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EDITO

par le collectif Pourquoi Pas !?

« La rénovation urbaine a pour objet de faire évoluer ces quartiers vers
des espaces urbains « EXTRA* ordinaires » caractérisés par la diversité des
fonctions et des types d’habitat, l’ouverture et les relations avec le reste de
la ville, la qualité des espaces publics. Plus fondamentalement, il importe
de donner à tous les habitants de ces quartiers la possibilité de devenir des
citoyens à part entière de la cité ».
extrait du site de l’ANRU.
* ajout de l’ALUT

C

ontre utopie : Ici, le 8 Juillet
2017, la périphérie semble
en suspens, les projets
de renouvellement urbain
sont à l’arrêt, les financements bloqués et
les décisions suspendues. Le téléphone
sonne dans le vide au service urbanisme
de la Mairie d’Ici, plus personne ne tient
les manettes... L’impression se faisait déjà
sentir depuis quelques jours, mais c’est
officiel, le pouvoir public n’est plus Ici.
Forts de notre diversité, et de notre
multiculturalisme, forts de notre engagement
militant et de nos revendications communes,
forts de notre vision collective et multiple
de nos quartiers, forts de ce que nous
avons déjà construit ici ensemble, forts
du potentiel que représentent les terrains
vacants autour de nos logements, forts
des nouveaux arrivants qui traversent nos
quartiers pour y trouver l’asile, permanent
ou temporaire, forts de l’absence de
moyens financiers qui stimule la créativité,
forts des centaines de mètres carrés qui
n’intéressent pas le monde capitaliste, forts
enfin de notre conscience de ces potentiels
qui s’offrent à nous, nous déclarons
collectivement l’ouverture d’une alternative
à la politique de l’ANRU aujourd’hui arrêtée
: L’ALUT - Atelier Local pour un Urbanisme
Tangible.
L’ALUT est ce qu’il reste une fois
que toutes les institutions sont parties
d’Ici. L’ALUT est constituée, avant tout,
de citoyens d’Ici. Chacun y apporte son

expertise et, avant tout, l’expertise d’usage.
On y débat, on y délibère aussi, puis on y
réalise la ville, non pas la ville de demain,
mais bien celle d’aujourd’hui. On y croise les
regards d’experts, ceux de l’aménagement,
ceux de la sociologie et ceux de la maîtrise
d’usage. Autour d’une Agora centrale, le
débat se construit comme le projet, par une
démarche itérative d’essai, d’erreur et de
retour critique. On y invente et innove pour
produire l’espace d’hospitalité qui abritera
le plus grand nombre Ici.
L’ALUT se constitue en assemblées
décisionnaires. Ces assemblées débattent
et actent des orientations du projet. Elles
mandatent ensuite des commissions
de travail qui formulent les projets par
différents médias : maquettes, chartes,
plans, manifestes … qui seront ensuite
soumis au vote de l’Agora. Une fois votés,
ces projets seront testés à l’échelle réelle.
Cette phase de prototypage est essentielle
à la prise de conscience des membres de
l’atelier. Prendre conscience des réalités
de la construction, de l’aménagement, mais
surtout prendre conscience de sa capacité
d’action.
Ici, on ne se pose pas la question
de comment en est-on arrivé là ? Ici, on
agit. L’Agora d’Ici ne cherche pas non
plus de responsables, elle cherche des
solutions. Des solutions au manque de
moyens financiers, des solutions au coût
de la construction, et des démolitions, au
coût des rénovations, car les budgets se

sont évaporés avec les pouvoirs publics.
L’Agora est ainsi un lieu de transmission
de savoirs, une Université Populaire pour
avoir l’ensemble des cartes en main, pour
mieux débattre, conclure, construire ; car
il va falloir se souvenir, connaître le passé
et le présent pour “ réinventer ” aussi le
financement, mais surtout repenser notre
manière de construire la ville, avec moins de
moyens financiers. On discute des moyens
techniques, de ce qu’on peut s’offrir, de ce
qui n’est pas abordable, de ce qui n’est pas
soutenable. Immanquablement, on regarde
d’abord autour de nous avant d’acheter du
sable en provenance d’Arabie Saoudite et
on réinvente les modes constructifs qu’on
connaissait bien Ici avant.
L’ALUT a été créée pour sortir du
contexte actuel, s’évader. Aujourd’hui,
le champ est libre. A nous de rêver, de
prendre à bras le corps notre capacité de
décision et de construire une ville positive,
Ici, maintenant.

A

PPEL à tous ceux d’Ici,
jeunes, vieux, groupes
constitués et individus,
à venir siéger à l’Agora
d’Ici. Aux professionnels de toute
profession, aux étudiants de Lyon, d’Ici
ou d’ailleurs, aux élèves de toutes les
écoles, à l’ENSA Lyon comme à toutes
les ENSA et à tous nos partenaires à
prendre part aux débats, à participer
aux commissions et à inventer Ici
ensemble. Le projet continu !! PP !?
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PETITES ANNONCES

Agora solide ayant fait ses preuves, cherche
compagnons sociables pour dialoguer. Saura
ravir les bavards, curieux et ambitieux ayant
un penchant pour les structures métalliques et
les assises en bois. Déclencheur de liens et de
débats, disponible à la location à temps partiel.
Téléphoner si intéressés.

Tu as pleins d’idées ? Pleins d’amis ? Mille
choses à raconter ? Mais tu n’as pas de lieu
pour les exprimer ? Loues l’Agora pour 350€
TTC/jour, l’affaire du mois ! Un espace de débat
à monter soi-même !
Pour plus d’informations :
contact@collectifpourquoipas.fr

Vaulx-en-Velin, belle Agora de soixante
places à louer pour occasion très spéciale.
Places assises, casquettes de protection,
montable et démontable aisément. Panneaux
d’expositions intégrés. Contacter si intéressés.
contact@collectifpourquoipas.fr

L’Agora, délie les langues et réunit les gens. Si
elle ne prédit pas encore l’avenir, elle contribue
à l’écrire en rassemblant les bavards et les plus
timides. Contactez-nous pour la rencontrer,
elle saura vous convaincre : contact@
collectifpourquoipas.fr

Collectif d’architectes aguerris cherche
personnes intéressées pour location projet
montable et démontable à souhait. Structure
métallique, assises et protections en bois.
Optimal pour évènementiel, réunion, débat et
animation. Location à partir de 350 € TTC/jour.
Plus d’informations :
contact@collectifpourquoipas.fr

BUSINESS
You want to organise an event outside but you’re
bored about Ikea and its generic furniture?
Chose the Collectif Pourquoi Pas ?! and their
last creation : the Agora, the best way to make
your guest feel good and well sit outside ! Please
contact us : contact@collectifpourquoipas.fr

		
URGENT !
Agora sérieuse cherche amis pour s’amuser
et papoter. Cosy et accueillante, équipée de
protection contre soleil et pluie, elle saura
accompagner vos évènements en extérieur.

As-tu déjà entendu parler de l’Agora, espace
de rencontre, lieu de parole, d’échange, de
débat ? On s’y attarde si quelque chose nous
interpelle… Elle est désormais disponible à la
location. Oui oui vous avez bien lu, vous pouvez
disposer de l’Agora en contactant le Collectif
Pourquoi Pas ?! contact@collectifpourquoipas.fr

Le secret pour un évènement réussi ? Une
Agora de qualité signée le Collectif Pourquoi
Pas ?! Une structure métallique élégante, des
assises en bois chaleureuse. Louez l’Agora
pour accueillir et abriter des débats.

Agora libre cherche ami, ou plus si affinité,
pour
discuter,
échanger.
Indépendante,
autonome, sur le secteur de Lyon. Annonce très
sérieuse, pour relation complice. Personnes non
intéressées s’abstenir.
Rencontre : contact@collectifpourquoipas.fr
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Ce que nous
faisons Ici !
1
534 km²
X
X

S’installer là, en plein cœur d’Ici, car
c’est plus que partout ailleurs le lieu du
projet. Renouer avec l’in-situ, le genius loci,
au moyen de la permanence architecturale.
Se prémunir du syndrome de la feuille
blanche, isolé des réalités du terrain et
des usagers, en créant les conditions d’un
débat ouvert à tous, Ici.

I

ci tel que décrit dans les articles de
ce document est un lieu qui vit une
situation totalement imaginaire, où
est constatée une absence des
pouvoirs dits “ publics ”.
Ce manifeste ne cherche en aucun
cas à accuser un système. Il cherche, à
travers des articles fictifs sur des sujets
variés et parfois provocants, à ouvrir
d’autres possibles.

