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LA CUISINE de la mouche
OU COMMENT «FLEURTER» AVEC LE PATRIMOINE FERROVIAIRE LYONNAIS
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Telle la pièce conviviale, chaleureuse et généreuse 
qu’est la cuisine, la cantine SNCF devient la cui-
sine du quartier Lyon-LaMouche. Réel terrain fertile 
à la détente et à l’épanouissement humain et végétal, 
l’une des portes d’entrée du majestueux site ferroviaire 
Lyon-La Mouche, dérobé des regards, propose un jar-
din urbain à la fois ornemental et potager, dans lequel 
chacun peut se retrouver le temps d’un repas, 
d’un atelier ou d’un livre... 

La haie végétale, très privative et encombrante, laisse place à un garde-
corps fin, formé de strates de lames de bois qui filtre le regard. Il laisse 
entre-apercevoir l’intérieur du site, attirant alors les plus curieux, tout en 
préservant l’intimité nécessaire pour profiter pleinement d’un jardin enclavé 
dans un tissu urbain dense.

Coupe AA’ sur la façade ouest de la cantine montrant l’accroche du bâtiment au site de la SNCF. Échelle 1/200

Coupe BB’ sur la façade sud de la cantine montrant l’accroche du bâtiment au site de la SNCF. Échelle 1/200 (cotation en cm)

Élévations au 1/20eme sur le garde-corps qui borde le site pour le délimiter et le clôturer la nuit. Le portail suit la même logique constructive et est monté sur rails. Plan masse au 1/200 montrant le site dans son intégration urbaine. Situé au carrefour des rues Massimi et Semard, la cantine est une des portes d’entrée du site SNCF Lyon-La Mouchee de la SNCF. Échelle 1/200 (cotation en cm)

Vue photo-réaliste de la cantine et de son jardin depuis la rue Pierre Semard.

Ce garde -corps permet de créer une bulle d’intimité 
dans le jardin, tout en attisant le regard des curieux 
qui passent non loin. Le mille-feuille de lames de 
bois filtre les regards et joue aussi son rôle de clôture.

Une valse de regards...
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Les plateformes s’organisent en groupes pour 
une manufacture simplifiée. Les groupes sont implantés 
de manière à croiser leurs directions, comme si l’on 
avait voulu titiller une organisation un peu trop rigide...

Proche des végétaux en présence, l’usager se glisse dans les bras 
de dame Nature. Positionnées en hauteur, les plateformes laissent 
respirer le site, accentuent les différentes hauteurs, et retisse le lien de 
proximité que semble perdre l’homme avec le monde végétal.

Coupe échelle 1 (cotations en cm) sur le système d’assemblage du platelage et de l’ossature en acier

Éclaté d’un module de plateforme, échelle non conventionnelle.

Vue photo-réaliste de l’entrée de la cantine. L’escalier amène jusqu’au point haut du site et permet d’accéder au reste du site SNCF Lyon-La Mouche.

Vue photo-réaliste des plateformes intégrées sur le site, ic au pied de l’arbre de Judée existant, au sud du terrain.

Dimensions des divers éléments de platelage du projet. Les plateformes, la terrasse ainsi que les escaliers suivent la même logique constructive pour un rendu homogène et unifié.

Vue photo-réaliste de la cantine et de son terrain depuis le sud-ouest du site, montrant la disposition des plateformes en platelage ainsi que le filtre visuel crée par le garde 
corps.

La structure porteuse des plateformes, en acier plein, 
forme un fil conducteur entre les différentes parties du 
groupe, unifiant et liant l’ensemble, semblables aux 
racines des arbres.

Dans le cadre de la création d’un jardin public pour cette 
cantine, on imagine que le bâtiment sera un minimum 
remanié. Dans l’optique d’un lieu ouvert à tous et 
à toutes, où chacun est le bienvenue, j’imagine que 
l’on transforme toutes les fenêtres existantes en baies 
vitrées, rendant le lien intérieur-extérieur plus poreux.
Sur la façade ouest j’installe donc une terrasse en 
platelage bois dans la même logique constructive 
que les plateformes, qui permet alors une restauration 
extérieure à la belle saison. Cette longue terrasse est 
notamment une invitation à traverser le jardin, lui 
donnant une ligne directrice forte.

Coupe partielle échelle 1/50ème sur les plateformes et leur implantation dans le sol.

Projet privé : villa All’Argentario à Argentario, 
LAZZARINI PICKERING ARCHITETTI 2013

...qui invite à danser avec la Nature
Respectant une loi de Blondel de 64, les larges 
escaliers, dans la même esthétique constructive que les 
plateformes, invitent à atteindre le site SNCF. Sa largeur 
de 3,5m permet aussi de s’y installer sans encombrer 
la circulation, pour prendre un peu de hauteur.
Signal visuel et clin d’oeil historique, un monte-charge 
ferroviaire permet d’accéder du niveau 0 au niveau 
+4,5m sans effort. Il offre aussi un angle de vue 
nouveau, tournée vers le nord de Lyon.
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Les différents groupes de plateformes proposés.



3

Éclaté d’un module de plateforme, échelle non conventionnelle.

