généralement dans le centre ville. Les effets en ont été sélectifs sur
les populations de faible revenu, partis loin du centre, surtout sur les
personnes âgées parties contraintes qui n'envisagent que rarement
de revenir. Mais le relogement a eu aussi pour effet l'amélioration
des conditions de logement, 66% se déclarent satisfaits de leur
nouveau logement, 80% à Yves Farge, 48% aux Vernes, les autres
déplorant les pertes du souvenir, la mauvaise insonorisation, le coût
(75% des relogés ont eu des augmentations de loyer), les
commerces moins commodes au profit des supermarchés, les
relations sociales affectées par la séparation des parents et des
amis.

PREMIERS PLANS-MASSES
Les projets proposés se suivent et se ressemblent tous : tours ou
bâtiments en longueur implantés sur la partie basse au pied de la
colline. Dans ces propositions la colline n'était pas prise en compte,
elle pouvait même être masquée par l'importance des constructions
qui lui tournaient le dos. Le cabinet d'architectes Bornarel, architecte
urbaniste de la ville de Givors, a élaboré plusieurs plans masses
successifs. Un premier projet comportait trois tours R+15 et des
bâtiments bas les reliant, placés en avant du périmètre de façon à
échapper à la zone d'ombre de la colline, abandonné en 1972 après
la circulaire Chalandon. Le projet suivant tendait à revenir à des
immeubles moins hauts fermés sur des cours intérieures. La
conservation d'un quartier ancien, témoin du Vieux Givors, dans
lequel seraient programmés des équipements, était envisagé. Mais
les études de coût de réhabilitation étaient Si excessives que ce
projet fut également abandonné. En 1973, après l'intervention de
l'architecte conseil de la DDE, le cabinet Bornarel présentait un
nouveau plan masse alternant des bâtiments R+10 avec des
bâtiments R+4. Ceux-ci étaient orientés en oblique par rapport à
l'ordonnance de la place, et comportaient de nombreux
décrochements, des cours intérieures plus petites. La campagne de
sondages complémentaires effectuée en juillet 1973 remettait en
cause l'implantation des bâtiments, des systèmes de fondation
devaient être envisagés selon chaque type. Ainsi la municipalité va
refuser 26 projets, elle insiste pour une meilleure préservation du
site. A cette même époque une circulaire ministérielle interdisant
l'édification de tours en centre ville remet tout en question.

LES PREMIERS PLANS-MASSES

LE PLAN CONSTRUCTION
“J'ai été contacté par le Plan Construction dans le cadre du concours
PAN” nous informe Camille Vallin. Le Plan Construction est créé par
la Direction de l'Architecture et intervient à l'initiative du Foyer du
Fonctionnaire et de la Famille en juillet 1973, intéressé par
l'opération du Vieux Givors et afin de s'implanter en province, le FFF
prend contact avec la municipalité et souhaite réaliser une partie du
programme (il s'agit quand même d'une architecture onéreuse sans
plus-value.) Le Plan Construction délègue la Direction
Départementale de l'Equipement qui pilote et contrôle le projet sur
place. Le Ministère de l'Equipement, la Direction de la Construction,
Le plan Construction et le FFF désignent en accord avec la ville
deux équipes d'architectes : l'Atelier de Jean Renaudie, pour les
concepts duquel Camille Vallin eut un "coup de cœur", et le Cabinet
ETRA, regroupant quatre jeunes architectes lauréats du concours
PAN 3, qui travailleront en liaison avec le Cabinet Bornarel, et OTRA
comme Bureau d'Etude. La SONACOTRA aménageur passe un
plan d'étude de plan masse avec la DDE, et les deux maîtres
d'ouvrage chargés de la réalisation, le FFF et l'OPHLM d'abord puis
l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Rhône ensuite,
interviennent après le plan masse et passent un contrat d'opération
avec les architectes selon le parti architectural retenu. L'intervention
du Plan Construction a été décisive en rendant possible le
financement de nouvelles études et le déblocage de crédits HLM.