Agora

à investir

rencontres

outils expérimentaux pour collecter
de la matière

Pour permettre à notre imagination de
sortir de ses bornes, nous sommes partis
d’un état des lieux où tous les processus
qui font la ville, sans distinction, n’existent
plus. Tout est à construire.

la construction. On le croise au détour
d’une déambulation, on peut n’être que
spectateur ou déjà interagir. On s’y attarde
si quelque chose nous interpelle… C’est le
lieu où seront mis en place l’ensemble des
outils décrits dans les articles et où seront
L’Agora d’Ici est le premier outil
notamment abordés les thèmes évoqués,
de la construction. Espace de rencontre
parmi d’autres.
transversal, lieu de parole, d’échange,
de débat, mais aussi lieu de traduction
d’impressions, il est matière première de
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Vous êtes Ici !

Ville imaginaire d’Ici,
avec le Nord en haut

Ici est un
regroupement de
trois quartiers de “
grands ensembles ”, ces
fameux quartiers construits
dans les années 60 et 70 et
inscrits dans les programmes de
la Politique de la Ville depuis son
commencement, soit au début des
années 90.
DSQ, Contrats de Ville, CDVA,
GPV, CUCS, PRU, NPNRU, autant stigmatisé et se retrouve souvent sous les
d’anagrammes pour qualifier les phases projecteurs des médias.
d’aménagement successives de ces ZUS,
Ici c’est plus de 15 000 habitants et
ces ZFU et autres QPV (!).
plus de 7 000 logements rassemblés sur un
Malgré tous ces dispositifs, mis en même territoire. Ses habitants sont fatigués
place par les pouvoirs publics depuis plus de voir changer leur quartier sans évolution
de trois décennies, Ici reste profondément concrète de leur quotidien.

Alors, quand les pouvoirs publics
disparaissent, ils mettent en place des
systèmes de “ survie ” pour palier au
manque d’activité professionnelle, de
solidarité pour lutter contre l’isolement, de
débrouille pour répondre aux besoins du
quotidien...
Une nouvelle richesse est mise en
exergue et, contre toute attente, elle est
informelle.
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Le béton n’est plus
retour à la terre
pisé réalisé lors du workshop tête d’or par Pauline Sémon

P

as évident de se remettre
d’une telle chute de popularité,
après n’avoir juré que par
le béton et ses qualités
(construction rapide de logements en très
grande quantité, grandes portées, matériau
robuste et durable*... ) ; on en est revenu.
Il fait froid Ici, on se heurte aux murs gris
qui nous séparent sans nous assurer une
intimité. Le matériau a pris le dessus sur
le projet. Se serait-on laissé dépasser par
notre propre ambition ? Plus personne ne
veut habiter empilé sur plusieurs dizaines
de niveaux. Plus personne ne veut passer
par cette cage d’escalier aseptisée (et
pourtant sale) qui résonne pour rentrer chez
lui. On aspire à plus de chaleur et le béton
nous lasse. Tenu pour responsable de l’état
d’Ici, le Béton est le bouc émissaire et sera
pendu sur la place publique. On démolit,
on remplace, on enrobe. L’occasion de
repenser structurellement les formes
urbaines qu’on construit Ici.

main, nous ne pouvons plus nous voiler la sont encore là et qu’elles n’ont rien utilisé
d’autre que ce qu’elles ont trouvé sur le
face : il nous faut une alternative.
terrain qu’elles occupent pour abriter
Questionner la matière est en fait les familles qui y vivent. La terre est un
une grande opportunité, on ne peut pas matériau noble, tactile, chaud et à notre
proposer de renouveler Ici sans proposer portée. Repenser Ici avec cette nouvelle
une réflexion “ structurelle ” sur nos donnée modifierait totalement la forme du
quartiers. On ne peut pas envisager de projet. Nécessairement moins haute (mais
renouveler Ici si les mesures prises ne sont pas tellement - on monte jusqu’à neuf
que du fard à paupière, lorsqu’on barde étages à Chibam au Yémen), résolument
d’isolation thermique par l’extérieur et qu’on plus humaine, puisque façonnée par les
ajoute des persiennes bon marché pour mains des habitants d’Ici, infiniment plus
mettre le vieux béton à la mode du jour. durable, puisque rien n’est plus en phase
Le béton, dont la durabilité dans le temps avec le monde que la terre elle-même. Ici,
reste à prouver, est finalement fragile, l'Atelier propose de matérialiser les projets
faible, dépendant de l’entretien qu’on lui collectifs, de prototyper à l’échelle 1:1,
apporte tout au long de sa vie, si courte en plongeant les mains dans la matière,
soit-elle. On parle de bâtiments qui ont, pour rendre compte au fil des débats, des
au plus, soixante ans. Et demain, on veut discussions, les décisions urbaines prises
les démolir pour en faire de même, sous pour Ici, par les usagers d’Ici. C’est le rôle
une autre forme. On ajoutera une nouvelle que prend l’Atelier de prototypages ouvert
couche sur ce médiocre palimpseste des chaque jour, afin de tester, expérimenter,
erreurs architecturales commises dans la construire ensemble, collectivement.
précipitation. Cette course nous a poussé
PPEL à tous les
à dissocier fond, forme et matière. Il
professionnels de la
faut rendre sa noblesse à l’art de bâtir,
« Tu baves du béton, crache du
construction en terre,
re-mobiliser l’artisanat qu’on avait enterré,
béton, ch*e du béton.
aux enfants qui érigent
Te bats pour du laiton, mais est- et construire une ville que nous aurons
des
cabanes
dans les pelouses de
fierté à transmettre aux générations qui
ce que ça rapporte? »*
Vaulx-en-Velin,
aux experts de la
viendront.
matière d’AMACO, aux étudiants DSA
Les contraintes qui s’imposent à nous terre de CRAterre, aux agences qui
Composé de sable, de graviers, de aujourd’hui nous poussent à la solution la
construisent en terre et à celles qui
ciment et d’eau (150 litres/m3), le béton plus simple, la plus proche. Sous nos pieds
aimeraient s’y mettre, à venir prendre
n’est plus durable comme on aurait pu le se trouve une, si ce n’est la solution. On
part à la réalisation de prototypes,
penser. Aucun de ces matériaux n’est
se souvient, Ici, qu’il fut un temps où de maquettes et d’oeuvres en terre
renouvelable… on arrivera bientôt
on construisait en Terre. Certaines nourrissant les réflexions et l’imaginaire
au bout des carrières de sable et de
maisons, cachées derrières leurs de l’Atelier.			 B .
graviers en France, on ne peut pas
enduits, n’osent pas dire qu’elles
* Demain c’est loin - IAM
non plus envisager d’en importer, et
quand bien même, cette solution
image - ateliers
maquettes en briques de
n’aurait qu’un temps. Maintenant
terre - Fabriqueterie
que nous avons les cartes en

A
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Four à faire sur la terre
Construction d’un four à pain en terre crue - été 2017 - Vaulx-en-velin

L’idée commune, dans les deux pays,
est de construire un four à pain pour
le quartier. Au Mas du Taureau, nous
imaginons la fabrication d’un four « signal »
et de plusieurs îlots, servant d’assises et
de table. L’idée fédératrice est de créer
un espace convivial pérenne pouvant être
utilisé par les habitants, en lien avec les
aménagements transitoires du quartier et
des projets déjà implantés sur le site.

C

haque année, les plasticiens
des ateliers Gagarine,
ateliers artistiques de la ville
de Vaulx-en-Velin, organisent
le Stage Terre au début des vacances
d’été. Au programme, une initiation à cette
matière et à une technique de fabrication
qui lui est associée, mise en forme et en
espace dans un projet artistique collectif.
Pour la 21 e édition, les ateliers Gagarine
s’associent au collectif Pourquoi Pas !?
afin de développer un projet d’architecture
en terre crue dans le quartier du Mas du
Taureau.
Avec ce projet, nous nous inscrivons
dans la démarche de la Commission
internationale pour la protection des Alpes,
CIPRA International qui vise à soutenir
la construction durable et la rénovation
écologique dans les pays de l’Arc Alpin.
Pour cette année 2017, ils encouragent
l’utilisation du matériau terre auprès des
jeunes, avec le soutien de deux ateliers.
Le premier, en Autriche, a été organisé par
Martin Rauch il y a quelques semaines.
Aussi soutenus dans ce projet par l’atelier
matière à construire - Amàco, nous prenons
la suite en France avec un chantier ouvert
du 10 au 13 juillet.

