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UN CHAPITEAU DANS LA FORÊT//
SCENOGRAPHIER UN VOYAGE VERS LE SPECTACLE
Un « chapiteau dans la forêt » est un projet d’urbanisme transitoire. Il
investit la Rotonde ainsi que la zone en friche à l’entrée ouest du site, rue
Paul Massimi. La Rotonde est recouverte de grands lés de toile colorée à
l’image des constructions de Patrick Bouchain et est dédiée à des activités
de spectacles. Sa forme en arène justifie en effet cette nouvelle
destination.
La zone en friche est terrassée et végétalisée, rappelant les espaces
industriels re-paysagés de Peter Latz.
Durant la traversée du site, le visiteur entrevoit et perd de vue la Rotonde
à plusieurs reprises, tantôt dissimulée par une végétation haute, tantôt
par la disposition des bâtiments. Ces phénomènes visuels mettent en
avant la Rotonde qui devient un lieu « magique » à atteindre.
On retrouve cette dimension dans la friche végétale qui devient une forêt
à franchir et derrière laquelle se cache des merveilles, comme dans Le
Grand Meaulnes.
Le climat dégagé par ce vaste site industriel, décalé, hors échelle, comme
« à côté » de la ville, offre en soi un potentiel de poésie urbaine prête à
être activée.

Marie CHARRIER
Carla ALIS
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LA MOUCHE EN FÊTE //
POUR UN ESPACE DE RENCONTRE CONVIVIAL
L’enjeu est ici de faire du site de la Mouche un espace de
rencontre, ancré dans la vie de quartier où partage et convivialité
seraient de mise.
Nous avons choisi de nous concentrer sur une réinterprétation de
la place du village ; c'est-à-dire un lieu ouvert, polyvalent, qui doit
permettre d’être investi par les habitants du quartier.
Le projet proposé est une transformation pérenne de la partie
Nord-Ouest du site de la Mouche, où plusieurs bâtiments recréent
un lieu délimité, mieux adapté à l’échelle humaine et reprenant
naturellement la typologie d’une place de village.
Nous avons imaginé pour ce lieu trois espaces d’activités :
-une place ouverte, dédiée à des activités de détente au quotidien
(jeux de boules) ou, ponctuellement culturelles ou commerciales
(concert, marché),
-une terrasse de café,
-des lieux de vie associative.
Concrètement, les deux bâtiments que nous relions par une
coursive, seront réhabilités pour accueillir une maison des
associations et un bar associatif.
Nous nous proposons de modifier l’allure extérieure du bâtiment
qui accueille le bar en allongeant la toiture pour former un auvent
et offrir un espace plus intime pour s’y installer.
La création de trois portes matérialise l’entrée dans ce nouvel
espace, souligné par deux rangées d’arbres qui apporteront
fraicheur et ombrage aux beaux jours. L’espace au centre, lui,
reste libre pour être investi par ses visiteurs.
Cette nouvelle place de village devient alors l’occasion de se
rencontrer autour d’une partie de pétanque ou d’un verre à la
terrasse du café « En Gare ».

Anna BROUSSE
Pierre JANGUENEAU
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BZZZZ,
LA MOUCHE VERTE//