Caractéristiques
Arbres présents

Floraison Feuillage Particularités

Acacia mai-juin caduc Plante mellifère (production importante 
de nectar et de pollen)

Arbre de Judée avril-mai
fleurs roses

caduc fruit qui attire les mésanges
Se contente de sols pauvres

Myrobolan (Prunier-cerise) mi février
fleurs rose/blanches

caduc fruits comestibles même si peu goutu
se développe même dans les terre 
pauvres

Ailante juillet-août-septembre caduc
Peuplier noir mars-avril caduc

Arbres à planter
Hêtre pourpre avril-mai semi-per-

sistant
présent au parc Marillier

Cerisier à fleur avril-mai caduc feuilles qui virent au jaune orangé en 
automne

Métrosideros novembre-dé-
cembre-janvier

persistant

Mimosa janvier-février-mars persistant Fleurs odorantes
Amandier février-mars attention sol pollué
Clérodendron (bungei ou thom-
soniae)

juillet-août caduc Produit des fruits en automne-hiver

Arbustes à planter
Lila avril-mai-juin-juillet-

août-septembre
caduc fleurs odorantes, avril-mai : floraison très 

abondante
Erable du Japon mars-avril caduc feuillage aux couleurs exceptionnelles, 

variantes
Prunier à fleurs février-mars persistant fleurs odorantes
Jasmin juillet-août caduc ou 

semi per-
sistant

Fleurs odorantes.

Sarcococca janvier-février-mars persistant Fleurs odorantes. Tolère très bien les 
sols pollués

Et a composer avec elle...

Le site étant actuellement très pauvre l’hiver et surchar-
gé l’été, je repense légèrement les essences végétales 
présentes. Je supprime les ronces envahissantes 
et les très jeunes arbres, notamment les jeunes 
acacia qui se montrent très envahissant.
Je conserve les plus vieux arbres, à savoir le My-
robolan à l’entrée, les arbres de Judée dans les es-
caliers et derrière la cantine ou encore les peupliers 
gigantesques. Les vieux arbres sont des témoins inté-
ressants du passé du site et communiquent aussi avec 
les autres espaces verts du site ferroviaire. Ils sont no-
tamment des acteurs écologiques très importantes (cf 
Du bon usage des arbres de Francis Hallé)

Vue photo-réaliste des plateformes intégrées sur le site, ic au pied de l’arbre de Judée existant, au sud du terrain.

Symbôle fort du domaine ferroviaire, le monte-charge est un 
objet imposant, et fonctionnel qui ici assure la fonction d’ascenseur 
simple. Par son esthétique marquée, il fait signal dans le tissu 
urbain, et rend amusant l’utilisation aujourd’hui banale d’un ascenseur. 
Customisé, aux couleurs de l’association et remis aux normes; il relie 
le site de la cantine au reste du site SNCF.

Photo prises sur site en janvier et en mai

Tableau de quelques essence à installer sur le site pour un paysage évolutif tout au long de l’année.

Les différents groupes de plateformes proposés.
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élévations de la serre végétale du toit échelle 1/50eme (cotations en cm), montrant ses ouvertures et sa récupération des eaux pluviales.

Plan au 1/100eme sur l’aménagement du toit en jardin potager (cotations en cm).

Coupe partielle au 1/50eme sur la «petite cuisine» du toit (cotations en cm). Accessible aux PMR et poucettes, ellle permet de se rassembler autour de la table, et de partager un moment ensemble.

Coupe partielle au 1/50eme sur les bacs, les établi et le passage de la plateforme sur-élévée au toit (cotations en cm).

Chaque bac potager, de dimensions 
100x100x80cm, permet de cultiver 
soit des plantes au réseau racinaire 
important, envahissant ou nécessitant 
de l’espace (pommes de terre, roma-
rin...), soit à cultiver plusieurs plants 
à la fois (salade, carotte, radis...) d’une 
même variété.

La circulation, pensée pour pouvoir atteindre 
tous les bacs sans problème majeur, né-
cessitera parfois un escabeau ou une plantation 
différente : ajout de plantes qui éloignent les nui-
sibles etc...

Ponctuant l’organisation des bacs potagers, des petits 
établis sont disposés pour le confort du jardinier et 
des «jardineurs». 
Le système d’arrosage aux gouttes à gouttes 
est fixé sous le gravier présent sur le toit. Il est 
alimenté par une pompe de relevage connectée aux 
arrivées d’eaux déjà présentent pour le fonctionnement 
de la cuisine de la cantine. Des robinets d’eau sont 
aussi disponibles, pour un arrosage plus ponctuel des 
plantations.

Dans l’idéal, chaque plantes potagères plantées, l’est selon sa saison de pousse. Cependant la 
serre végétale peut servir à protéger certains semis l’hiver, ou à faire pousser des es-
pèces qui nécessitent un peu plus d’humidité. L’ossature métallique entre en dialogue avec le 
monde  métallique du ferroviaire.
Les deux treilles en treillis de chantier récupérés, permettent des zones légèrement ombragées, 
dans lesquelles on implantera des plantes nécessitant un apport d’ombre supplémentaire pour 
s’épanouir.

...qui invite à danser avec la Nature

Vue photo-réaliste sur le toit et son aménagement de bac potager.

Le toit en quelques chiffres : 211 bac potagers, 16 
bacs qui font office d’assises/rangement, 6 
grands rangements d’outils qui abritent aussi les 
arrivées d’eaux et autres outils.
Le motif fort de mosaïque qui se dégage de cet amé-
nagement est en complète résonance avec les

différentes façades de la cantine actuelle qui est recou-
verte de mosaïque blanche et jaune.