JEAN RENAUDIE ET LES ORIGINES DE
GIVORS
Jean Renaudie a peu construit, peu écrit et n'a pas enseigné,
cependant Il a légué une œuvre architecturale d'une grande richesse
dont Givors peut témoigner.
Jean Renaudie est né le 8 juin 1925 à La Meyze en Haute Vienne et
est décédé le 14 octobre 1981. Il fait ses études à Paris et est inscrit
à l'ordre en 1959. Il fonde l'atelier d'architecture Montrouge en 1960
avec Pierre Riboulet, G. Thurnauer et J. L. Veret. Ses principales
réalisations sont une étude de village de vacances de 180
habitations à Gigaro en 1964 et une étude de ville nouvelle à
proximité de Rouen pour 150.000 habitants au Vaudreuil. En 1968,
se séparant de l'atelier de Montrouge, il fonde avec sa compagne
Nina Schuch un atelier indépendant qui s'établira à Ivry-sur-Seine.
Dans cette ville il réalisera notamment dans le cadre de rénovation
du centre le bâtiment "Casanova" (1969-1972) puis l'ensemble de
"Jeanne Hachette" qui lui vaudra en 1978 le Grand Prix National
d'Architecture. La Direction de l'Architecture qui veut aider Jean
Renaudie à cours de commandes depuis Ivry, lui permet de réaliser
l'opération de rénovation du Vieux Givors (1973-1980). A partir de
1976, il collabore avec la municipalité de Villetaneuse pour une
étude de ZAC du futur centre ville, et débute une opération pour un
programme de ZAC de 1.500 logements en centre ville à Saint
Martin d'Hères (Isère).
A Givors, Jean Renaudie a repris les recherches qu'il avait
développées avec succès à Ivry : une imbrication de volumes
géométriques basés sur la diagonale du carré et une combinatoire
des éléments constituant l'ensemble. "Une solution d'architecture
dans laquelle tous les éléments constitutifs du centre pouvaient être
combinés les uns aux autres.' ,organiser sur une grande échelle une
Complexité spécifiquement urbaine. A Jeanne Hachette les
commerces, les logements, les bureaux, les locaux professionnels
ne sont pas séparés mais imbriqués les uns les autres. Des
cheminements piétonniers nommés promenées" ont été prévus, ils
sont agencés en un système viaire secondaire, labyrinthique. De
plus, "il n'y a que 2 logements identiques sur 80. Tous les autres
sont différents au niveau de la disposition des pièces, et cependant
dans la même famille de forme."

D'AUTRES ACTEURS
GROUPE ETRA
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Quatre jeunes architectes lauréats du concours Programme
d'Architecture Nouvelle 3 : Eric Dubosc, Robert-Bernard Simonet,
André Le Meur, Philippe Maillard. Le PAN fut lancé pour revendiquer
la notion de qualité dans la ville contre l'objectif de quantité suite à la
guerre, pour faire sortir l'architecture et les nouveaux quartiers
d'habitat des impasses où ils semblaient définitivement enlisés :
ghettos à forte concentration de populations défavorisées, espaces
extérieurs sans usage public défini, etc... La renaissance était partie
de la "cellule" comme s'il était vital de redéfinir l'architecture à partir
du logement, entité compréhensible par tous. L'architecture fut
rebâtie de l'intérieur, à partir des espaces habités. La morphologie
urbaine était le vase d'expansion des formes architecturales. Dans le
PAN 3 le proliférant et le combinatoire triomphent, le principe est : un
volume à structure indépendante contenant un logement et une
combinaison savante d'assemblages entre ces volumes. Le
maximum d'éléments constructifs est préfabriqué et standardisé.
ETRA propose une architecture plus conventionnelle, tramée et
modulaire, elle reste très proche des options constructives de l'ère
de modèles en l'adoucissant par des brides de vocabulaire régional.
La répétition de formes simples est sensée accroître la liberté
d'usage. Elle doit aussi augmenter la liberté d'expression, grâce, par
exemple, à des "peaux choisies en fonction du site, du climat ou de
l'esprit à donner à la construction". Située en partie basse de la ville
dans le prolongement du tissu ancien, cette architecture veut
retrouver la continuité avec la ville.

CONCEPTION DU PLAN MASSE
PREMIERES VISITES
Givors est un site puissant qui encourage l'imagination, à observer
et à préserver l'existant, son identité, sa mémoire. De retour à son
atelier Jean Renaudie se serait exclamé : "Si on ne réussit pas avec
un support pareil on est les rois des cons."

THEMES
Quatre grands thèmes sont dégagés qui ont servi de base,
d'objectifs dans l'organisation du quartier :
“Essayer de faire un morceau de ville qui soit le plus vivant possible
en face de la mairie et qui ait une personnalité.”
“Bien intégrer ce morceau de ville au site... Accrocher le bâtiment
sur les pentes de la colline Saint Gérald, en la considérant avec les
ruines du château comme l'un des éléments forts de ce site, la faire
entrer à tout prix dans l'organisation du centre.”
“Ne pas appliquer la méthode de l'appartement type. Faire en sorte
que les logements soient différents les uns des autres.”
“Donner à chacun de ces logements une surface de terrasse-jardin
sans règles définies pour la répartition.”
Ainsi les idées appliquées à Ivry sont reprises :
Il s'agit d'aboutir à une combinaison complexe de tous les
éléments du programme (logements, équipements) qui constituent
ce quartier et éviter leur juxtaposition simpliste, de multiplier les
espaces publics et les possibilités de cheminement des habitants,
y compris à des niveaux différents, tenir compte du site et intégrer
son élément fort que constitue la colline avec les ruines du château
à cette réorganisation du centre ville en exploitant au mieux le relief,
en tirant parti des pentes, en fournissant la meilleure orientation
possible aux logements – c'est une réponse aux contraintes de ce
site et à son exploitation – et enfin, rechercher une architecture qui
permette la production d'espaces diversifiés au maximum
(perspective novatrice au niveau des formes, des volumes et des
matériaux.)

