«C’était Mieux Après !»
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Depuis juin 2018, La Taverne Gutenberg, Ateliers La Mouche, Intermède
et l’Ecole urbaine de Lyon donnent un nouveau souffle de vie à une halle
industrielle de 1.200 m2 (propriété du Groupe Duval et du bailleur social
Vilogia), en la réaménageant et en réinventant ses usages : bienvenue aux
Halles du Faubourg !

Une utopie concrète
Ce projet d’urbanisme1 temporaire se veut une véritable
expérimentation collective, voire une utopie concrète dans un quartier
en pleine mutation.
L’utopie en question ? Un espace urbain entre patrimoine et avenir,
qui se réinvente au quotidien, et « tend à être un territoire composite,
accessible gratuitement à une population variée, où chacun peut évoluer
à son rythme selon ses attentes. »2
Les Halles du Faubourg, c’est ainsi un environnement et des
moments où l’on peut découvrir, apprendre, travailler, créer, se détendre
et s’émerveiller, où l’on peut se rencontrer, échanger, débattre et
agir librement pour son propre bien et le bien de toutes et tous.
1 Urbanisme : « Ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l’organisation
et à l’aménagement des espaces urbains, en vue d’assurer le bien-être de l’homme et
d’améliorer les rapports sociaux en préservant l’environnement ».
Source : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales - CNRTL / www.cnrtl.fr

2 Thierry Paquot, philosophe de l’urbain : émission « Une autre ville est-elle possible ? »,
La grande Table (2e partie), France Culture, 29 avril 2015 /
www.franceculture.fr
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1 / Couverture du dossier : Agnès (Ateliers
La Mouche) découvre les Halles du Faubourg
- Janvier 2018 - Adrien Pinon
2 / Henri Lamy (Taverne Gutenberg) travaille
sur son oeuvre pour l’exposition « Les
Nouveaux Sauvages » prenant place du 05
octobre au 11 novembre 2018 - Septembre
2018 - Adrien Pinon
3 / Thomas, Robert, Marco et Olivier
(Frigo&Co) célébrent l’installation de «Radio
Bellevue Web» aux Halles Du Faubourg Septembre 2018 - Adrien Pinon
4 / Amandine & Etienne (Collectif Pourquoi
Pas !?), accompagnés de Marion (bénévole),
fabriquent une partie du mobilier des Halles
du Faubourg - Août 2018 - Adrien Pinon
5 / Soirée de rencontre avec les riverains des
halles et projection de la demie finale FranceBelgique - Juin 2018 - Adrien Pinon
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Le projet Les Halles du Faubourg n’est pas le premier à réinventer
l’usage de cette halle presque centenaire !
Dans son histoire, elle a en effet accueilli deux activités radicalement
différentes, mais toutes deux représentatives du génie industriel
lyonnais – une épopée qui culmine vers 1960 avec plus de 50.000
ateliers et usines, grâce à un remarquable partage de savoir-faire et
d’innovations entre filières industrielles.