Le travail de terrain mené par le collectif
depuis plus de deux ans a permis de
dégager des orientations et des pistes
d’aménagement dans lesquelles s’inscrit le
projet de construction du four. Nous nous
appuyons sur certains habitants motivés
et activement engagés dans les initiatives
locales, et sommes également soutenus par
les services techniques de la Ville et le conseil
de quartier pour la logistique du chantier.
Le quartier du Mas du Taureau
est définitivement entré dans la phase
opérationnelle de la rénovation urbaine.
De lourds chantiers de démolition ont
considérablement modifié le visage du
quartier, et les premières réhabilitations
lancées en parallèle vont également dans
le sens de ce renouvellement.
Pendant quelques années encore, le
quartier va significativement évoluer, se
repeupler, se réinventer. En attendant,
d’immenses parcelles de terrain en
friche se proposent d’être le support
d’expérimentations collectives, de
préfigurations d’usages traditionnellement
oubliés dans la fabrication standard de la
ville et, pourquoi pas, d’aménagements
amenés à perdurer, dès lors qu’ils font
la preuve de leur pertinence et d’une
appropriation par les usagers.
L’idée est de proposer une méthodologie
adaptée à la co-construction avec, en ligne
de mire, une réalisation sous forme de
chantier ouvert. Les temps de dialogues
favorisés par l’implantation de l’Agora
sur le site le 1er juillet ont été l’occasion
d’organiser des séances de réflexion
collective sur cet espace.

Le chantier a bien entendu une
v o c a t i o n p é d a g o g i q u e . L’ i d é e e s t
d’encadrer un apprentissage du pisé, tout
en le mêlant à différentes techniques de la
construction en terre. L’atelier maçonnerie
avec des briques de terre comprimée
(BTC), réalisées dans le cadre du projet
de quartier la Fabriqueterie, permettra la
construction des assises. Une initiation à
la bauge pour la couche isolante du four
formera un temps fort du chantier. Des
ateliers « Enduits terre » et « Fabrique ta
tour de pisé » seront également animés
pour les plus petits. Nous proposerons aussi
un espace documentaire pendant toute la
durée de l’événement, avec l’exposition de
projets d’architectures contemporaines en
terre crue et des documentaires vidéo sur
les techniques de construction.
Plusieurs habitant-e-s ont déjà manifesté
leur intérêt pour une utilisation régulière du
four, dans le cadre de leur association. Le
four est entre de bonnes mains pour la suite
et sa gestion sera assurée par un collectif
d’habitants, qui l’activera régulièrement
pour des cuissons collectives. Des ateliers
de cuisine seront proposés en apéritif
estival, avant la cuisson d’inauguration
prévue pour septembre.

Quoi Quand Où?
à Vaulx en Velin, Mas du Taureau
Terrain du “But en Or”
* du 10 au 15 juillet 2017 *
CONSTRUCTION DU FOUR
chantier ouvert et animation d’ateliers
d’initiation à la construction en terre crue
** Pendant l’été **
ATELIERS CUISINE organisés par une
association du quartier
*** Septembre 2017 ***
CUISSON INAUGURALE
événement festif et dégustation générale
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Ici

Voilà la Relève

es !
les chiffr

ANRU#1
2003 - 2013

490

quartiers concernés

12

milliards d’euros de subvention

C

omme partout ailleurs,
l’avenir d’I c i est entre
les mains de la jeunesse.
L’ALUT a pour vocation
de partager le plus tôt possible les clés
de la ville avec sa population, y compris
la plus jeune. L’ALUT se formalise donc
autour de trois programmes préexistants,
La Fabriqueterie à Vaulx-en-Velin, Par
Ici Parilly ! à Bron, et Mon lieu de Vie, la
Velette à Rillieux-la-Pape.

47

réalisation de maquettes avec les enfants - la fabriqueterie

de donner à lire, dans un événement
culturel métropolitain d’importance, la
vision d’habitants sur leur quartier, tous
signataires d’une convention avec l’ANRU,
qui, aujourd'hui - le 7 juin 2017 - est
suspendue.
Les élèves des trois projets ont
constitué les premières assemblées de
l’ALUT, avant même son ouverture officielle
d’aujourd’hui. Ils sont invités à parachever
et présenter leur travail au sein de l’ALUT
au cours des rencontres organisées, à
Vaulx-en-velin (1 & 2 juillet) et à Rillieux-laPape (6 juillet), ou devant la sucrière (8 &
9 juillet) à travers des présentations et des
débats. Les travaux réalisés toute l’année
seront exposés sur L’Agora jusqu’au 9
juillet 2017. Nous y voyons une chance
d’expérimenter et de montrer des pratiques
et des savoir-faire innovants en lien avec la
ville et l’architecture.

milliards d’euros dinvestissement

145 173
logements démolis,

Ces trois lieux ont bénéficié
cette année et l’an passé d’ateliers de
sensibilisation à l’architecture et à l’urbain
élaborés par des membres de l’ALUT. Ils
expérimentent depuis deux ans des outils
et protocoles de transmission et de récolte
auprès de différents publics : associations,
écoles, habitants d’un quartier,... afin
d’aborder le sujet de la ville. Au travers
d’activités in situ (balades urbaines,
reportages, travail d’écriture, constructions
à l’échelle 1:1… ) et d’apports théoriques,
PPEL aux jeunes
les élèves reviennent sur l’histoire de la
générations d’Ici
ville nouvelle et son évolution, d’hier à
et d’ailleurs, à leurs
aujourd’hui. Ils découvrent leur lieu de
enseignants, aux
vie sous un nouveau jour, développent un
regard critique. Expliquer la ville, observer directeurs de leurs établissements,
la ville, représenter la ville, parler la ville, ... aux parents d’élèves à venir prêter
main forte aux élèves de Bron, Rillieux
Ces ateliers ont été intégrés à la
et Vaulx dans leurs recherches, leurs
démarche et aux réflexions de l’ALUT.
réflexions, leurs propositions et leurs
L’ALUT voit l’occasion et l’opportunité
mises en forme.				
de réunir ces différents projets Ici, afin
				 M .

A

23 200€
par logement

139 091
logements construits,

135 000€
par logement

326 060
logements réhabilités

16 300€
par logement

source : ville.gouv.fr
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Ce que nous avons
déjà fait Ici !
Ateliers de sensibilisation à l’architecture et à l’urbain 2017 - Rillieux-la-Pape

Lors de cette deuxième année de
sensibiilisation à l’Ecole de la Velette
à Rillieux, nous questionnons la place
de la Nature dans le paysage urbain. La
ville de Rillieux bénéficie d’une proximité
des zones agricoles, ce qui constitue une
opportunité pour aborder la nécessité
des liens entre ville et campagne (loisirs,
activités, alimentation) et leurs différences
aussi (paysage, typologies bâties). Après
l’analyse et la compréhension de ces
enjeux, les enfants les mobilisent pour
prendre position. Lors de séances de
création collective, ils imaginent alors
leur ville de demain, listent les besoins
en équipements, logements, services et
loisirs. Comme un écosystème durable,

leur ville est intimement liée à la nature,
avec des jardins sur les toits, des fermes
urbaines, “des potagers et des cabanes
dans les arbres”, des fleurs géantes,
des “papillons habitables”. Une place
importante est accordée aux jeux : un parc
d’attraction, des “toboggans et balançoires
sur les toits”, “plein de piscines”. Sans
oublier les déplacements de demain : des
“voitures volantes”, des ponts entre les
immeubles, “un toboggan qui va d’une
maison à l’autre”, des “maisons volantes”
et même un “batiment fusée” ! Pour illustrer
toutes ces idées, les enfants ont réalisé
des maquettes, comme autant de parcelles
pour ce quartier rêvé.

(Au dessus) restitution des ateliers des CE2
(A gauche) réseaux de transports de la ville d’Ici
proposés par les CM1

Dans le prolongement de ce qui a été
abordé l’an dernier, les élèves des deux
classes de CM1 abordent la question de
la mobilité et de ses impacts sur la ville
(comparaison énergétique des modes
de transport, leur influence sur le lien
social, la vie de quartier). Par une mise en
situation dans la ville d’Ici, ils choisissent
la localisation de leur lieu de vie et leurs
modes de déplacement. Puis ils dessinent
les trajets engendrés, des axes privilégiés
se dégagent alors. Ils réfléchissent à
l’impact des flux automobiles, et choisissent
de privilégier une alternative : les modes
de transports collectifs (bus, tramway) et
à “énergie humaine” (vélo, piéton). Sur la
grande carte collective, les axes importants
de mobilité deviennent alors des boulevards
plantés, des voies vertes, des voies liées
aux modes de déplacements doux. Lors
de l’exposition à lécole, chaque classe de
CM1 pourra alors présenter son travail et
comparer la production de ses voisins en
argumentant les choix de chacun.
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Ce que nous avons
déjà fait Ici !
Ateliers de sensibilisation à l’architecture et à l’urbain 2017 - Bron-Parilly

