Réaménager le quartier du Bottet

Visite et ateliers
Année 2014/2015

Dans la continuité du projet mené sur l’année 2013/2014, une classe de seconde du lycée Albert Camus à Rillieux-la-Pape a
travaillé sur le réaménagement du quartier du Bottet au coeur de la ville nouvelle.
Au sein d’un projet de rénovation urbaine, ce morceau de ville a permis aux élèves de comprendre l’organisation, l’histoire et le
fonctionnement de leur quartier, de le voir autrement, de s’y impliquer et de s’y projeter.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
Intervenants CAUE :
		

- Ariel Guilbert, enseignante d’histoire-géographie, et Gaël Vollat, enseignant de mathématiques
Lycée polyvalent Albert Camus, 2179 avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape
- Charlie Fricaud, architecte missionné par le CAUE Rhône Métropole
- Rémi Joos, infographiste au CAUE Rhône Métropole

lycée, seconde, 28 élèves
Classe à PAC
6 séances / 12h d’interventions
- Rencontrer un architecte et découvrir son métier et ceux qui lui sont liés, les différents acteurs d’un projet et le rôle des citoyens
- Analyser son cadre de vie et imaginer des projets pouvant s’y implanter
- Comprendre la démarche de projet en architecture pour réaliser un projet de rénovation du quartier du Bottet
- Projeter, créer, argumenter autour d’un concours d’idées sur un site de projet, apprendre à travailler en groupe
rénovation urbaine / ville / aménagement / échelle / usages / construction / ZUP / GPV / Ville nouvelle
1. Visite du terrain / Observation et mesure
Lieu : quartier du Bottet. Intervenant : Charlie Fricaud, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : mardi 25 novembre 2014
Analyse et relevés sur le site du futur projet par des prises de vue (photographies et croquis). Comprendre in-situ la relation de cette parcelle
avec son environnement proche (proximité avec un équipement culturel d’importance, des commerces et des tours de logements collectifs,
le long d’une voix de communication qui constitue la colonne vertébrale du quartier, près d’espaces publics variés - place minérale,
espaces verts et jeux pour enfants...).
2. Ateliers de projet / De l’analyse aux intentions
Lieu : au CDI. Intervenant : Charlie Fricaud, architecte - CAUE
Durée : 6h. Dates : mardi 6 janvier, mardi 31 mars et mardi 5 mai 2015
De l’analyse au projet.
Le bâtiment actuellement sur la parcelle du projet va disparaître, carte blanche donc aux élèves pour imaginer ce morceau de ville.
L’intervenant a présenté les différentes étapes d’un projet, qu’est ce qu’une idée, un parti architectural, paysager ou urbain grâce à des
exemples et l’apport de vocabulaire lié à la démarche de projet. La recherche de références a été une autre étape vers des esquisses de
bâtiments et d’espaces publics s’intégrant au mieux dans le quartier.
Esquisser, échanger.
La pratique du dessin, en parallèle avec un travail en maquette a permi de concrétiser les idées des élèves, de favoriser le travail en groupe,
l’échange d’idées et l’écoute. Différents documents ont ainsi été produits : plan masse, intégrations/perspectives, notices, maquettes à
différentes échelles. Les maquettes ont été photographiées et ont ensuite servi de support à des productions graphiques abordant des
thématiques comme la végétalisation, les textures et matériaux, le mobilier urbain...
3. Représenter le projet
Lieu : au CDI et en salle informatique. Intervenants : Charlie Fricaud, architecte - CAUE et Rémi Joos, infographiste - CAUE
Durée : 4h. Date : mardi 12 mai et mardi 19 mai 2015
Après avoir posé les intentions de projet en maquette et en dessins, un autre type de représentation a été proposée aux élèves. Grâce à une
initiation au logiciel Sketch-up, la classe a pu réaliser une projection en trois dimensions de leur projet.
Des vues ont été extraites et ont servi de support pour représenter plus en détail le projet, en complément de la maquette physique.
Représenter pour communiquer ses intentions de projet (schémas annotés, choix d’un point de vue, notices...).

Rendus

Maquette physique, maquette numérique, plan masse, croquis/dessins, photomontages

Matériel nécessaire

Appareil photo, ordinateurs équipés du logiciel Sketch-up, feutre/crayons, calques, carton, cutter, colle...

Activités associées

Plusieurs visites et rencontres avec les acteurs de la ville : archives municipales de Rillieux-la-Pape, GPV Rillieux-la-Pape, visite de Rillieux
et des projets en cours, visite de l’exposition « Habiter un immeuble dans le Rhône » à l’espace Baudelaire.

Documents ressources
Partenaires

Cadastre, fond en volume pour la maquette virtuelle, support pédagogique pour la recherche de références développé par l’intervenant
architecte, support pédagogiques (tutoriels) pour la découverte du logiciel Sketch-up développé par l’intervenant infographiste
CAUE Rhône Métropole
DAAC-Rectorat
Archives municipales de Rillieux-la-Pape
GPV Rillieux-la-Pape

www.caue69.fr

Réaménager le quartier du Bottet
Travail en dessin, recherches de références

Travail en maquette à différentes échelles

Représenter pour communiquer
SYNTHESE DU PROJET au 5/5/2015 :
(à voir avec Rémy pour sketchup -> peut-être intégrer des arbres aussi..)
4 séries de bâtiments avec commerces en RDC et
logements en étages réalisées en unités

auvent/halle rectiligne au Nord
pignons animés/végétalisés/colorés

halle avec percement
zénithal au Sud

fontaine
centrale

allée centrale
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