Canelle SOURY
Simon BOUCHAUDY

Un Îlot perché, lieu de
culture partagé
Nous avons pu remarquer que cette friche, bien qu’importante en
termes de taille, restait presque inconnue du public lyonnais. Par sa
position excentrée et sa situation sur une butte, elle semble en
retrait par rapport au reste du quartier. Ce site discret, presque
confidentiel, doit devenir ouvert, actif et identifiable.
Nous proposons d’investir le toit-terrasse de la cantine SNCF pour le
transformer en espace accueillant différentes activités culturelles
alternatives. La serre sur le toit, principalement en PMMA, symbolise
ce lieu de culture partagée, abritant de nombreuses plantations et où l’on peut s’initier à des techniques de culture hors-sol, dans le but de
rendre à nouveau vivant ce site infertile. Ce lieu fédère les habitants du quartier (et de plus loin !) autour de nombreuses activités portant
principalement sur la culture alternative des arts de la subsistance.
Ce site ouvert à tous est géré par une association dont les bureaux se situent dans la « Maison des association » qui occupe environ un tiers de
l’ancien Atelier de soudure. Cet espace regroupe des bureaux mais également des espaces de stockage et une salle qui accueille une partie des
expositions ou autre manifestation qui prend place sur le toit.
Le projet prend toute son ampleur pendant la saison estivale, permettant au visiteur de simplement venir se retrouver sur le site entre amis
ou en famille, et se détendre dans des transats au soleil. L’association y organise des projections de films « alternatifs » (comme Demain) en
plein air ou des festivals, que ce soit de musiques, de spectacles vivants, de courts-métrages ou de nourritures (à l’image du Lyon Street Food
Festival aux Subsistances). Le reste de l’année se suivent diverses expositions, dont des résidences d’artiste, ainsi que des réunions citoyennes
à propos du développement du quartier. Ce site, sorte de « laboratoire
démonstrateur », veut engager des démarches citoyennes et
collaboratives afin de dynamiser la vie collective.
Une passerelle semi-aérienne en mélèze chemine entre les arbres et
crée ainsi un parcours entre les différents points du site en facilitant les
accès. Elle ne modifie pas la typologie du site et conserve la flore qui
s’est implantée au fil du temps.
Cet îlot perché devient un lieu repérable grâce à sa fonction « signal ».
La couleur jaune permet de lui donner une identité forte et de le rendre
ainsi reconnaissable et visible depuis la rue. Couleur vive, solaire et
accueillante, elle évoque aussi le chantier et la mutation du site.
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HAUTEUR DE VUE,
PROFONDEUR DU SOUVENIR//

Sarah CARBONARE
Laly PAGLIERO

BELVEDERES MEMORIAUX
Le projet propose l’installation de trois
petits belvédères, à la fois microarchitectures permettant de prendre de la
hauteur et objets mémoriaux rappelant le
passé industriel et ferroviaire du site.
Chaque dispositif voudrait sensibiliser les
visiteurs au génie du lieu, en les invitant à
voir et à saisir les particularités du site. Ils
offrent un point de vue dégagé sur les
espaces alentours qui deviennent de
véritables paysages du souvenir. Ces
constructions se veulent un hommage aux
anciennes activités des hommes qui ont
travaillé dans ce lieu.
La forme et les qualités de textures de ces
micro-architectures empruntent aux
typologies existantes du lieu ou à l’univers
ferroviaire.
Une première plateforme, située à l'entrée de la rotonde, résulte d'une réflexion sur les matériaux usés par le temps mais qui
constituent les fondements du chemin de fer, l’acier et le bois. Massif et géométrique, en acier Corten et bois brulé, ce
promontoire est comme une proue, un avant de train qui pointe vers l’espace du souvenir.
La deuxième architecture reprend formellement le principe de la citerne industrielle que l'on retrouve près des rails. Sa forme
austère rappelle aussi les cheminées d'usines de charbon. Elle se dresse à l’endroit de la rotonde fantôme, détruite pendant la
seconde guerre mondiale. Circulaire, verticale, elle permet de retrouver l'axe de symétrie qui reliait auparavant les deux rotondes.
Le corps est fait d'acier cintré boulonné et le chapeau en mousse de béton, le tout sécurisé par une structure en acier tubulaire.
Le troisième belvédère fait référence au conteneur de transport et aux constructions industrielles, avec sa tôle ondulée, ses tubes
d’acier, ses composants, sa logique constructive et ses éléments de liaisons bien visibles. Située à l'extrémité du site, proche de
la rue Paul Massimi, elle offre une vue dégagée sur la ville de Lyon et la colline de Fourvière.
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RESURGENCE DE LA « TERRE DES EAUX »//
Aménagement de bassins et autres pièces d’eau