Dur et doux

Créée en 1929 par les Etablissements Pontille sur une surface de 5.200
m2 à l’origine, la halle est d’abord le théâtre de l’industrie métallurgique, dans
un quartier dominé par l’industrie automobile naissante dont Lyon est alors la
capitale.
Durant un demi-siècle, les Etablissements Pontille produisent dans cette halle
immense des pièces et machines métalliques en tout genre, puis se spécialisent
progressivement dans les fermetures en métal et en bois.
À la fin du XXe siècle, l’entreprise en perte d’activité divise la halle en plusieurs
parties.
L’une d’entre elles – les 1.200 m2 qui nous abritent aujourd’hui – est
cédée à Lise Charmel, grande marque de dessous féminins de luxe fondée à
la Croix-Rousse à la fin des années 1950, héritière directe du savoir-faire de la
Soierie lyonnaise et de ses fameux canuts.
La halle voit ainsi le métal se transformer en soie…
Pour quelques années, la halle devient un lieu de confection de sous-vêtements,
puis un espace de prototypage et de stockage des produits Lise Charmel.
L’entreprise quitte finalement les lieux pour s’installer à Saint-Priest en 2016.
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Les 4 chemins
Les industries des XIXe et XXe siècles s’installent toujours
à l’écart de la ville – du moins de la ville bourgeoise – pour lui
épargner ses nuisances, mais aussi et surtout pour répondre
à 2 conditions essentielles au développement économique :
espace et accessibilité.
Des conditions auxquelles obéit pleinement le terrain sur
lequel sera construite la halle des Etablissements Pontille.
À l’origine le terrain n’est cependant pas vierge : il est
occupé par une maison bourgeoise appartenant à la famille
Eldin, impliquée dans l’industrie automobile.
Le terrain est ainsi entièrement rasé après son rachat en
1912 par Monsieur Gollion. Il envisage d’y créer une rue
reliant la route de Vienne à la rue Duvivier afin d’y réaliser
un lotissement. Ce projet n’aboutit toutefois pas : le terrain
est revendu à Monsieur Schmidt, directeur d’une société
d’ateliers de construction mécanique et aéronautique, en vue
d’y construire des bâtiments industriels.
En faillite, M. Schmidt est à son tour contraint de revendre
un terrain vierge de 9.000 m2 à Pontille, qui y bâtit ainsi sa
halle de 5.200 m2… tout près de la gare de marchandises
de Lyon-Mouche, sur la nouvelle ligne ferroviaire Paris-LyonMéditerranée si déterminante dans l’avenir industriel de la
ville.
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Longtemps accessible par la seule route historique
de Vienne qui le longe, le terrain des Etablissements
Pontille se retrouve par ailleurs, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, tout près d’un nouveau carrefour
stratégique pour le développement urbain à venir.
Formé par le croisement de la route de Vienne et
de la nouvelle avenue des Ponts, créée le long du
viaduc ferroviaire (aujourd’hui avenue Berthelot), le
carrefour devient rapidement un important nœud de
communication autour duquel sont d’abord construits
des logements populaires et des industries, puis des
logements bourgeois et des commerces.
Enfin en 1885, un propriétaire foncier, Monsieur
Chevelu, profite de la nouvelle avenue des Ponts pour
créer une impasse sur ses terres : l’impasse Chevelu,
renommée impasse des Chalets en référence aux
modestes maisons édifiées tout du long.

Pour tout savoir de l’histoire du quartier et de la
Métropole de Lyon, suivez Pierre-Damien Laurent
(Historien de l’art) sur :
www.lavilleedifiante.wordpress.com
et
www.depierreetdebout.fr

6 / Plan de ville, sections 282 et 298 - 1940 - 4S-28201 - Archives Municipales de Lyon
7 / Permis de construire pour les Etablissements
Pontille - 1929 - Archives Municipales de Lyon 344W/850 (850)
8 / Publicité des Etablissements Pontille - Fond privé
9 / Publicité Lise Charmel - 1968 - Source inconnue
10 / Vue perspective de la paroisse de la Guillotière,
prise à l’aplomb du domaine du Vinatier - 1697 Archives Municipales de Lyon - S1S076
11 / «Lyon - Avenue Berthelot à l’angle de la route
de Vienne, E.R» - Début XXe siècle - Prise de vue en
direction du Rhône - Archives Municipales de lyon 80 ph Tabey (non cotée)
12 / «Bombardement de Lyon par l’aviation alliée, le
26 mai 1944 - Lieux sinistrés recensés par le Service
immobilier de la Ville - Impasse des Chalets, au nord
du n° 8 : n° 1 bis / Cliché Sylvestre» - Archives
Municipales de Lyon - 3ph 42
13 / L’impasse des chalets aujourd’hui - Septembre
2018 - Adrien Pinon
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Frise chronologique
A / Détail du Plan Dignoscyo - 1847 - Gallica
B / Détail du plan_1541WP_20_6 - 1861Archives Municipales de Lyon
C / Détails des plans parcellaires, planches
282 et 298 - 4S-282-01 - 1885 -Archives
Municipales de Lyon
D / Assemblage : plan parcellaire Archives
Municipales de Lyon, planche 298 - 4S-29804 - et plan des Archives Départementales
du Rhône, 5METCL251-04
E / Détail de la prise de vue aérienne IGNF
PVA_1-0__1965-08-0_C93PHQ3301_1965_
CDP9400_4871
F

/ Vue aérienne - 2016 - Google Earth

G / Plan «Principes d’aménagement du
projet Duvivier» (basculé en noir&blanc pour
l’exposition) - PLU-H, Lyon 7E arrondissement,
Révision n°2, Arrêt du projet, p.85 - Agence
d’Urbanisme de Lyon
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À l’horizon 2023, la halle sera démolie pour laisser place à un Projet
Urbain Partenarial (PUP)1 de 4,7 hectares entre l’avenue Berthelot, la
route de Vienne, la rue Duvivier et la rue de Cronstadt.