PROGRAMME
Le programme a été défini par la ville et la SONACOTRA. Il y avait
un double problème au départ : il fallait des construire des
logements financièrement accessibles, et ne pas répéter les erreurs
urbanistiques et architecturales des rénovations pratiquées au cours
des deux dernières décennies. La municipalité tenait beaucoup à
l'intégration du nouveau quartier à la ville ancienne pour retrouver un
quartier homogène et diversifié avec des structures d'accueil et
d'animation traditionnellement attachées au Vieux Givors. Celle-ci
tenait aussi beaucoup à faire participer la population givordine à la
redéfinition et à la restructuration de son centre ville.
A partir de ces objectifs et contraintes de site, l'intervention des
architectes a permis de rompre radicalement avec les projets
antérieurs, deux architectures aux apparences très différentes et
dont les bâtiments sont traités avec le souci d'aboutir à une grande
diversité du futur quartier en l'intégrant dans la ville, l'exploitation
maximale du site et de la colline doit renforcer le centre ville afin de
“refuser les ghettos en modifiant la répartition sociale, rendre plus
attrayant le centre de la commune à vocation industrielle par des
parcs et des lieux de promenade, modifier la circulation et les
stationnements.” Le programme précisait aussi d'aboutir à des
solutions techniques valables pour l'ensemble des immeubles afin
de négocier avec des entreprises un seul marché pour contrôler les
prix, car on l'aura compris, il s'agit de construire de l'habitat social
sans dépasser les plafonds HLM.
Un premier programme prévoyait la réalisation de 350 logements
dont 250 logements locatifs HLM, 50 HLM en accession et 50 en
accession CFF, quelques immeubles étaient conservés notamment
en façade, 2.500 m² de commerces et un café-brasserie étaient
intégrés aux immeubles, des équipements publics (bibliothèque,
halte-garderie, foyer pour les anciens), des rues et des places
publiques. Ce programme a été modifié plus tard :
374 logements dont 31 Prêts Spéciaux Immobiliers
47 logements HLM en accession
64 logements HLM en location
232 Programmes à Loyer Réduit
1.500 m² de commerces
3.000 m² d'équipements : bibliothèque, crèche, théâtre,
commissariat.
Jean Renaudie a, quant à lui, réalisé 207 logements sur les 374, soit
31 PSI, 26 HLM en accession, 64 HLM en location et 86 PLR.

TRAVAIL DE CONCEPTION

REUNIONS AVEC LA POPULATION
La participation active de la population givordinne concernée est un
aspect privilégié par la ville et la SONACOTRA Dès les premières
esquisses du plan masse du Vieux Givors, début 1974, la population
donne son avis et ses remarques sont tenues en compte par les
architectes pour le plan masse. En septembre 1973 pendant la fête
du vin nouveau des photos du Vieux Givors, les différentes étapes
du plan masse de 1968 à 1973 ont été exposées, à cette occasion
aussi un questionnaire a été remis à la population, seule une
cinquantaine de réponses sont revenues : 50% des personnes
interrogées voulaient des immeubles bas, les autres 50% voulaient
des immeubles hauts, et d'une manière générale les personnes
interrogées désiraient des terrasses, des décrochements, des
petites places, des promenades pour piétons, des commerces, des
équipements, et le rejet des voitures hors du quartier. Citons pour
mémoire l'exposition le 12 janvier 1974,de présentation des
maquettes des architectes retenus par le Plan Construction,
l'exposition du 31 janvier 1974 des premières esquisses du plan
masse, une réunion le 8 février 1974 sur la décision du parti
architectural d'aménagement avec la DDE et les promoteurs, et fin
mars la présentation du dossier définitif de plan masse développé et
un débat sur la cellule-logement, les commerces, les équipements.

PLAN MASSE
La conception du nouveau quartier a longtemps été retardée mais
cela n'a pas été en vain dans la mesure où cela a permis d'aboutir à
une nouvelle conception du parti d'aménagement. Ce plan masse a
été modifié de nombreuses fois en cours d'élaboration, notamment
avec la décision de démolir un bâtiment près de la mairie en cours
de construction. On peut remarquer sur le plan la très grande
surface des terrasses particulières plantées et les immeubles de
Renaudie aux angles vifs qui contrastent avec les immeubles ETRA,
de plus le tracé des anciennes voies a été conservé et la place Henri
Barbusse se caractérise par sa nouvelle forme triangulaire.