Pour une deuxième année
consécutive, le collectif Pourquoi Pas !?
a mené des ateliers au collège Théodore
Monod, en lien avec Archipel CDCU,
la Ville de Bron et l’espace Bron-Parilly.
Accompagnés d’Alissone Perdrix,
professeure d’Arts Plastiques, et Hichame
Ghouas, professeur d’Histoire-Géographie,
les élèves de la 5ème Ivoire ont exploré
le quartier de Bron-Parilly, dans sa forme
et son histoire, puis les quartiers de
Confluence et de la Guillotière à Lyon. Forts
de ces découvertes, ils ont commencé
leur travail d’apprentis-concepteurs. La
consigne est simple : l’UC1 va être démolie
dans quelques années, que pourrait-on
imaginer à la place ? Les enfants débattent

et listent alors leurs besoins : commerces
de proximité, activités sportives et terrains
de jeux, espaces verts... sans oublier les
besoins des autres générations : auberge
de jeunesse, maison de retraite, crèche...
Une fois le programme défini, il faut penser
répartition spatiale avec les contraintes
du site : le périphérique à proximité, la
nécessité de s’inscrire dans le grand
paysage (élément signal). Aboutissement
de leur réflexion, la maquette réalisée
au 1/100 de ce projet de quartier, illustre
les idées et les envies d’une génération
pour son futur. Elle a été exposée à
la Médiathèque Jean Prévost lors des
Rencontres Scientifiques Nationales de
Bron.
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Ce que nous avons
déjà fait Ici !
Ateliers de sensibilisation à l’architecture et à l’urbain 2017 - Vaulx-en-velin

Le collectif Pourquoi Pas !? propose
cette année un atelier d’architecture
pendant le temps périscolaire de l’école
Gagarine, à Vaulx-en-Velin. Une balade
urbaine dessinée dans le quartier du Mas
du Taureau pose les bases d’un travail
avec le groupe des enfants participants :
nous allons réfléchir ensemble à un
aménagement possible à destination
des enfants, dans ce quartier en
transformation. Renouvellement urbain,
projets d’aménagement, démolitions,
constructions, les enfants prennent part
aux réflexions et imaginent les possibles
de leur quartier.
Un site est retenu : le terrain du
« But en Or », là où sont déjà plantés
les rosiers de Damas du projet « Eau de
Rose » de Thierry Boutonnier, pour la
Biennale d’art contemporain. Et pourquoi
pas une cabane ? Après plusieurs séances
de recherche, par le biais de collages,
dessins, maquettes, les enfants choisissent

le programme. Mais comment la
construire ? La découverte de la terre crue
comme matériau de construction fait faire
un pas de côté au regard des matériaux
traditionnellement utilisés dans le quartier.
Il faut apprivoiser la matière, la comprendre.
Proposer aux jeunes habitants une autre
matérialité, une autre construction. Revenir
à du local, là sous nos pieds, la Terre.
On parle alors de réemploi, de recyclage,
pour dessiner et construire, tout bientôt, la
cabane du quartier.

(A gauche), proposition d’aménagement sur un espace
urbain en transition.
(ci-dessus), croquis d’observation d’une balade urbaine
(ci-dessous), atelier découverte du pisé
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“Participatif”
Constructif

« Les élus ressassent rénovation, ça rassure
Mais c’est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture
Feu les rêves gisent enterrés dans la cour
A douze ans, conduire, mourir, finir comme 2Pac Shakur »
Demain c’est loin - IAM

U

n nouveau dictionnaire
pourrait être écrit
pour reprendre les
formes données à ce
qu’on entend publiquement comme
“participation” depuis la fin des années
90. La “démocratie participative” est
l’un des plus beaux exemples de cette
accumulation d’inventivité littéraire.
Pléonasme utilisé pour légitimer une soidisant nouvelle pratique. La “démocratie”,
à savoir le gouvernement du peuple, par
le peuple, pour le peuple à laquelle on
ajoute la “participation”, comme s’il était
publiquement reconnu que la démocratie
n’existait déjà plus.
Conseils de quartier, conseils
consultatifs, conseils citoyens, réunions
de concertation sur projets, enquêtes
publiques, autant de processus
institutionnalisés et instrumentalisés,
devenus des formalités administratives
obligatoires dans tout processus de
projet. On assiste alors à des réunions
d’information où l’architecte, les techniciens,
les “élus” présentent savamment sur une
scène un projet séducteur. Trois variantes
orientées de sorte à ce que le choix soit

indiscutable, et la plèbe en contrebas,
qui reconnaît à peine son quartier dans
les couleurs du document dit “de com’ ”.
Cette “légalisation” de la participation, au
sens propre du terme, l’a transformée en
formalité informative, façade hypocrite d’un
système décisionnaire pyramidal.

participatif au sens commun du terme, c’est
un organe constructif. Il n’y a pas de “projet”
sur lequel participer, puisque ce sont les
gens d’Ici qui construisent, s’organisent
ensemble et prennent les décisions. Parler
des réalités mais aussi d’utopie, d’idéal,
du mélange de désirs et de besoins à la
fois individuels et collectifs comme matière
première du projet.
L’Atelier proposera ainsi de faire
parler la matière première, l’expertise
de ceux d’Ici, via des reportages photos
participatifs (apporte la vue de chez toi ?
qu’est ce que tu préfères Ici ?), qui mettent
en exergue des points de vue et des lieux
divers, insoupçonnés des uns, évidents
pour les autres. Il est également prévu de
recueillir 100 définitions d’Ici, proposées
par les gens d’Ici et d’ailleurs, restituées
dans une “cabine à choeur public”. Le
choeur public ? C’est un outil du monde
du théâtre proposé par le Collectif X, qui
permet d’exprimer en groupe, mais d’une
seule voix, ce recueil de définitions, les
unes après les autres.

Victimes de processus qui sont bien
loin d’eux, les gens d’Ici sont baladés de
projets en projets, de grandes intentions
politiques en nouvelles lois, et se
retrouvent au bout de la chaîne du process,
La vue, la voix, le dessin, l’écriture, la
sans pouvoir de décision. On entend des
musique,
autant de modes d’expression qui
discours récurrents à ce propos : “On ne
seront
utilisés
pour que tous, nous puissions
va plus aux réunions, on a déjà donné”,
traduire
nos
réflexions
aux autres.
“le projet ? on en parle, on en parle mais
rien ne bouge”, ”on est au courant de rien,
même après cinq réunions”, “qu’est ce
PPEL aux gens d’Ici,
que je vais aller faire à une réunion pour
et que les convaincus
décider d’un bâtiment qui ne se construira
partagent aux sceptiques,
pas avant 6 ans ? Dans 6 ans, j’aurais 30
car tous sont experts de
ans, je ne serai plus là…”
la vie d’Ici. APPEL aux sociologues,
L’ALUT ne suit pas de modèle. a r c h i t e c t e s , m u s i c i e n s , a c t e u r s ,
L’ALUT ne prend pas pour acquis que les économistes, animateurs et ceux qui
soi-disants “sachants” sont irréfutables. ont un savoir-faire de tout ordre, d’Ici et
L’ALUT est persuadé que personne n’est d’ailleurs, car ils seront les armes que
expert, mais bien que tout le monde l’est. les gens d’Ici auront pour réaliser leurs
En ce sens, l’ALUT n’est pas un organe utopies.				T.

A

propriétaire enervé répondant aux programmes de réforme
du logement dans les années 70
CSM Architecture MArch
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La tournée de
l’Agora*
* un dispositif du collectif Pourquoi Pas !? en partenariat avec le collectif X et le collectif ETC

R

etour sur les rassemblements
de l’ALUT autour de l’Agora
dans le cadre de la Biennale
d’Architecture de Lyon !

- LE 01 JUILLET à Vaulx-en-Velin
à l’occasion de la fête de l’été dans le quartier
du Mas du Taureau : évènement co-organisé
par Futsal, Sport dans la ville et le collectif
Pourquoi Pas !?. Interventions du centre
social G. Lévy, du Périscope, de Positive
Planet, de la Confédération Nationale du
Logement de Vaulx-en-Velin et de la Société
Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence.
- LE 06 JUILLET à Rillieux-la-Pape à
l’occasion de l’Animation en Plein Air « Les
tours et après...» portée par les Centres
Sociaux, en partenariat avec les structures
du quartier et le collectif X. La journée a été
co-organisée par le Grand Projet de Ville de
Rillieux-la-Pape et le collectif Pourquoi Pas !?
- Le 07 et le 09 JUILLET au parc de la Tête
d’Or à l’occasion des Dialogues en Humanité.