Claire DUREL
Julia DEBOS
Elisende LEBEL

Ce projet est d'abord une intervention paysagère qui se propose de transformer le lieu industriel en espace dédié à la
promenade.
Le site de la mouche se trouve dans le quartier de Gerland, signifiant "terre des eaux" qui était jusqu'au 18ème siècle une zone
marécageuse. Nous avons décidé d'intervenir par le moyen de l'eau pour faire ressurgir les traces du passé marécageux tout en
valorisant le passé ferroviaire. L'eau apporte une unité à un site aux chromatismes et à l'aménagement composite.
Le projet exploite prioritairement des plans horizontaux. C'est à la surface du sol que les dispositifs émergent. Grâce aux
reflets, ils révèlent les architectures environnantes du site et ses alentours. De plus, l'eau en été dans la ville, est un point de
fraîcheur et de respiration pour les promeneurs.
Nous envisageons l’aménagement de trois zones.
Des canaux d'eau sur l'ancien marécage :
Située à l'entrée ouest, cette installation fonctionne comme un sas qui relie le site de la mouche au reste de la ville. Traversée
par un ensemble de couloirs d'eau, et re-végétalisée, la zone redonne présence au passé marécageux du site. L’espace végétal
qui évolue au fil du temps crée un jeu de reflets avec l'eau circulante dans les canaux et invite le promeneur à quitter le chemin
défini, pour déambuler parmi les plantes.
Un parcours de petits rus
Dévoilant l'ancien tracé des rails, cet aménagement propose de faire circuler l’eau au ras du sol dans de fines rigoles. Ces filets
d'eau s'immiscent dans la variété des chromatismes du sol bétonné. Ils invitent au cheminement.
Un bassin à l’endroit de l'ancienne rotonde
La rotonde détruite refait surface, sous la forme d'un vaste bassin circulaire. L'espace central bétonné permet aux promeneurs
de s'arrêter à proximité de l'eau. Le reflet de l'eau révèle l'architecture environnante.
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LA MOUCHE REPREND DES COULEURS
Petits équipements pour une nouvelle grand’ rue animée
Le projet propose de ré-animer le site en l’équipant de dispositifs
sobres dédiés à des échanges marchands occasionnels en extérieur,
encadrés par l’association, durant la phase d’urbanisme transitoire.
On imagine l’organisation de marchés thématiques, de brocantes, de
trocs, de foire aux plantes, etc.
La proposition veut redessiner un axe central passant, fédérant ces
nouvelles activités. Nous avons choisi d’investir trois zones : un
espace dégagé faisant office de place pour accueillir les évènements,
une façade animée pour dynamiser la voie passante et un abri
transformé en café/buvette.
Les équipements et les animations sont colorés, légers, peu invasifs,
non intimidants, et se veulent avant tout accueillants et facilement
appropriables. La dimension narrative générale contribue à rendre ce
lieu vivant, articulé, disponible. Les couleurs et les matériaux sont un
fil directeur qui indique aux usagers les espaces aménagés.
Des micro-structures mobiles serviront d’abris et de présentoirs pour
les stands des marchés. Conçus d’après la forme des abris à vélo qui
équipent le site, ils offrent une protection et des surfaces d’exposition
et de rangement. On les imagine en bois traité peint avec un toit en
tôle ondulée ou en matériau plastique translucide (polycarbonate ou
PMMA).Les roues sont volontairement surdimensionnées pour
signifier le caractère mobile et vivant de l’installation.
Le long des façades de la nouvelle rue centrale, des animations
graphiques seront projetées à l’emplacement des fenêtres depuis
l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment.
L’emplacement des cabines téléphoniques sera transformé en petit
café/buvette et abritera des tables escamotables pouvant se
déployer sur l’extérieur.

Camille AGUIRAUD
Chloé SKRODSKI
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PAF LA MOUCHE ! //
Un parcours de santé, physique, mental et sensoriel …
Au sein du site de la Mouche, ce projet est un parcours de santé qui permet
de s’aérer l’esprit et de réveiller son corps !
Le parcours s’adresse aussi bien aux enfants (jeux de cache-cache, couloir de
course etc.) qu’aux adultes (proposition de petites zones dédiés au sport
comme barres à traction etc. ou micro-mobilier urbain). Le dispositif permet
des actions comme se cacher, sauter, faire des pompes, se tenir en équilibre
ou poser sa tête, ses fesses ou ses pieds, ne rien faire, respirer, se faire peur,
etc.
L’état d’esprit général se veut décalé, exploitant les potentiels de
l’architecture existante en détournant son usage. L’idée est d’éveiller les sens
à l’aide de dispositifs drolatiques, véritables activateurs d’expériences
physiques ou poétiques.
En multipliant les injonctions et les petites installations, distribuées dans tout
le site, le parcours devient un jeu et permet, par la même occasion, de
(re)découvrir les lieux.
Les interventions sont essentiellement graphiques, y compris les pièces en
volume volontairement très colorées et repérables dans le paysage. Elles
tiennent à la fois du complément d’architecture, du micro équipement et de
la petite sculpture de rue. Les moyens utilisés se veulent économiques et
faciles à mettre en place : principalement peintures et
pochoirs, et éventuellement textiles patronné en toile enduite
ou silicone moulé pour les formes pleines.

