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Premiers immeubles collectifs du quartier ; détails de cage d’escalier
(BCA, 2013)

Le contexte
Construite au sortir de la guerre pour répondre à une
situation d’urgence, la cité du Bioux n’en fait pas moins
l’objet d’études très poussées et d’une réalisation
soignée. Le vallon boisé du Bioux et l’éperon orienté au
sud sur lequel se trouve la ferme du Bioux offrent des
qualités topographiques que l’urbaniste et les architectes
vont exploiter en confirmant le caractère végétal de
l’environnement dans la partie sud et en créant sur la
hauteur un quartier assez dense organisé pour ouvrir
de larges vues sur la vallée. Bien que réalisée sur une
période restreinte, l’opération connaîtra des inflexions
de programme qui en font un catalogue des solutions
imaginées dans les années 50 pour le logement de masse,
mais aussi, en filigrane, un panorama des références qui
ont influencé les architectes.

La composition d’ensemble est remarquable par le contraste entre une partie basse du
quartier marquée par une faible densité du bâti, une continuité de l’espace vert, le tracé
sinueux des voies et une partie haute caractérisée par une plus forte densité et une
rationalité dans la disposition du bâti. Les infléchissements du programme ne remettront
pas en cause ces principes et amèneront au contraire une heureuse diversité dans les
formes urbaines.
La première étape comprend la réalisation des maisons individuelles isolées ou jumelées,
alignées le long des voies principales et disposées de biais pour une meilleure organisation
du jardin et une bonne exposition. Parallèlement sont construits les cinq grands immeubles
collectifs perpendiculaires à la pente orientés est/ouest, distribués en contre-haut par la
rue Alfred Lacroix et en contrebas par l’enfilade des porches qui constitue une originalité
de l’opération. L’îlot rassemblant l’école et les commerces, bordé par une promenade
surélevée rue Mozart, forme le centre du quartier.
L’opération se poursuivra par la réalisation de maisonnettes en bande, d’inspiration Arts
and Crafts* sur la rue Pierre Denave et une série de petits collectifs dans la partie basse.
Enfin le grand immeuble curviligne de la rue Mozart sera la dernière étape de réalisation.
La qualité des matériaux, le confort et la fonctionnalité des appartements ainsi que le
soin apporté à l’écriture architecturale restent constants par delà ces changements de
conception.

Immeubles collectifs de la 3e tranche du quartier ;
école maternelle (CAUE 71)

Lors de la création de la cité du Bioux, Daniel Petit est
urbaniste de la ville ; il intervient à la fois comme représentant
de la ville et comme concepteur. Il sera ensuite l’urbaniste des
principales zones d’urbanisation de la ville de Mâcon mais
également à Chalon-sur-Saône de la ZUP*
Barnabé AUGROS & Daniel PETIT des Prés-Saint-Jean. Comme architecte, il
les architectes sera chargé en 1971 de la construction de la
maison de la culture de Chalon-sur-Saône.
Barnabé Augros, architecte de la ville, apparaît à ses
côtés dans les grandes opérations de logement de la ville.
Diplômé de l’école Nationale Supérieure des Beaux-Arts en
1934 il construira également de nombreux équipements
parmi lesquels le Centre Nautique Paul Bert à Mâcon. Dans
l’association avec Daniel Petit il apparaît comme architecte
d’opération aux côtés notamment de C. Fournier.
* voir lexique
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