ELEMENTS DE COMPLEXITE
LA VILLE – LE CENTRE VILLE
Il ne s'agissait pas seulement de réaliser un programme de
logements mais de construire un nouveau quartier qui fasse corps
avec la ville et qui joue à nouveau le rôle de centre qu'il avait dans
l'histoire de Givors, une opération de centre ville face à la mairie au
tissu resserré s'apparentant aux villes anciennes pour assurer la
continuité du château à la mairie, un effet de raccordement avec des
espaces publics, des parcours, des placettes, des équipements
collectifs qui créent le noyau de réorganisation du centre. L'élément
fort constitué par la colline avec les ruines est pris en compte dans
cette réorganisation. Ce centre ville devient accessible aux couches
sociales modestes ; un habitant déclare "je suis à la porte de la vie"
(mairie, activités culturelles, commerces). Toutefois, il est impossible
aujourd'hui de réfléchir à la ville sans se confronter à l'œuvre de
Jean Renaudie. Il a toujours tenu à restituer la complexité des villes
anciennes avec leurs imbrications de fonction, leurs cheminements
favorisant les relations humaines. "Pas question de renoncer aux
qualités des villes anciennes, ni d'en accepter leurs défauts... Voyez
les villes anciennes construites progressivement par les habitants."
Par la complexité, Jean Renaudie veut se défaire des théories de la
Charte d'Athènes, en particulier de l'idée de juxtaposition, "dans la
ville il n'y a pas d'objets simples, chaque élément ne prend son sens
que dans sa combinaison, dans un ensemble plus vaste... La ville
est un organisme complexe dans lequel des programmes différents
se combinent comme dans la ville ancienne modelée par le temps et
que nous trouvons vivante, mais avec des formes nouvelles. Les
différentes fonctions s'imbriquent les unes dans les autres. “La ville
est le lieu qui doit permettre l'épanouissement des relations
humaines”, la ville doit pouvoir évoluer, “la ville est une combinatoire,
où a tous les échelons d'organisation, s'établissent sur une structure
complexe des phénomènes de communication dans tous les sens”
et intégrer toutes les commodités offertes par les techniques
modernes. “Pour moi, il ne peut y avoir de bonnes solutions que
dans la mesure où elles tiennent compte d'une certaine complexité
car les relations sociales en milieu urbain ne sont jamais simples et
jamais juxtaposées les unes des autres. Elles s'interpénètrent et se
superposent.” Grâce à la complexité, la ville devient une
combinaison d'éléments de plus en plus élaborés, qui s'imbriquent,
c'est un signe d'évolution :

“La complexité n'est pas une maladie, c'est le signe même de
l'évolution. Par contre la juxtaposition apporte souvent des solutions
qui par leur complication gratuite ou très spéciale, empêche toute
possibilité d'évolution.” Ainsi pour Jean Renaudie la meilleure façon
de penser et de concevoir la ville est de l'assimiler à une entité
organique, à un organisme vivant. François Jacob précise qu'"à tous
les échelons, les éléments qui font partie d'une certaine unité sont
intégrés et que l'unité, par exemple la cellule représente beaucoup
plus que la somme de ses éléments." montrant qu'un des grands
concepts de la biologie est la notion d'organisation. La ville forme un
ensemble d'éléments organisés et communicants.

CRITIQUE DE LA CHARTE D'ATHENES
“Cette théorie de l'urbanisme moderne recevant dans les milieux
d'architecture l'appellation de méthode de zoning, est issue de la
théorie des CIAM et de la Charte d'Athènes.”
De manière simpliste Jean Renaudie dénonce les coupables de la
crise des grands ensembles : c'est Le Corbusier, le fonctionnalisme,
la Charte d'Athènes, le rejet global des traditions, la condamnation
de ces "irremplaçables structures" de la ville que sont la rue et l'îlot.
La Charte, ce sont quatre fonctions élémentaires séparées : habiter,
travailler, circuler, cultiver le corps et l'esprit. Dans cette critique des
ensembles modernes qui dénotaient une méconnaissance de la
réalité urbaine, il y a chez Renaudie une volonté de dénoncer une
certaine économie du bâtiment "il n'y a pas d'architecture du tout ou
très peu dans la production actuelle, celle-ci est remplacée par de la
construction avant tout spéculative." Il y aussi une volonté d'accord
avec la vague structuraliste des années 60, mettant en relation
sciences humaines et marxisme althussérien. D'où ce désir constant
et peut-être utopique de favoriser la vie commune des habitants,
dans un souci de convivialité et de plaisir de vivre ensemble.