RILLIEUX-LA-PAPE
la velette

(le 6 juillet 2017)

LYON

parc de la tête d'or
(les 7 et 9 juillet 2017)

VAULX-EN-VELIN
mas du taureau
(le 1er juillet 2017)

CONFLUENCE
la sucrière

(Restitution du journal le 9 juillet)

BRON

parilly
(Ateliers au collège
Théodore Monod terminés)

Ils sont aussi dans la boucle : Bricologis,
Mineka, Les Grands Ateliers de l’Isle
d’Abeau, l’ENSA Lyon, le ACKlab de
l’ENSAL, le CAUE du Rhône, l’école
de la Velette à Rillieux-la-Pape, Ruby
Jacob, l’école Gagarine à Vaulx-en-Velin,
PPEL à tous les intéressés
Chic de l’Archi, le conseil de quartier du
par la ville de demain,
Mas du Taureau, le GPV de Vaulx-enà tous les porteurs
Velin, Veduta, Ebulliscience, l’espace
d’initiatives, à tous !
B. Frachon de Vaulx-en-Velin, le collège LE DÉBAT CONTINU ! Utilisez l’Agora !
Théodore Monod à Bron, l’espace Bron Rencontrons-nous, échangeons et
Parilly, Sophie Ricard, Archipel CDCU. imaginons la ville d’Ici, demain.

A

(Ci-dessous : l’Agora en tournée à New-York, Agra
et Athènes ...)
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L’Agora : histoire d’une
construction
1
280 ml
555
120

Depuis l’idée d’une Agora jusqu’à
l’objet fini, il y a eu un long parcours qui
n’était pas gagné d’avance ! Mais le résultat
est bien là : vous êtes assis sur 280 ml de
structure tubulaire acier, 18m² de panneaux
contreplaqué pin maritime et quelques 550
assemblages sans soudure... sans parler
des litres de sueur de nos ouvriers !

Agora

de tubes acier Ø 33,7mm

assemblages Kee Klamp

clips à embase

I
C
I
’
d
A
R
L’AGO ... ou d’ailleurs
MATERIAUX

Quantité

Prix U*

Montant*

PRESTATIONS

Jours

Prix/J

Montant

Structure tubulaire acier Ø 33,7mm

ml

280

6,43 €

1 800 €

Conception

9

350 €

3 150 €

Assemblage sans soudure Kee Klamp

u

555

9,37 €

5 200 €

Fabrication découpe tubes

8

350 €

2 800 €

Roulette Kee Klamp

u

24

16,67 €

400 €

Fabrication découpe assises

4

350 €

1 400 €

Panneau multiplis contreplaqué pin maritime
21mm pour les assises

m²

18

17,78 €

320 €

Mise en peinture

1

350 €

350 €

Panneau multiplis contreplaqué pin maritime
10mm pour le fond de gradins

m²

31

8,06 €

250 €

Assemblage

2

350 €

700 €

u

120

2,58 €

310 €

TOTAL

Clip à embase pour fixation des assises
TOTAL

8 280 €

Montage / démontage

8 400 €
2

350 €

700 €

* Prix intégrant une remise partenariat
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L’Agora au Mas
Retour sur la journée du 1er Juillet 2017 à la « fête de l’été »

S’installer là, un samedi, sur un
terrain en friche à côté du « but en or »,
en plein cœur du Mas du Taureau à
Vaulx-en-Velin. Manger des merguez, se
rassembler et échanger autour de notre
quotidien, car c’est aussi ça comprendre
son environnement et construire la ville
d’Ici, la ville de demain.

1
5

8
3
2

Agora

structures mobilisées

modules

représentations

averses

70

personnes (environ)

Beaucoup
de sourires !

L

a fête de l’été, c’était entre
autre, une après-midi autour
et dans l’Agora pour un
moment convivial. La journée
a commencé par un chantier participatif de
construction de l’Agora. Puis les jeunes
du centre G. Lévy de Vaulx-en-Velin ont
présenté leur projet de recherche sur les
discriminations et les conditions légales
du contrôle d’identité. Une présentation
de leur carte des droits a amorcé un
échange plus général concernant les
discriminations, la place des femmes dans
l’espace public, et les modes d’expressions
à utiliser pour revendiquer ses droits. Cet
échange a laissé place à un interlude
musical du Périscope : un concert à partir
de morceaux sonores enregistrés dans

le quartier (paroles, bruits de chantier et
de circulation...). De quoi nous interroger
sur notre environnement et notre relation
auditive au quartier. La journée s’est
conclue de façon plus informelle entre
partage autour du barbecue et jeux de
sociétés animés par la SLEA et la CNL.
Retrouvez le projet IMMO ICI !
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L’Agora rencontre Rillieux
Retour sur la journée du 06 Juillet 2017 dans le cadre d’une APA des Centres Sociaux

La priorité n’irait-elle pas à un salon de thé
ou à un café associatif ? Le quartier est
tellement pauvre en commerces et lieux de
convivialité…
Et voilà que la distinction entre fiction
et réalité s’estompe jusqu’à disparaitre
sans qu’on y prenne gare !
Certains voient déjà là une tribune pour
parler en leur nom, ou au nom de tous
peut-être.
Accepter le dissensus fait évidemment
partie intégrante du débat ; c’est l’objet
même de l’agora que d’entendre la pluralité
des points de vue.

E

st-ce que le débat public conditions. Le décor est planté.
peut, ou doit se dérouler dans Nous sommes réunis ce soir au conseil
citoyen pour arbitrer sur le futur du terrain
l’espace public ?
laissé en friche après les démolitions. Quoi
Telle est la question en creux faire ?
soulevée par la seconde sortie de l’Agora
Un terrain de foot ? Le sujet est clivant
dans le quartier de la Velette.
tant l’usage est associé au genre. Y’en
Ou « la Belette », si l’on se réfère aurait-il toujours que pour les garçons ?
au protocole du Collectif X qui anime
Un théâtre ? Mais le revenu moyen
la « controverse », scènette de théâtre dans ce quartier fictif laisse à penser
participative décalée dans la fiction. certains que la cible n’est pas la bonne.
Incarner un rôle et parler au nom de « Accordez vos rêves à votre condition ».
quelqu’un d’autre pour emmener le débat
Et pourquoi pas des jardins partagés ?
plus loin en se protégeant de l’effet de L’idée de prendre soin et de se retrouver
censure.
autour d’une production alimentaire locale
La voix puissante d’Arthur et l’échauffement semble déjà faire quelques émules.
collectif nous mettent dans de bonnes
Oui mais a-t-on réellement besoin de ça ?

La forme est en revanche très
importante. L’échange doit être cultivé
et ne pas rompre pour être constructif.
On n’oppose pas des projets, on les
met en perspective pour en tirer des
conséquences. La question du vote en
faveur des propositions est également
remise en question. Doit-on opter pour le
projet qui recueille la plus forte adhésion ?
Ou, comme le suggère un participant,
ne pourrait-on pas s’inspirer du modèle
à l’australienne pour comptabiliser les
suffrages de chaque proposition et affecter
un budget pondéré ?
La question de la gestion d’un
hypothétique aménagement retenu pour le
périmètre inoccupé est centrale. L’arbitrage
en faveur d’une politique d’auto-gestion, de
gestion partagée ou simplement confiée
à des professionnels est quasiment
aussi importante que le choix de l’usage
finalement acté.
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Tout est débat. Il est toutefois une
considération qui n’a jamais été mise en
doute, c’est le sujet même de la journée :
l’après démolition. Preuve s’il en faut que
la thématique touche de près la population.
Le désir d’appropriation de l’espace rendu
public est réel. Il s’agit de nouveaux
interstices dans lesquels on projette des
envies, des besoins ou des désirs ; les
institutionnels l’ont compris, et se sont
saisis de ces enjeux.
Monsieur le Maire fait d’ailleurs son
apparition pendant le chœur public où
sont déclamées 100 définitions de Rillieux
recueillies auprès de ses habitants. « … »

Ou faut-il ré-apprendre, en détricotant
des mécanismes, à parler de façon
naturelle, utiliser sa voix, simplement ?
La performance slam des ateliers
MJC soulève toute la problématique. Le
slam est aussi un moyen d’expression pour
les taiseux. Que dire de l’atelier de Danse
Sans Frontière qui, par un simple jeu de
regards et de toucher, parvient à créer une
proximité avec son voisin en faisant tomber
ces fameux « murs invisibles ».
La verbalisation est un mode
d’expression ; certainement le plus usité.
Mais, paradoxalement, sa qualité d’être
universelle en fait un outil capable de

Il est effectivement plus confortable de se
réunir entre sachants pour faire avancer
la culture partagée un peu plus loin, mais
l’enjeu de la démarche et de l’outil est ici
d’éprouver le décloisonnement du débat,
quand bien même il semblerait stérile ou
peinerait à rencontrer son public.