Le Faubourg
Co-construit par le Groupe Duval et le bailleur social Vilogia,
ce projet urbain est encadré par la Métropole et la Ville de Lyon. Au
programme, 13.730 m2 de logements (locatif social et intermédiaire,
accession abordable et libre), 10.000 m2 d’activités (artisanales,
tertiaires et commerciales) mais également des équipements publics,
dont un groupe scolaire de 14 classes et une crèche de 36 berceaux.
Quatre grands principes d’aménagement sont préconisés par
l’Agence d’Urbanisme de Lyon :
« 1 - Assurer une mixité des formes et des fonctions urbaines, en
s’appuyant sur l’identité du faubourg et le passé industriel ;
2 - Développer une nouvelle adresse d’activités le long de la rue
Duvivier mixant : activités économiques, artisanat, services liés aux
emplois et aux activités (show-room…) ;
3 - Aménager un quartier « vivant et apaisé ». Un maillage cohérent
est à développer sur le site pour l’intégrer au quartier environnant ;
4 - Composer un quartier paysagé en aménagement une armature
verte structurante. »2
L’objectif de « préservation de l’identité faubourienne » a conféré à
ce projet urbain partenarial le nom de «Faubourg» et, par ricochet,
à l’expérience d’urbanisme temporaire le nom de «Halles du
Faubourg».

1 « Le projet urbain partenarial - PUP -, est un outil de financement des
équipements publics, créé en 2009, (…) qui permet aux communes
d’assurer le préfinancement d’équipements publics nécessaires à
une opération d’aménagement ou de construction par des personnes
privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la
conclusion d’une convention ».
Source : Association des maires de France, Le projet urbain
partenarial (PUP) : un outil de financement des équipements publics,
mars 2015.
2 Agence d’urbanisme de Lyon, PLU-H, Révision n°2, arrêt du projet,
Lyon 7e arrondissement, cahier d’arrondissement, p 86-87.
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« Lyon pourrait être un
laboratoire de l’urbain de
demain »
Michel Lussault / Géographe et directeur de l’Ecole Urbaine de Lyon

Un projet urbain comme Le Faubourg
représente une réponse pragmatique au
besoin toujours plus pressant de nouveaux
logements, de bureaux et d’équipements
publics dans une métropole au développement
fulgurant.
Cependant, s’il rappelle l’identité faubourienne
et industrielle à travers la mixité des usages
et ses futures toitures inspirées des sheds, Le
Faubourg et les démolitions qu’il implique
font directement écho à ce que vit le quartier
de Gerland depuis plus d’une décennie.
Situé juste au sud de la halle actuelle,
de l’autre côté des rails, cet immense quartier
de 700 hectares est en effet en pleine
métamorphose urbaine. Soumis depuis le début
du millénaire à une promotion immobilière
galopante, Gerland a déjà perdu la majeure
partie de son patrimoine industriel et de sa
trame urbaine ouvrière, qui en faisaient un
territoire à la forme et à l’histoire uniques.
Il n’est cependant pas trop tard pour
réfléchir et agir différemment en faveur de la
sauvegarde et de la réinvention de l’ancien
tissu industriel, dans ce quartier et dans la
métropole lyonnaise en général.
Le projet d’urbanisme temporaire Les Halles
du Faubourg se veut justement un laboratoire
urbain inédit et heureux pour faire un premier
pas en ce sens.