PLACE ET ESPACES PUBLICS
En bas de la pente, les constructions s'écartent pour former la place
Henri Barbusse. Tout l'ensemble constitue une succession de places
publiques, de formes et d'allures très variées, pour recréer un centre
ville animé et actif, car ces multiples espaces collectifs (placettes,
rues intérieures qui traversent des immeubles) sont autant de lieux
d'échanges et de communication, en laissant aussi pénétrer le
marché à l'intérieur du nouveau quartier et en intégrant des
équipements publics et commerciaux aux constructions. Dans cette
organisation complexe les équipements publics, les commerces, les
bureaux, les locaux pour artisans se combinent avec le programme
des logements, cette combinaison est renforcée par la réalisation
des places publiques, et pour favoriser le cheminement des piétons,
toutes les places publiques sont interdites à la circulation et au
stationnement des voitures. L'ensemble des parkings est réalisé en
sous-sol. Au rez-de-chaussée des bâtiments, des galeries abritées
longent les programmes de commerce et distribuent les différents
halls de logement, ainsi que les équipements publics. L'existence de
ces galeries qui rejoignent la tradition des "arcades" dans les villes
anciennes joue un rôle fondamental pour le contact des habitants
avec la ville et l'animation du centre. La multiplicité des
cheminements des piétons dans les places publiques (Place du
Suel, Place Henri Barbusse) crées dans cet ensemble de logements
sont des espaces nécessaires à la vie d'une ville. La place en face
de la mairie est animée trois fois par semaines (mercredi, vendredi,
dimanche) en raison de sa proximité avec le marché de Givors, très
vivant, très pittoresque qui jouit d'une attraction qui dépasse les
limites de la commune, où se côtoient vendeurs d'épices
maghrébins et maraîchers des environs. Les givordins ont toujours
aimé se rencontrer place Henri Barbusse, c'est encore un lieu de
rendez-vous avec des bancs, mais aujourd'hui elle est transformée
de fond en comble, complexe jusqu'à l'informe, elle se décompose
en une séquence de vides plus ou moins larges : elle cesse d'être
lisible en tant que place. Néanmoins elle a su rester à l'échelle de la
ville, et les platanes et l'ancien kiosque à musique ont été conservé.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Dans le nouveau quartier, les surfaces publiques sont importantes et
jouent un rôle prépondérant dans la réorganisation.
La Bibliothèque Municipale, qui remplace l'ancienne de 30 m², a une
surface totale de 1.160 m², elle comprend une partie réservée aux
adultes, une réservée aux enfants et une discothèque, le tout sur
deux niveaux. Un hall important accueille des expositions, ouvert sur
les arcades au fond de la place Henri Barbusse. Les salles de
lecture donnent sur des terrasses-jardins, utilisables par beau
temps. La Bibliothèque rejoint le Théâtre en passant par-dessus la
rue Puits Ollier. Le Théâtre dispose d'un hall de réception de 50m² et
d'une salle de 220m² pouvant recevoir 250 personnes environ. Une
salle de réunions de 77 m² d'accès indépendant vient compléter
l'ensemble. Il a fallu des trésors d'ingéniosité acoustique pour
préserver la tranquillité des logements où la salle est encastrée. Cet
ensemble modeste sert aux associations culturelles de Givors et aux
jeunes compagnies régionales, les gens viennent de la plaine pour
aller au théâtre. La Crèche Eugènie Cotton, réalisée à l'extrémité de
la place du Suel et au rez-de-chaussée d'un bâtiment d'habitation,
elle pourra recevoir 60 enfants. Dortoirs et salles ouvrent
directement sur des jardins aménagés. On trouve aussi un
commissariat, et des commerces (coiffeur, brasserie, Caisse
d'Epargne, BNP, PTT, etc...)

CHEMINEMENTS
Reprenant l'ancienne implantation des maisons, Jean Renaudie a
ménagé des rues et des passages, cheminements piétonniers
publics afin de multiplier les occasions d'échanges. Cheminements
intérieurs, escaliers ouverts à tous. “Est-il public ou privé celui-là : le
voici qui passe à travers une maison, il "traboule" comme on dit à
Lyon. Les traboules, chères à la tradition lyonnaise, qui gravissent la
colline, offrent des buts de promenades”. “Escaliers publics, jusqu'à
la terrasse supérieure publique, ils traversent le bâtiment. Il n'y a rien
d'utile mais les gens qui ont envie de monter ne verront pas leur
bâtiment de la même façon.” La sensation de grimper sur le dos de
son immeuble apporte une pratique nouvelle de son logement, et,
est porteuse de liberté. Jean Renaudie veut aussi apporter la notion
d'humour dans l'architecture, ainsi il explique que "l'architecture
manque d'humour parce que les architectes ont peur des choses
non définies, peur des choses sans utilité directe Ces espaces
publics qui devaient être ce que les habitants en feront, “espaces
publics à vivre crées par les habitants eux-mêmes (linge, plantes )”
sont aujourd'hui compromis par l'insécurité, il y a des sas avec
interphone, des grillages.