Les paroles résonnent. Le temps
est suspendu. Il est difficile d’enchaîner.
Peut-être pourrions nous souffler un peu,
mais supporter le vide est chose ardue.
Le flottement entre les différents temps
de programmation finit par laisser les
professionnels entre eux, chose dont seuls
eux ont l’air de se soucier. Qu’à cela ne
tienne, au regard du public de plus en
plus diffus et spontanément attiré par des
stands d’activités en périphérie de l’Agora,
un temps d’auto-évaluation de l’action est
sollicité. La modération des débats est en
travail en soi, qui difficilement s’improvise.
Le micro est-il un filtre supplémentaire ?
La programmation étoffée est-elle trop
ambitieuse ? Le lieu est-il propice ?
Il apparait, de fait, que la performance
et le jeu des corps est beaucoup plus
porteur que la prise de parole auprès
du public. Mais peut-on imaginer des
débats s’affranchissant tout bonnement
d’échanges verbaux ?

générer de l’inégalité. Il y aura toujours
ceux qui parlent haut et fort, qui parlent
bien, pour qu’à l’inverse, on puisse
identifier ceux qui sont plus tâtonnants,
timides et bientôt muets, par un phénomène
pernicieux d’autocensure.
Le caractère parfois ingénu des
enfants est ainsi extrêmement riche,
dans son détachement à ce genre de
considérations. Il est difficile de retomber
en enfance, mais peut-être est-il plus facile
de mobiliser des outils devant lesquels
nous sommes tous innocents et au même
niveau ?

Il faut voir dans cette tentative un
premier jalon, une première pierre qui en
appellera d’autres. La démarche a tout à
gagner à procéder à une forme d’autocritique ; un travail réflexif qui permettra
les ajustements nécessaires pour créer des
formats plus riches ou pertinents.
C’était un jeudi veille de grandes
vacances, sous 38° à l’ombre ; et d’ombre,
l’Agora en manquait. Au moins de ce
côté-ci, les premiers enseignements ont
été tirés !

S’il est une conclusion à cette journée,
c’est bien que l’ouverture spontanée d’un
espace d’échanges est une nécessité.
La réussite mitigée, si l’on choisit comme
baromètre la propension à mobiliser le
public, doit nous pousser à réaliser que
c’est bien parce que l’exercice n’est pas
ici naturel qu’il est primordial. Au risque de
confisquer les sujets de société à la société.
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L’agora au Parc
Retour sur l’agora organisée dans le cadre des Dialogues en Humanités

E

n cette chaude après-midi
du 7 juillet, nous sommes
installés en cercle à l’ombre
des hauts arbres du Parc de
la Tête d’Or. Au programme de cet aprèsmidi, une agora sans Agora, un échange
libre sur les sujets de la ville dans le cadre
des Dialogues en Humanités.

Premier tour de cercle, on se
présente. Rassemblés aujourd’hui, une
québécoise qui a quitté la ville pour vivre
dans la forêt, un ancien employé de LeroyMerlin qui en a eu assez de son travail,
un anthropologue qui ne supporte plus
l’ambiance pesante de la ville depuis de
nombreuses années, le premier adjoint au

maire de Dakar, également responsable de
l’environnement dans sa ville, un brésilien
qui semble bien connaître la question
des favelas. Une agora différentes des
précédentes, donc. Une agora mondialisée
qui permet d’échanger les regards et les
expériences sur la question de l’urbain.

Un sujet émerge des présentations :
apparemment, la ville pose problème à
quelques personnes ici présentes. Surdensité, tensions, pollution, le modèle
urbain actuel serait néfaste pour l’Homme.
Malgré tout, on voit bien que la ville attire
(plus de 50% de la population mondiale vit
aujourd’hui en milieu urbain) et offre des
opportunités qu’on ne trouve pas ailleurs.
Alors, que pourrait-on imaginer afin de
retrouver un environnement vivable ? Peutêtre trouver des hybridations entre urbanité
et ruralité ?

dits vides. La réponse de la ville à cette
appropriation spontanée passe par la
planification. Une planification qui prend en
compte cette activité ruro-urbaine mais qui
à pour objectif de la cadrer pour la rendre
viable.

on constate que l’argent prend facilement
le pas sur l’urbain et l’humain. Face à
cela, certaines personnes partent et
choisissent de retrouver un mode de vie
rural, d’autres s’organisent et prennent la
défense de la ville. Dans les deux cas, on
est à la recherche d’une autre échelle. On
veut retrouver le village, la communauté.
Pas une communauté fermée, mais une
communauté solidaire qui œuvre pour le
bien commun.

Au Brésil, par exemple, on a retrouvé
une activité agricole vivrière dans les
favellas. Il est tout à fait courant de cultiver
son bout de terre, voire d’élever quelques
animaux. On peut croiser chevaux et
chèvres dans les rues, en milieu urbain
dense. De même, à Dakar, certains
quartiers populaires ont une production
locale vivrière. Les vides sont investis pour
cultiver et se nourrir à moindre frais. Cela
pose problème, car la densité déjà élevée
augmente encore par le remplissage des

Un nouveau sujet émerge déjà.
Est-il encore pertinent de planifier
lourdement les projets urbains ? On voit
dans le monde entier que l’ingéniosité
citoyenne peut dépasser la planification
politique car elle est plus réactive, plus
organique. A Montréal, par exemple, on
observe une réappropriation de la ville
par ses citoyens. Les espaces vides sont
investis, de nombreux initiatives citoyennes
communautaires, solidaires, écologiques
fleurissent et cherchent à créer un modèle
urbain alternatif.

La question n’est donc plus d’opposer
la ville à la campagne, mais d’évaluer les
rapports de force qui existent entre les
deux, afin de mieux les maîtriser. Plutôt
que de rester dans un modèle ultracentralisé, qui concentre toute l’activité et
les services dans les mêmes lieux, peutêtre faudrait-il revenir à un fonctionnement
plus organique, en réseau, une globalité
Car c’est bien le modèle qui est
qui ne nierait pas les individualités locales.
en cause et qui rend la ville comme elle
est. Des grosses opérations immobilières
à l’étalement urbain non maîtrisé qui
grignote petit à petit les terres agricoles,
Fin de l’agora, retour à la ville !
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La Rédaction
L’ALUT accompagne les usagers, les habitants, experts des usages à imaginer, concevoir et construire ce que peut être la ville
d’Ici. Un incubateur de Ville constitué d’une équipe pluridisciplinaire prête à s’ouvrir et à répondre aux champs des possibles. Elle se
compose d’autres experts de la ville : architectes, ingénieurs, paysagistes, urbanistes, géographes, comédiens, et est toujours prête
à agrandir son spectre de compétences.
Chronologie des projets du
Collectif Pourquoi Pas ?!
Tournée de l’Agora pour le projet ALUT dans le
cadre de la BAL 2017.......... 8 juin - 9 juillet 2017
Aménagements extérieurs pour le festival
KIOSK à Confluence......... 21 juin - 2 juillet 2017
Festival des Architectures Vives, Montpellier .....
................................................ 13 -18 juin 2017
Résidence artistique (programme CEC) et
ateliers de sensibilisation Oyonnax............ 2017
Scénographes et commissaires d’exposition
pour les PJA Lyon 2016............................. 2017
Sensibilisation à l’architecture à Bron, Rillieux,
Vaulx-en-Velin ............................... 2017 - 2016
Exposition sur la sensibilisation à l’architecture
à Bron, à Archipel CDCU, Lyon........... Nov 2016
Création de Bricologis, atelier low-tech
(échanges des compétences du «faire par soimême), Vaulx-en-Velin ......................Sept 2016
Ateliers de co-conception et co-construction de
la maison du projet du CCO, Villeurbanne ........
.............................................. Juillet 2016-2017
Exposition au pavillon français de la Biennale
d’architecture de Venise .................... Juin 2016
Programmation et conception pour le relogement
de la friche Lamartine, Lyon .............. Avril 2016
Mandataire : Collectif Pourquoi Pas !?, 12 architectes et ingénieurs

Le Collectif Pourquoi Pas !? regroupe depuis 2014, 12 architectes et architectesingénieurs issus de l’ENSA Lyon et Grenoble, autour de la volonté d’envisager la pratique
architecturale comme vecteur de transmission et de projection collective. Cette association
loi 1901 développe des projets de la conception à la construction, en laissant le processus
s’enrichir d’implications diverses et non-planifiées. Se retrouver là où on ne nous attend
pas avec une proposition décalée, c’est l’occasion de questionner la relation entre le
« spécialiste » et « l’innocent architectural », ou d’éprouver le passage du dessin à la
situation construite. De ces échanges naissent des projets porteurs de sens qui remettent
l’usage, la rencontre et l’appropriation au centre des préoccupations de l’architecte. Dans
cette démarche, nos projets sont dès que possible co-conçus, voire co-construits avec
la maîtrise d’usage. Depuis deux ans, nous travaillons sur des terrains évoluant au gré
des rénovations urbaines et expérimentons des outils et protocoles de transmission et de
récolte auprès de différents publics : associations, écoles, habitants d’un quartier,... afin
d’aborder le sujet de la ville au sens large. C’est dans la suite logique de ce processus
que nous avons désiré regrouper dans l’ALUT des acteurs capables d’accompagner les
usagers, les habitants - experts des usages - à imaginer, concevoir et construire.