Michel Lussault, La Tribune de Lyon, 19 juillet 2018
(propos recueillis par David Gossart)
« Je regrette ce qui se passe à Gerland aujourd’hui.
Pour moi, ce n’est pas une rénovation mais une
mutilation urbaine (…) on aurait dû réfléchir à
la conservation d’éléments de la trame urbaine
ouvrière, qui était extrêmement originale. Il
n’y avait pas deux espaces comme Gerland en
France avec cette articulation de grandes zones
d’entrepôts, de petits tènements et de petits
ateliers… Et qu’est-ce qu’on a fait ? On a tout foutu
en l’air et créé des plans quadrillés. (…). C’est
un quartier extraordinaire en train de devenir
ordinaire. Je ne suis pas conservateur mais je
suis pour le maintien de la trame qui permet aux
individus de se réapproprier ces lieux. (…)
Lyon pourrait être un laboratoire de l’urbain de
demain. N’en faisons pas seulement un terrain
de jeux pour promoteurs. D’autant plus que,
quand on les rencontre, ils sont volontaires. Si
la puissance publique dit ‘soyez inventifs‘, ils le
seront. Je voudrais leur proposer [aux pouvoirs
publics - NDLR] de nous accompagner dans des
expérimentations en commun (…) je pense qu’ils
en ont envie mais ne savent pas comment faire (…)
alors je leur dis ‘Servez-vous de l’Ecole Urbaine
de Lyon !’ ».
14 / Visuel 3D «Les Ateliers du Faubourg».
Ces ateliers seront construits sur l’actuel terrain
vague le long de la rue Duvivier - AA Group
15 / Terrain vague le long de la rue Duvivier Août 2018 - Adrien Pinon
16 / Entrepôts dans l’impasse des Chalets. Ils
seront démolis pour accueillir le futur groupe
scolaire - Août 2018 - Adrien Pinon
17 / La halle actuelle se situe sur l’axe d’une
future voie qui sera créée dans le cadre du
projet urbain partenarial «Le Faubourg» Août 2018 - Adrien Pinon
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Tout n’a pas encore disparu dans le 7e arrondissement et des initiatives
associatives – comme Habitons Mazagran – ou entrepreneuriales –
comme La Commune – agissent en faveur du patrimoine industriel.
Du côté de Gerland, l’association Ateliers La Mouche œuvre à préserver,
valoriser et réinventer l’extraordinaire site ferroviaire de Lyon-Mouche
(propriété de la SNCF).

Le dernier des mohicans
du 7e arrondissement
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les lieux-dits La Mouche
(au nord) et Gerland (au sud) sont bucoliques à souhait :
marécages et domaines agricoles s’étendent à perte de vue à
la merci des crues du Rhône.
Le complexe ferroviaire de Lyon-Mouche bouleverse leur
destin.
Premier site industriel à s’implanter en pleins champ,
c’est le principal dépôt du Paris-Lyon-Méditerranée (PLM),
l’une des plus fameuses compagnies privées de chemin de fer
qui se partagent le territoire français avant la création de la
SNCF en 1938.
Rattaché aux gares de Lyon-Mouche (1855-1944) et de
Perrache (depuis 1857) il signe l’acte de naissance du quartier
de Gerland, en attirant une foule d’industries en quête de
grands espaces accessibles par le rail.
Parmi les plus fameuses d’entre elles, celle des bateauxmouches, qui tirent leur nom de leur lieu de naissance… tout
près des futurs Abattoirs de La Mouche (dont subsiste la Halle
Tony Garnier) !
Après 150 ans d’intenses activités, la vocation
ferroviaire du site Lyon-Mouche a aujourd’hui quasiment
disparu. Mais le legs architectural et l’âme du lieu, encore
entretenue par l’association SIMIL500 qui y entretient des
locomotives et voitures de collection, font du site Lyon-Mouche
l’ultime représentant – d’envergure nationale – des grands
ensembles industriels d’un Gerland révolu.
L’association Ateliers La Mouche travaille ainsi à
préserver le site, le faire découvrir au plus grand nombre,
et plus encore le réinventer selon les aspirations et besoins
des habitants pour offrir au quartier de Gerland une nouvelle
centralité riche d’histoire et de convivialité, et doter la
Métropole de Lyon d’un lieu inédit, vecteur d’innovation
sociale, économique et écologique.
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18 / La rotonde du site ferroviaire de Lyon-Mouche - 2016 Adrien Pinon
19 / Vue aérienne - 2016 - Google Earth
20 / Lyon, La Mouche, Ateliers du P.L.M. - Début du XXe
siècle - Archives Municipales de Lyon - 4FI_11036
21 / Plan général de la ville de Lyon, en 6 feuilles, par
Dignoscyo Fils (NB : le nord est à droite) - 1861 - Archives
Municipales de Lyon - 1541WP_20_6
22 / Charpente de la rotonde de Lyon-Mouche - 2016 Adrien Pinon
23 / Ancien Centre régional d’entretien du matériel (atelier
CREM) de Lyon-Mouche - 2016 - Adrien Pinon
24
/ Magasin général de Lyon-Mouche - 2016 - Adrien
Pinon
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« C’était mieux après ! » est un regard rétrospectif sur un projet
temporaire encore en cours... C’est l’exclamation de quelqu’un qui
se souviendra dans un futur proche, en déambulant dans un quartier
fraichement sorti de terre, que ce n’était pas forcément mieux avant
– lorsque l’industrie battait son plein – mais juste après, à l’époque
des Halles du Faubourg, quand le patrimoine industriel était devenu
un lieu accueillant et engagé…
Cette nostalgie prémonitoire nous amène à débattre de 3 sujets phare.

