MÉMOIRE DE FRICHE

Ateliers et visites
Année 2016/2017

Le site des anciennes usines RVI, au cœur du 3e arrondissement de Lyon se transforme depuis plusieurs années, passant d’une
friche industrielle à un campus professionnel. La SEPR s’est installée ici en 2005.
Les élèves ont imaginé la ville de demain sur ce site de projet. Les traces du passé, les strates historiques ont été prises en compte
dans leurs propositions. Ils ont ainsi d’appréhendé la “fabrique de la ville“ et l’importance du contexte dans l’aménagement du
cadre de vie.
Des rencontres ont nourri le projet dans un effet de zoom, de l’échelle nationale à l’échelle de l’ancienne friche RVI.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
Intervenantes CAUE :

- Patrick Lanffrey, professeur d’histoire-géographie, Florence Sibut et Béatrice Fernandez, professeures-documentaliste
SEPR, 46 rue Professeur-Rochaix, 69003 Lyon
- Armelle Thevenot et Maryelle Mathevot, architectes mandatées par le CAUE Rhône Métropole

Lycée, 1ère année CAP PROE Préparation et réalisation d’ouvrages électriques, 12 élèves
Eurêka
6 séances, soit 12h d’interventions
- Poser un autre regard sur le quartier, développer le regard critique et devenir un citoyen concerné et impliqué
- Analyser un site de projet et s’y projeter : inscrire les élèves dans une démarche de projet en étant accompagné d’un professionnel
- Acquérir une culture architecturale
- Amener les élèves à travailler ensemble, échanger, écouter, argumenter
- Ouvrir les élèves aux métiers liés à la construction et à l’aménagement du cadre de vie, en résonnance avec leur spécialité
friche industrielle / cadre de vie / reconversion / strates / fabrique de la ville / maquette
1. Le monde ouvrier en France et à Lyon au XXe siècle
Lieu : au lycée et dans le quartier. Intervenants : Enseignant, Musées Gadagne
Dates : premier trimestre et vendredi 10 février 2017
En histoire-géographie, les élèves ont travaillé sur la séquence “Être ouvrier en France du XIXe au XXe siècle“ (recherches documentaires :
évolution sociale des ouvriers, des modes de vie et du logement et film documentaire). Les Archives municipales ont fourni des documents
permettant d’aborder l’échelle de la ville de Lyon sous l’angle “Lyon, ville ouvrière“. Enfin, les Musées Gadagne ont accompagné les élèves
lors d’une balade urbaine dans le 3e arrondissement : “En route ! Les fleurons de l’industrie automobile au début du XXe siècle“.
2. La friche RVI
Lieu : au lycée et sur le site des anciennes usines RVI. Intervenantes : Maryelle Mathevot et Armelle Thevenot, architectes - CAUE
Durée : 5h. Dates : mardi 7 et vendredi 10 mars 2017
Echanges de pratiques: présentation des élèves et résumé de leurs activités en entreprise puis présentation du métier d’architecte. Les
élèves présentent ensuite les premières étapes du projet (balade urbaine) à partir de photos prises lors de la visite et documents d’archives.
Reprise de vocabulaire : friche, fresque, sheds.
Visite de site : travail de relevé en groupe (photos, croquis, prise de notes) : repérer les traces historiques des lieux, les emplacements et
usages actuels (ce qui est déjà construit, ce qui se construit, ce qui se démolit). Attention portée au paysage, à la lecture des panneaux
d’information sur les constructions (lieux «en mouvement», en devenir), aux détails de bâtiments (qualité et minutie de certains éléments
des constructions d’autrefois). Premières projections sur ce que le quartier pourrait devenir.
3. Workshop “Mémoire de friche“
Lieu : au lycée. Intervenante : Armelle Thevenot, architecte - CAUE
Durée : 6h. Dates : lundi 27, mercredi 29 et vendredi 31 mars 2017
Après une présentation synthétique des cartes historiques récoltées par les archives, définition du périmètre d’intervention et de l’échelle
de la maquette. Présentation d’exemples de friches industrielles transformées. Quatre groupes de projet sont formés pour la réalisation de
quatre “strates“ historiques, sur plexiglas, selon des différentes techniques : plan 1907/début de l’urbanisation (au trait), l’usine RVI en plein
essor (en collages), la friche RVI et une projection à plus ou moins long terme (en volumes). L’objet final (4 plaques de plexi superposées,
assemblées avec des tiges filetées) joue sur les superpositions de couches et les transparences et est mis en valeur par un éclairage.
4. Valoriser/Montrer
Lieu : au CDI du lycée. Intervenante : Armelle Thevenot, architecte - CAUE
Durée : 1h. Date : vendredi 31 mars 2017
Présentation de la démarche de projet et séance de travail : communication entre les groupes afin de défendre des éléments à conserver
de leur couche. Le groupe de la “couche projet“ arbitre et compose avec les éléments du passé.

Matériel nécessaire
Rendus

Appareil photo, carnet de croquis, calques, matériel de dessins et de collages, plaques de plexiglas, tiges filetées, éclairage led,
polystyrène, impressions couleurs et noir et blanc
Maquette

Documents ressources

Série de plans et photographies fournies par les Archives municipales de Lyon, articles de presse fournis par le CAUE, balade urbaine
proposée par les Musées Gadagne, fonds de plans préparés par l’architecte, mindmap sur le métier d’architecte réalisé par le CDI de la
SEPR, séquence de cours d’histoire-géographie, ressources docummentaire du CDI, film documentaire “Nous, ouvriers“ de G. Perez.

Prolongement éventuel

Projet Eurêka 2017/2018 “La fabrique d’une ville“

Partenaires

La SEPR
CAUE Rhône Métropole et les architectes mandatées (agence Amazing Architectures et Maryelle Mathevot architecte)
Région Auvergne-Rhône-Alpes

www.caue69.fr
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Maquette “Mémoire de friche“ : des strates historiques, d’hier à demain
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