Réhabilitation d’une usine en un lieu «agora»
ambivalent, Lyon .......................... Janvier 2016
Résidence artistique de 6 mois pour Horizons
Croisés, Rillieux-la-Pape .......................... 2016
Sensibilisation à l’architecture au collège
Théodore Monod, Bron ....................2017 / 2016
Aménagement d’un bar et scénographie pour le
festival Les Sons du Lac ................. Juillet 2015
Workshop avec l’Université Foraine de Patrick
Bouchain, Clermont-Ferrand ............. Avril 2015
Aménagements extérieurs pour Grrrnd Zero,
Vaulx-en-Velin ................................... Avril 2015
Permanence architecturale « La Fabriqueterie »,
Vaulx-en-Velin ..................... 2017 / 2016 / 2015
Sensibilisation à l’architecture, Lyon 5 ....... 2015
Aménagements extérieurs « CasaLyon » pour
un orphelinat, Casablanca ........... Octobre 2014
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Le Collectif X, 19 comédiens, urbanistes et ingénieurs

Le Collectif X est une compagnie
de Théâtre stéphanoise créée en 2013. Il
est composé de différents professionnels
du théâtre qui partagent l’envie de mettre
en regard les visions et compétences
de chacun et d’éprouver ensemble leurs
premières années de métier. Les membres
du Collectif X sont principalement issus de
l’École de la Comédie de Saint-Étienne
et de l’ENSATT, mais viennent également
d’autres horizons.

scène d’œuvres littéraires et la recherche
d’un théâtre plus participatif. Selon les
projets, ils sont amenés à parcourir les
pièces de grands auteurs incontournables,
à défendre l’écriture contemporaine
d’une auteure qui leur est associée, et
à explorer des approches hybrides du
théâtre par les sciences humaines ou
encore par la performance. À la multiplicité
des esthétiques répond une pluralité de
processus de création.

La permanence de l’équipe et la haute
fréquence du travail - à raison de plusieurs
créations par saison - fondent la force du
groupe et dessinent naturellement, au fil du
temps, une ligne artistique commune.

Mus par une sensibilité aux questions
relatives à la vie collective et à l’exercice
de la citoyenneté à l’échelle de la ville,
le Collectif X mène depuis 2013 dans
plusieurs quartiers stéphanois un projet
intitulé “Villes#1 Saint-Etienne”. Ce projet
Ils traversent ensemble de
se trouve au croisement du théâtre et de
nombreuses formes, entre la mise en
l’urbanisme, à la jonction entre une analyse

scientifique de terrain, une pratique
artistique de qualité, et une expérimentation
participative de la citoyenneté. Cette
transversalité permet de rassembler
(habitants, acteurs de la culture, de
l’urbanisme et de l’éducation populaire....)
et de construire ! En décembre, ils mettront
un premier pied à Villeurbanne, dans le
cadre d’un partenariat avec l’INSA (Institut
National des Sciences Appliquées), avec
pour perspective tangible : “Villes#2
Villeurbanne”.
De toute évidence, le Collectif X
apporte à l’ALUT son expertise d’une
analyse de terrain singulière et vivante,
mise en œuvre et mise en scène au travers
de divers protocoles éprouvés comme la
balade urbaine, l’entretien, la controverse
ou le chœur public.

Tamara Yazigi, architecte urbaniste

Sophie Ruyer, architecte et paysagiste

Lors de son master 2 à l’ENSA
Lyon en 2014, Sophie Ruyer travaille sur
le projet de reconversion du site galloromain de Fourvière, de son musée et des
abords. Débute ainsi un intérêt particulier
pour le paysagisme, appliqué au projet
architectural et urbain, qui sera d’ailleurs
récompensé par le Grand Prix de l’Académie
d’Architecture de Lyon. Suite au diplôme
d’architecture, ses études se poursuivent
et se complètent par un Certificat d’Études
Supérieures en Paysage obtenu en 2016 à
ENSP Versailles. Se questionnant sur sa
pratique en tant qu’experte de l’urbain et du
paysage, elle s’est récemment rapprochée
du Collectif Pourquoi Pas !? en participant
de près à certains projets. C’est avec
enthousiasme et conviction qu’elle poursuit
l’aventure, dans le projet de l’ALUT.

Diplômée d’architecture à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
Versailles en février 2009, et d’urbanisme
à Paris 4 - La Sorbonne en 2010, Tamara
a travaillé à la fois comme architecte en
agence sur des projets de bâtiments (2
ans cumulés), comme urbaniste pour la
collectivité sur des enjeux de politique
d’aménagement (6 mois) et comme
architecte-urbaniste en agence sur des
projets d’aménagements de plusieurs
quartiers (3 ans). Elle enrichit ensuite
son expérience dans un cadre un peu
moins conventionnel : celui d’une ONG
locale, dans les bidonvilles de Guayaquil
en Équateur (1 an). Elle travaille alors
directement avec les habitants, sur des
réflexions et des actions leur permettant
d’améliorer leur logement et leur quartier,
et avec les acteurs institutionnels afin
d’intégrer ces expertises dans la réflexion
des aménageurs.

Pas ?! et l’association la Bricc (Brigade
de Construction Collective). Local ouvert
à tous, Bricologis cherche à allier le
«faire par soi-même» et l’auto-formation
à l’amélioration du cadre de vie, dans
l’optique de connecter les enjeux de
l’espace privé à ceux de l’aménagement
public.
Forte de ces expériences à la
fois diverses et fondamentalement
complémentaires, Tamara est aujourd’hui
convaincue que nous devons réinventer
nos métiers afin de permettre à tous ceux
qui le souhaitent d’être acteurs de leur
quotidien. Dans ce sens, elle rejoint l’ALUT
dès sa création.

Elle porte, depuis février 2016,
la création du projet Bricologis, «tierslieu de bricolage» au cœur du quartier
du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin, en
collaboration avec le collectif Pourquoi
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L’ALUT remercie ...
Ceux qui sont déjà partenaires :

Tous les
participants

Soutien financier

Direction de la Communication de la Ville de Bron
Contact : Mariette Grande,
responsable de la communication de Bron
mariette.grande@ville-bron.fr
Soutien financier

Mairie de Vaulx-en-Velin
Contact : Yann Benhayoun,
chargé de mission au service Education
ybenhayoun@mairie-vaulxenvelin.fr

Soutien technique

pour le prêt de matériel de découpe
permettant la réalisation de la structure
de l’Agora
les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau

Soutien financier

CAUE Rhône Métropole
Contact : Claire LANDROT,
chargée d’étude médiation culturelle/actions pédagogiques
c.landrot@caue69.fr

pour le prêt de matériel et de transports
Leroy Merlin Bron

Soutien financier

Soutien technique

Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin
Contact : Quentin Vernette,
chargé de communication
qvernette@gpvvaulxenvelin.org

pour le prêt de matériels
Association Ebulliscience
15 Rue des Verchères,
69120 Vaulx-en-Velin
Contact : Chloé Albertini
albertini@ebulliscience.com

Soutien technique

Soutien financier

Conseil de quartier de Vaulx-en-velin
Contact : Liliane Badiou,
Adjointe de quartier déléguée aux quartiers
Grand Mas et Centre ville
lbadiou@mairie-vaulxenvelin.fr

Soutien technique

à hauteur de cinq jours de formations
Pauline Sémon
Soutien technique

Soutien financier

Grand Projet de Ville de Rillieux-la-pape
Contact : Nahel Charib,
agent de développement territorial quartiers Velette et Semails
Nahel.charib@rillieuxlapape.fr

Mise à disposition de l’Acklab de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
Lyon

Soutien technique
Soutien financier

CIPRA International : Commission internationale pour la
protection des Alpes
Contact : Magdalena Holzer
http://www.cipra.org/fr

AMACO
pour le prêt du matériel (centre de
ressources pédagogiques
du laboratoire de recherche Craterre)
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Références
Résidence artistique Horizons Croisés - projet collaboratif

Le renouvellement urbain du quartier
de la Velette en est à la phase difficile du
relogement. Les immeubles se vident,
ceux qui restent voient le rythme du
quartier ralentir. Mais tout le monde le sait,

“la nature a horreur du vide”... Le projet
se propose de prendre le contrepied du
processus de relogement, en remplissant
un appartement. Cette fois, ce ne seront pas
des habitants qui occuperont le logement,

mais leurs souvenirs, leurs sentiments,
leurs aspirations. Chaque pièce, par une
installation artistique sensorielle retrace la
collecte de ces éléments et en donne une
lecture nouvelle.