Le défi environnemental :
comment recycler
les bâtiments ?
Le secteur de la construction représente le premier consommateur
de ressources et le premier producteur de déchets en France1 : à
l’heure de l’urgence écologique, comment basculer de la table rase à
la préservation, entière ou partielle, des bâtiments encore salubres et
fonctionnels pour réinventer leur fonction ?
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Le défi citoyen :
comment co-construire
les projets urbains ?
Les projets urbains, planifiés et programmés des années à
l’avance, ne peuvent-ils / ne devraient-ils pas laisser place à plus
d’expérimentation et de souplesse pour s’inventer au fur et à mesure,
en prise directe avec les besoins, idées et compétences des citoyens ?
La question est légitime, et l’urgence d’y répondre est d’autant plus
grande qu’à l’horizon 2050, 70 à 75% de la population mondiale sera
urbaine.
Comment apprendre à façonner et vivre collectivement des lieux qui
nous ressemblent, en tirant parti des forces vives et des singularités de
nos territoires ? Comme, en somme, produire moins d’urbain et plus
d’urbanité2 ?
1 « Le secteur de la construction représente les 2/3 des déchets produits sur notre territoire avec
227,5 millions de tonnes pour le BTP, dont 42,2 Mt pour le secteur du bâtiment ».
Source : www.mineka.fr

2 Urbanité : « L’urbanité est à la fois une qualité d’individus se comportant de manière polie
avec autrui et le caractère d’un espace. Dans cette seconde acception, l’urbanité peut être définie
comme procédant du ‘couplage de la densité et de la diversité des objets de société dans
l’espace’ (Jacques Lévy). L‘urbanité apparaît ainsi comme un caractère propre de la ville dont
l’espace est organisé pour faciliter au maximum toutes les formes d’interaction.»
Source : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/urbanite
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Le défi patrimonial :
2000 ans d’histoire…
moins 100 ans ?

« L’UNESCO a relevé en 1998 que ‘Lyon représente un
témoignage exceptionnel de la continuité de l‘installation urbaine
sur plus de deux millénaires’ (…) chacun de ses quartiers incarne
une identité urbaine et architecturale liée à l’époque majeure de sa
construction, tout en contribuant à la cohérence globale de la ville.
Pour l’avenir, tout l’enjeu consiste donc à assurer le développement
harmonieux de la ‘ville historique’ comme de la ‘ville projet’.»1
De cet extrait naît une question : la rapide et définitive
disparition du patrimoine et du tissu urbain industriel de Lyon n’est-elle
pas dommageable pour l’histoire, l’identité et « le développement
harmonieux » de la ville de Lyon ? Tiraillés entre notre besoin de
garder un héritage, qui nous rappelle d’où nous venons, et notre
volonté de tout transformer, pour mieux aller de l’avant, il nous faut
débattre quotidiennement pour trouver un juste équilibre.
Gardons cependant toujours à l’esprit que « le patrimoine est moins
constitué par ce que l’on reçoit du passé que par ce que l’on cède
aux générations futures. »2
1 Lyon, ville historique, ville-projet, Site historique de Lyon – Patrimoine mondial
– UNESCO, Éditions La Passe du Vent, 2016, p. 20
2 Marcel Roncayolo, urbaniste et géographe, L’abécédaire. Entretiens avec
Isabelle Chesneau, Gollion, IN folio (Archigraphy), 2011, p. 22-23
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/ Gravats de la démolition
de l’ancienne usine Radialec le
long de la rue Duvivier - Janvier
2018 - Adrien Pinon
26 / Festival «Mémoire Vive»
- Projet de l’Autre Soie - CCO
Villeurbanne et GIE Est Habitat
(Alynea, Aralis, Est Métropole
Habitat, Rhône Saône Habitat) Mai 2018 - Twitter @Villeurbanne
27 / Le site ferroviaire LyonMouche avec ses 2 rotondes dans
les années 1950. La rotonde sud
fut démolie en 1960 - Source
inconnue
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«C’était Mieux Après !» une exposition de l’association Ateliers La Mouche
Réalisation / Adrien Pinon
Recherche & Archives / Pierre-Damien Laurent
Scénographie / Léa Bonnaud
Relecture / Agnès Badin
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