SITE ET COLLINE
La construction sur les pentes donne aux logements une vue
dégagée, recrée la disposition qui existait autour du château à une
époque plus ancienne. L'importance des constructions sur les
pentes est déterminée par le souci de respecter l'aspect de la colline
et des ruines du château en la considérant comme un point fort de
ce site. L'imbrication des volumes s'étale sur une partie des pentes
de la colline vers les ruines du château intégrant celui-ci à la
nouvelle organisation du centre ville. Suivants les endroits, les
logements s'étageront plus ou moins hauts sur les pentes, mais
jamais très haut pour laisser à la colline toute sa prédominance. La
géométrie complexe expérimentée à Ivry donne ici sa mesure grâce
au jeu réciproque qui renforce l'effet de relief, colline sur colline De
plus, chaque logement possède des vues dégagées et reprend
l'ancienne implantation de l'habitat autour du château, toutefois, la
vieille colline en portant les couleurs de cette modernité amplifie
l'identité de Givors, la mémoire de la ville est sortie d'une marginalité
qui l'appauvrissait.

LE CHATEAU
Des fouilles en 1974-75 ont révélé que le château et le donjon
formaient une grosse bâtisse fortifiée du XIVe siècle. Le caractère
public de la colline est favorisé par la réalisation de terrasses-jardins
et de chemins piétons conduisant aux ruines du château. Un "très
beau jardin public" devait être réalisé, avec un cheminement public
en pente douce (5%) qui pouvait permettre l'accès des handicapés
et des voitures d'enfant. Malgré tout, depuis ce site on a une vue
cavalière sur toute la ville en bas, et les ruines du château sont
devenues un lieu de promenade pour les givordins.

TERRASSES OU JARDINS SUSPENDUS
Jean Renaudie a accusé cet élément pour renforcer l'importance de
la colline et pour donner à l'ensemble un caractère nettement
végétal. Tous les logements bénéficient d'une terrasse, de la partie
basse de la ville jusque sur les pentes, les volumes s'organisent de
façon à créer une succession continue de terrasses qui descendent
en cascade, créant ainsi une sorte de "domaine visuel public."
L'apport de 35 cm de terre végétale permet la culture de plantes, et
les bâtiments deviennent un vaste jardin. Jean Renaudie avait misé
sur l'amour des habitants pour la nature, qui par les plantations de
leur terrasse vont transformer l'architecture suivant les saisons et
devenir des composantes du paysage urbain. “Les terrasses rendent
la ville plus gaie...” Les terrasses-jardins prolongent les logements à
l'extérieur et donnent en partie l'impression d'habiter une maison
individuelle. Vraies pièces de séjour destinées à l'activité du
jardinage, l'habitant qui a toute liberté obéit à ses goûts et à son
inspiration : prendre le petit-déjeuner sur l'herbe, bronzer sur la
pelouse, passer son week-end en relax dans son jardin "les
terrasses amènent la campagne en centre ville". L'habitant jardinier
prend conscience qu'il participe lui-même, directement, librement à
l'élaboration du décor du Vieux Givors. C'est aussi une autre façon
de vivre son immeuble, en ayant des contacts normaux avec les
autres habitants, les terrasses ont un objectif de sociabilité par les
terrasses-jardins, le dialogue peut plus facilement se nouer. Et enfin,
ce jardin favorise l'appropriation du logement qui s'identifie à une
maison individuelle.

FORME DES LOGEMENTS
La solution architecturale aboutit à une imbrication des volumes sur
les bases d'une géométrie qui utilisent les directions diagonales et
permet une grande variété de surface, de formes, de volumes et
d'espaces, sur une trame de 5 mètres par 5 mètres. Les immeubles
tout en angle s'attachent à exploiter au mieux le relief de la colline et
à saisir la meilleure orientation. Le soin apporté à la sculpture des
volumes, la lumière, l'aménagement de percée visuelle, une fenêtre
étroite sur un rocher “crée une cosmogonie, un univers à sa façon.”
Mais le plan désarticulé, la complexité dans la distribution intérieure
sont source de malaise, de difficultés à se repérer Jean Renaudie
remet en cause les critères concernant la partie jour, la partie nuit, la
place de la cuisine par rapport à l'entrée. Ainsi les surfaces investies
de plusieurs manières, l'usage peut en évoluer avec les mœurs.