Anaïs DURMORT
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PAYSAGES SONORES//

Eléonore VIALATTE
Elsa CHUDEAU

Ecouter et redécouvrir la rotonde
Notre dispositif propose un voyage sonore au cœur de la rotonde, à
l’aide de différentes chambres d’écoute et d’une passerelle
permettant de découvrir l’espace.
Le visiteur entre dans la Rotonde et y découvre une plateforme avec
trois cellules d’écoute suspendues. Tenté par les escaliers, il s’élance
au-dessus des rails et en dessous des toits, il domine du regard le
paysage qu’on lui donne à voir, observe la Rotonde, comprend son
architecture. Au sol, les expériences proposées sont de nature
essentiellement sonores et kinésiques. Des enregistrements offrent
une mise en valeur sonore de l’histoire du lieu et de ses ambiances.
Les enceintes intégrées aux textiles provoquent des vibrations et des
pulsations.
L’installation sonore explore plusieurs thématiques : sons métalliques,
machiniques ou issus des activités humaines, ou encore intervention
des éléments naturels (pluie, vent). Les enregistrements viennent en
partie de Léa Bonnaud et Margaux Launay.
La passerelle offre un parcours lent sur 60m de long qui suit la
courbure de la Rotonde. L’installation est réversible. Il s’agit d’une
structure métallique autoportante, avec un plancher en bois ( Red
Cedar).
Les pièces textiles sont fixés à un exo squelette en acier sur le modèle des robes à panier. L’idée est de créer une bulle
acoustique qui isole des bruits externes.
Cela permet au visiteur de découvrir le lieu par une expérience sensible. Le visiteur y est englobé physiologiquement. Hors et à
travers, il perce de son oreille le paysage de la Rotonde. L’écoute étant toujours intentionnelle, une œuvre sonore produit un
effet de présence, permet de reconstituer tout un univers et de faire plus sûrement image qu’une simple image. La Rotonde et
sa vie retrouvées, comme en présence.
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À PATTES DE MOUCHES //
DU SITE AU QUARTIER
Neuf mats hissés sur des échelles font office de
structures totémiques,
implantées sur toute
l’étendue du site, et visibles depuis un belvédère
installé sur le toit de la Rotonde.
Des plaquettes informatives au bas des totems
renseignent sur l’histoire des bâtiments à proximité:
l’ancienne rotonde, le foyer des roulants, l’atelier de
soudure…
En parallèle, ces mêmes structures, vues depuis le
belvédère, permettent d’appréhender le quartier et
ses équipements de manière globale.
Le dispositif, existe donc à deux niveaux : Au sol,
comme une balade didactique à l’échelle d’un
promeneur déambulant dans le site et vu du haut,
depuis le belvédère, comme une machine à voir le
paysage alentour. On y découvre alors le panorama
urbain parsemé des drapeaux flottants en haut des
mats. Le belvédère intègre des éléments de
sémiotisation à la manière d’une table d’orientation
(flèches, noms, indications de distances). Les grands
totems constituent des relais visuels vers des lieux
remarquables ou vers d’autres patrimoines
architecturaux du quartier.
L’identité développée est celle du bricolage et du
chantier, en accord avec l’état transitoire de
l’espace urbain environnant. Les drapeaux flottants
et la logique « libre » des assemblages en bois
créent une atmosphère onirique rappelant la
cabane d’enfant, comme une invitation aux voyages
imaginaires dans ce grand délaissé ferroviaire.

Félicie LEMARIE
Léna PATE

