Un éco-quartier pour Sully (Décines)

Visite et ateliers
Année 2014/2015

Suite à une présentation d’un urbaniste l’an passé sur la notion d’éco-quartier, l’équipe enseignante de STI2D « Architecture et
Construction » a souhaité monter un projet de classe à PAC afin de travailler sur le quartier de Sully à Décines. Cet ensemble des
années 70 est devenu le support d’un projet approfondi avec l’intervenant, pour une transformation en éco-quartier.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
Intervenants CAUE :
		

- Amor Araibia et Fernando Munoz, enseignants de spécialité « Architecture et construction »
Lycée La Martinière Monplaisir, 41 rue Antoine Lumière, 69003 Lyon
- Emmanuel Bucki, urbaniste missionné par le CAUE Rhône Métropole
- Rémi Joos, infographiste au CAUE Rhône Métropole

Lycée, 1ère STI2D option « Architecture et Construction », 34 élèves
Classe à PAC
8 séances / 16h d’interventions
- Se familariser avec les démarches d’un projet de conception
- Réaliser des prototypes (maquettes physiques et numériques)
- Développer une démarche structurée et collective d’analyses, de propositions, de réalisations et de communication
- Stimuler la motivation des élèves en les rendant coacteurs/coauteurs du projet
éco-quartier / développement durable / aménagements / concertation / quartiers / mobilités
1. Démarrage du projet / Diagnostic
Lieu : en classe. Intervenant : Emmanuel Bucki, urbaniste - CAUE
Durée : 4h. Dates : vendredi 28 novembre et vendredi 12 décembre 2014 et vendredi 9 janvier 2015
Présentation globale du métier d’urbaniste et du projet urbain. L’accent est mis sur les enjeux de développement durable et l’application sur
des projets d’éco-quartier : les caractéristiques, les phases et les acteurs du projet, ainsi que des exemples de réalisations.
Démarrage du projet par une réflexion sur le quartier, analyse de plans et de documents produits l’année passée.
2. World café / Concertation
Lieu : en classe. Intervenant : Emmanuel Bucki, urbaniste - CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 23 janvier 2015
Travail en groupe, six tables de travail et de réflexion autour de trois mots/notions : 2 tables « biodiversité », 2 tables « économie », 2 tables
« social ». Les élèves ont tous abordé les trois thématiques et un rapporteur a été désigné pour chacune de ces notions. Une présentation
a été faite en fin de séance par ces rapporteurs afin de donner une trame commune à tous les élèves.
3. Visite du quartier
Lieu : quartier de Sully, à Décines. Intervenant : Emmanuel Bucki, urbaniste - CAUE
Durée : 3h. Date : vendredi 6 février 2015
Repérages et immersion dans le site de projet afin d’en saisir les dimensions spaciales et sociales in situ.
4. Ateliers de projet
Lieu : en classe. Intervenants : Emmanuel Bucki, urbaniste - CAUE et Rémi Joos, infographiste - CAUE
Durée : 6h. Dates : vendredi 27 février, vendredi 6 mars et vendredi 13 mars 2015
Mise en forme des idées à partir de la phase de concertation et de réflexion commune. Des groupes de travail ont été formés, donnant
lieu à une diversité très riche de réponses apportées. Une séance d’approfondissement de la maîtrise du logiciel Sketch-up a permi une
représentation du projet animée et efficace. Des supports visuels (power point) ont été réalisés par les élèves afin de montrer leur démarche
de projet.
5. Restitution
Lieu : en classe. Intervenant : Emmanuel Bucki, urbaniste - CAUE
Durée : 1h. Date : vendredi 3 avril 2015
À partir des powerpoint réalisés, les groupes de travail ont soutenu à l’oral leur projet.

Rendus

Maquettes virtuelles des différentes propositions, powerpoint de présentation de chacun des projets

Matériel nécessaire

Ordinateurs équipés de logiciels Sketch-up, feuilles et stylos/feutres

Activités associées

Exposition de l’avancement du projet lors des portes ouvertes du lycée le samedi 28 mars 2015

Documents ressources
Partenaires

Supports pédagogiques développés par les intervenants, maquettes réalisées lors du projet de l’an passé.
CAUE Rhône Métropole
DAAC-Rectorat
Lycée La Martinière Monplaisir

www.caue69.fr
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Présentation générale / Propos introductif (séance 1)

Questionnaire et mise en
situation d’analyse et de
diagnostic (séance 2)

World café (séance 3)

Projet PAC : Eco-quartier

AC

Découverte du quartier:
Sully
Ville de Décines Charpieu

A. Situation géographique
1. Repérer et décrire le quartier en s’appuyant sur des images, des extraits de cartes, vues
satellitaires,…
2. Chercher la situation géographique du quartier sur le site du grand Lyon (PLU).
3. Déterminer approximativement l’emprise du quartier.

B. L’histoire du quartier et sa population
1. Donner les dates clés de la construction
2. Donner Le nombre de logements et habitants
3. Donner La destination des logements

C. La réalisation des bâtiments
1. Faites une description architecturale des bâtiments
2. Faites une recherche technique sur le mode constructif utilisé (la structure porteuse, les matériaux,.)

D. L’environnement et les services de proximité
1. Les commerces
2. Les établissements scolaires
3. Les centres médicaux

Votre mission :

4. Les centres sociaux (loisirs, culturels,…)
5. Les équipements sportifs

(Travail en binômes ou trinômes (selon la répartition faite par les professeurs).

6. Les modes de transports

Vous êtes amené à étudier le quartier Sully situé dans la ville de Décines Charpieu. du point de
vue géographique, historique, réalisation, environnement et présence des services de proximité. Ainsi,
vous devez répondre au questionnaire ci-dessous :

7. Les espaces naturels

On exige :

ˉ

L’élaboration d’un dossier par groupe (5 pages mini)

ˉ

Une présentation format Word soignée et illustrée (images, plans, tableaux,..)

ˉ

La liste des références de vos recherches..

Fichier :Questionnaire projet eco quartier 11 2014 bis
Lycée La Martinière Monplaisir
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Fichier :Questionnaire projet eco quartier 11 2014 bis
Lycée La Martinière Monplaisir
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STi2D

AC

Un quartier, des projets (séance 5, 6 et 7)
 Les travaux des élèves

La rénovation du quartier : scénario1

La transformation : scénario 2
On rase tout..

Avant

Routes
Pistes
cyclables

Après

Logements

...et on reconstruit !!

Commerces

Les différentes solutions apportées

Les différentes solutions apportées

 Création d’un parc de 7326 m²

 Les bâtiments :






Aires de jeux et de repos
Arbres autour du parc anti bruit
Potager collectif
Parties vertes 7012 m²




Toitures végétalisées
Récupérateurs EP

La maison collective
 50m² pour les habitants  réunion

 jeux

Vue aérienne
Collège
Route piétonne
Routes
Pistes cyclables
Commerces
Centre d’accueil
Voies
piétonnes
intra quartier