Chaque logement a fait l'objet d'une étude particulière, le logement
de chaque famille sera différent de celui des autres et l'impression
de vivre dans un appartement type comme dans la plupart des
logements collectifs disparaîtra. Ces logements ne se veulent pas
plus difficiles à meubler que ceux plus traditionnels, les formes
n'imposent pas d'avoir un style plutôt qu'un autre : les contraintes
pour caser son mobilier se révèlent porteur de liberté, donnant libre
cours à la fantaisie de l'habitant, qui est rendu acteur de son habitat
et non plus consommateur. “Il faut réfléchir sur ses besoins et sa
façon d'habiter” nous dit un locataire. C'est la base du mécanisme
d'appropriation, mécanisme sociologique cher aux architectes. “Le
fait qu'il soit unique, puisqu'il n'y a jamais deux plans intérieurs
similaires, favorise l'appropriation du logement par son occupant.”

NORMES
“On fait comme à Givors” dit le dicton, et il se vérifie dans ce
programme. Jean Renaudie avait d'emblée résolu le problème des
normes du logement social : “Il faut se défaire des règles trop
contraignantes d'urbanisme, qui sous couvert d'hygiène public et de
signification historique, ne sont au fond que des impératifs d'ordre et
de surveillance, de sélection de certains comportements.” Il est
difficile de financer de la bonne architecture en logement social.
Jean Renaudie fait passer la revendication du droit au logement à
celle du droit à l'espace pour le logement social. Camille Vallin se
souvient : “On s'est battus, on a triché sur tout.”

LA CONSTRUCTION DES ETOILES
PERMIS DE CONSTRUIRE
Le permis de construire a été déposé en juillet 1974 et l'avis
favorable n'a été obtenu qu'en septembre 1975, et le dossier marché
a été déposé en mars 1976.

APPEL D'OFFRE
A la première adjudication le dépassement des prix plafonds était de
40% en moyenne, le bâtiment A, accroché sur la colline, avec 10
niveaux et deux ascenseurs, les dépassait de 165%. “Quand le
dépassement est de 10%, on déshabille le projet, lorsqu'il est plus
important cela oblige à chercher des solutions techniques pour s'en
sortir.” Les difficultés pour passer dans les prix plafonds, comme en
rencontrent toutes les opérations de logement de cette catégorie, ont
pu être surmonté par l'effort conjugué de tous les participants à
l'étude de la réalisation : la municipalité, la DDE, le Plan
Construction, la SONACOTRA, les deux réalisateurs : FFF et
l'OPHLM du Rhône. Dans un article de La Vie Municipale Givordine
de décembre 1975, l'auteur déclarait “il reste encore à obtenir les
financements pour la réalisation des équipements et des
aménagements de la colline”, mais à cette date le plus gros (les
difficultés était éliminé

CONSOLIDATION DU TERRAIN
Implanté sur une ancienne carrière il a fallut "ébouler" le terrain.
L'adaptation sur la colline, exploit technique et financier, car c'était
une zone considérée comme non aedificandi : le terrain était à flanc
de rocher sur la pente abrupte, orientée nord. Le terrain était de
mauvaise qualité, sablonneux, et il fallait construire sur une plaque
de micaschiste inclinée, il a donc fallu prévoir des travaux de
consolidation.

FINANCEMENTS
La mairie qui s'était vue allouée 4 millions et demi de francs a eu
pour 20 millions de dépenses, et s'est retrouvée avec un déficit
énorme. Camille Vallin, le maire a pu trouver 18 millions de prêts
supplémentaires du ministère dans le cadre de la résorption de
l'habitat insalubre et pour le soutient d'une opération en centre ville.
La municipalité a pu aussi profiter de crédits privilégiés (1% en 45
ans).

PROBLEMES TECHNIQUES
A cause de toutes ces difficultés rencontrées par les entreprises
locales pour la mise en œuvre, les travaux étaient souvent retardés.
Le programme n'était pas facile et dans le second œuvre, des lots
n'ont pas pu résoudre certains problèmes : les chocs thermiques et
les racines des arbres ont crées des infiltrations, la moisissure
apparaît dans les pointes, la VMC a un débit irrégulier, le béton resté
brut a noirci à cause des salissures.

REDUCTION DES COUTS
Jean Renaudie aurait souhaité l'emploi de briques dans son projet,
mais la maigreur du budget ne l'en autorisait pas. Le dépassement
des coûts à cause de la complexité du projet (tous les logements
différents, consolidation de la colline) était omniprésent. Il déplorait
la parcimonie des crédits publics pour l'architecture non
conventionnelle dans le logement social “C'est du logement social
15 à 20% plus cher que les cages à lapin parce que les terrasses ne
sont pas financées.” En rognant sur le budget des défauts furent
inévitables : l'économie sur la qualité des matériaux et des
équipements, la construction hâtive, les prestations médiocres, la
mauvaise qualité des raccords de béton, celle des menuiseries en
bois, la déficience du chauffage, le vieillissement prématuré du
système électrique, etc...