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et à l’urbain - Rillieux-la-Pape

En parallèle de la résidence artistique
« Horizons Croisés », nous avons
animé des ateliers de sensibilisation à
l’architecture avec deux classes de CE2
de l’école voisine, l’école élémentaire de
la Velette, en partenariat avec le CAUE
Rhône Métropole. La mutation des
banlieues et le renouvellement urbain sont
des problématiques courantes mais qui

trouvent pourtant des origines spécifiques
à chaque contexte ; le quartier de la
Velette n’échappant pas à la règle. C’est
donc l’occasion de revenir sur l’histoire de
la ville nouvelle et son évolution, d’hier à
aujourd’hui, jusqu’à imaginer, pourquoi pas,
son avenir proche. Ces ateliers ont permis
aux enfants de mieux appréhender leur
environnement bâti, de l’échelle urbaine

aux problématiques liées au logement,
tout en se mettant en condition de projet :
ateliers maquettes, dessin et lecture de
plans, ainsi que visite de la résidence
d’artistes ont permis de questionner les
différentes formes urbaines qui constituent
le quartier de l’école et de prendre du recul
sur leur environnement quotidien.
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La Fabriqueterie - Vaulx-en-Velin

Selon le collectif, l’architecture
n’est pas immuable. Nous la voyons, au
contraire, comme un moyen de mettre
en forme nos idées de société, pas de
les figer. Une architecture qui créera
l’occasion ; par la préfiguration et en
s’essayant à différentes hypothèses, en
constatant les succès et les échecs, en
modifiant, en revenant en arrière, souvent,
pour réessayer. Ce processus itératif, cher
à L. Kroll, voit les succès se sédimenter

et s’enrichir de nouveaux essais. La
ville redevient un espace en évolution
continue, apprenant de ses erreurs.
La mise à disposition d’outils simples
permet d’entrer en relation. La confiance
s’instaurant, des projets modestes peuvent
voir le jour. Ateliers bricolage, discussions,
organisation d’événements, autant
d’entrées en matière qui concrétisent une
volonté d’agir ensemble. Capitaliser sur
ces premiers partenariats permet d’être

de plus en plus ambitieux et de regrouper
une communauté d’intérêt autour de
l’action. C’est par le faire que se fédère une
assemblée heureuse et consciente de son
pouvoir d’agir. Aujourd’hui, cela fait plus
d’un an que nous sommes en permanence
architecturale au coeur du Mas du taureau
et les projets commencent à prendre de
l’ampleur avec le temps et les gens ...

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et à l’urbain - Vaulx-en-Velin

Motivés par les possibilités ouvertes
par les démolitions des résidences Luère
et Echarmeaux au Mas du Taureau, nous
avons travaillé avec une classe de CM2 de
l’école élémentaire Y. Gagarine au coeur
du Mas du Taureau. Les séances ont été
orientées sur la construction concrète d’un
projet dessiné par les élèves. De l’image

mentale en photo-collage, à la maquette
3D en passant par la représentation 2D
de leur projet, les jeunes architectes ont
pu comprendre les différentes étapes
d’un projet avant la phase visible de
l’iceberg, sa construction à l’échelle 1:1 à
l’occasion de la fête de l’école. Ces projets
ont fait appel à leur imagination, en leur

demandant de réaliser la cabane de leurs
rêves qui prendrait place sur les terrains
laissés vacants par les démolitions. Les
réalisations prouvent que leur créativité
n’a pas de limite comme en témoignent
la cabane tacos et cocotiers, la cabane
football inter-galactique, ou encore la
cabane aux bonbons hantés...
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Ateliers de sensibilisation à l’architecture et à l’urbain - Bron-Parilly

En collaboration avec Archipel CDCU,
le collectif est intervenu en 2016 dans
une classe de 5ème du collège Théodore
Monod à Bron-Parilly. Pendant 6 mois, en
lien avec deux professeures d’HistoireGéographie et d’Arts Plastiques, les élèves
se sont penchés sur leur quartier, sa forme,
son histoire, son lien à l’agglomération
lyonnaise. Le quartier de Parilly à Bron

est en pleine mutation. Depuis plusieurs
années, il fait l’objet d’une planification de
rénovation urbaine. Le « quartier des UCs
» est amené à être transformé. Aujourd’hui,
on constate plusieurs enrayements
dans le fonctionnement de ce territoire
périphérique de la métropole lyonnaise.
Les élèves du collège ont pu livrer leur
propre vision du quartier au travers d’une

exposition itinérante entre la médiathèque
de Bron, le collège et Archipel CDCU,
regroupant leurs travaux : photographies,
récits, maquettes... La classe s’est
également constituée en chœur public lors
d’une représentation filmée autour de leurs
définitions du quartier de Parilly.

Ateliers de construction collective - Déménagement de la Friche Lamartine - Lyon 3ème

D’un côté, il y a la maîtrise d’œuvre
conventionnelle et en faisant un pas de
côté, il y a notre approche, à laquelle nous
nous accrochons par expérience, mais
qui ne rejette pas pour autant la pratique
traditionnelle. La difficulté du projet réside
autant dans le processus mis en œuvre
pour être en phase avec la commande,
que dans la réalisation construite.
La friche regroupe entre 250 et
600 usagers aux pratiques diverses et le
relogement doit satisfaire l’ensemble. La
phase de compréhension du fonctionnement

et des possibilités d’organisation, de
mutualisation, de flexibilité des espaces en
fonction des usages cristallise donc ici tous
les enjeux de la réussite du projet. Ainsi,
nous avons été observateurs actifs durant
quelques mois, en rencontrant, participant
à la vie de la friche pour en comprendre
les besoins. Nous avons mis en place des
ateliers qui permettent de faire émerger
différents scénarios d’usage et de susciter
le débat autour de possibles points de
friction. L’idée étant de ne pas se cantonner
à des compromis creux en calquant le

fonctionnement actuel à un espace aux
contraintes totalement différentes. De
plus, pour ne pas faire rentrer tous les
usagers au chausse-pied, il nous faut
définir une stratégie d’occupation qui
dépasse la seule question de l’architecture.
Dans un second temps, nous
tenterons d’organiser le déménagement de
façon à ancrer les nouveaux lieux d’accueil à
leurs territoires respectifs. Faire du chantier
un acte culturel ouvert sur le quartier et ses
acteurs bien avant l’ouverture officielle pour
favoriser le rayonnement des lieux.
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Inspirations
Pérou, Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines - Réinventer Calais

Le « Faux » Calais Mag, distribué en
avril 2016, a été produit après deux ans
d’implication et 6 mois de recherche sur “la
jungle de Calais” par le Pérou. Ce n’est pas
une parodie, mais « ce que pourrait, ou ce
que devrait être » le Calais Mag, parlant
migrants, réinventant la ville.

Considérant que la « jungle » de Calais
est une véritable ville créée et composée de
migrants, il lui fallait son magazine municipal.
Réinventer autre chose, quand ce qui a
été fait n’est pas acceptable, ou n’est pas
adapté. C’est ce que nous proposons avec
l’ALUT.

Notre utopie : imaginer ce que peut
être la ville, pensée et décidée par ces
usagers, ces experts de la maîtrise d’usage,
accompagnés d’autres experts de l’urbain :
architectes, ingénieurs, paysagistes,
urbanistes, géographes.

Collectif ETC - Le PaPoMo : Parlement Populaire Mobile

« Pour savoir réellement ce que
pensent « les gens », il n’y a guère d’autre
moyen que de reprendre physiquement
l’espace public et de se confronter en
assemblées ouvertes. Il est frappant que,
de nos jours, lorsque des gens se retrouvent
dans la rue pour parler et réfléchir ensemble,
ils ne tardent pas à se convaincre qu’il s’agit

là d’une révolution, ou qu’une révolution est
à faire.» – Extrait d’un entretien de Julien
Coupat accordé à L’Obs en mai 2015.
Ce Parlement Populaire Mobile, dit le
PaPoMo, construit par le Collectif ETC, a
pour vocation d’être un outil au service de
ces groupes qui se réunissent, qui débattent,
et qui sont animés par le désir de reprendre

en mains leurs conditions d’existence.
Ici n’a plus d’institution, plus de pouvoir
de l’Etat. Le pouvoir redescend au peuple,
qui pour se mettre d’accord pacifiquement,
se retrouve dans l’Agora pour débattre,
se réunir, écouter, se rencontrer et faire
évoluer ensemble la ville.
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