CHANTIER ET INNAUGURATION
Les travaux démarrent le 1er décembre 1976, grâce aux fonds
d'aménagement urbain, pour un délai de 20 mois, après décision du
conseil municipal, et s'achèvent en septembre 1979. L'inauguration
a lieu en 1982 après la mort de Jean Renaudie.

LOCATION DES LOGEMENTS
Les logements sont livrés par tranches, entre 1978 et 1980. Les
premiers sont loués alors que les derniers sortent à peine de terre.
Tous sont occupés en 1981.

ETAT DES LIEUX
MALFAÇONS
De nombreux défauts sont visibles lorsqu'on visite le Vieux Givors,
notamment les coulures sur le béton à cause de la pluie, le
vieillissement des joints, des menuiseries, des revêtements de sol.
Les commerces, dont certaines surfaces sont vides à cause de la
crise économique, sont mal adaptés pour des activités commerciales
comme pour la surface moyenne. Tous les cheminements qui
passent à travers les bâtiments compromettent l'intimité de chacun.
Tandis que les études de l'OPAC, FFF et des services techniques
estiment que pour investir dans un coup de fraîcheur, il faudrait des
sommes peu réalistes.

BILAN
Du haut des marches de la mairie le quartier des Etoiles offre un
spectacle qui se déroule sur la scène d'un théâtre, à l'opposé de la
plupart des bâtiments modernes construits depuis 30 ans (tours de 15 ou
30 étages, barres de 100 mètres de long, volumes à géométrie
rectangulaire, "boîtes" séparées les unes des autres, terrain presque
toujours plat), met à mal la Charte d'Athènes. Le créateur des lieux fait
concilier diversité et complexité afin de concevoir des lieux pour vivre
ensembles. Mais la complexité n'est pas une réponse adaptée, “Il serait
prétentieux de dire que la réponse n'est pas basée sur la recherche de la
simplicité.” Un premier bilan avec l'expérience de l'OPAC du Rhône nous
informe que les demandes sont encore nombreuses pour le quartier, bien
que l'on décèle une préférence pour les logements carrés d'ETRA, les
"pointus" éveillant toujours quelques réticences. Le taux de rotation est
très faible et le taux d'impayés presque nul. Le vandalisme des grands
ensembles est inexistant, malgré quelques "tags". Quant au devenir des
espaces communs, la satisfaction d'habiter les "étoiles" se limite à la
disposition d'un appartement unique et aux terrasses. Les espaces
collectifs sont souillés, dégradés, détournés de leur usage naturel.
L'inquiétude porte plus sur la délinquance, les canettes, le chômage, les
vols de voitures que sur la forme des étoiles. On peut néanmoins,
constater moins de problèmes que dans la plupart des programmes
sociaux. Comment se l'expliquer ? L'architecture ne crée pas des
conditions sociales, mais sous la pression socio-économique, chaque
individu peut valoriser ou dévaloriser l'image qu'il se donne de son
habitat. Pourtant l'architecture n'est pas "innocente", elle est capable de
favoriser ou de contrarier certaines pratiques sociales.
Les traboules, les jardins suspendus donnent des images furtives quand
on les visite, une curiosité quotidienne nouvelle, un habitant déclare :
“j'habite ici depuis 10 ans et chaque jour je découvre quelque chose de
nouveau.” Le Vieux Givors, franchement moderne, a mis en valeur un site
historique, cette colline qui a fait un retour dans la ville et qui l'a amplifiée.
Givors, grâce aux étoiles de Renaudie et à sa politique de réhabilitation
du centre a perdu son image de bourgade industrielle, noircie par les
hauts fourneaux. Renaudie a donné la notoriété à Givors, Givors a donné
la meilleure chance à Renaudie pour son œuvre.
La complicité privilégiée entre Jean Renaudie et Camille Vallin a permis
cet exemplaire d'architecture unique, qui s'est pourtant refait à Saint
Martin d'Hères en Isère. Seul un accrochage très fort entre la municipalité
et l'aménageur a permis que l'opération du Vieux Givors ne soit pas
remise en cause, malgré les nombreuses difficultés. Cette rénovation est
aussi le résultat d'une volonté politique, Camille Vallin est maire
communiste depuis 1953, et Jean Renaudie appartenait au PCF. Givors
est une expérience réussie de logement social, “il serait dangereux de
considérer ceci comme la solution rêvée, en se disant voilà on sait
maintenant comment faire du logement social, il suffit d'en couvrir la
France.”
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