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POURQUOI PAS ?!

Une nouvelle vie sur la place ?
Depuis l’installation des nouveaux mobiliers en juin dernier, l’ambiance a un
peu changé sur la Place Durel. Beaucoup reconnaissent qu’ils y viennent
plus volontiers et y restent plus longtemps … pour papoter, pour attendre
plus confortablement les enfants à la sortie de l’école, pour les regarder jouer!
Les bancs autour des candélabres sont devenus des endroits de prédilection
pour passer ses coups de fil ou discuter entre voisins. Ils sont également très
appréciés et utilisés pour se poser dans la traversée de la place, par les enfants
pour jouer ou pendant le marché par les forains qui quelquefois s’en servent pour
leur marchandise.
Les bancs du “salon urbain” sont quant à eux très régulièrement utilisés et sont
appréciés en particulier pendant le marché pour faire une pause ou presque à toute
heure pour casser la croûte ! Ils sont appréciés par les parents et les nounous à la
sortie de l’école. Ils sont à l’ombre et permettent de profiter d’un petit peu de fraîcheur
aux beaux jours. Les couleurs au sol donnent de la gaieté surtout en hiver ! Elles
permettent aussi de faire le lien entre la Place Durel et l’Atelier Croizat, nouvel
espace d’échanges sur les projets urbains et sur la vie associative à Saint-Fons.
Les retours sur les aménagements sont dans l’ensemble tout à fait positifs
même s’il ne s’agit pour l’instant que d’expérimenter. Les riverains se posent
bien sûr des questions sur la suite mais ils ont dans tous les cas apprécié
que la Place s’anime plus régulièrement avec à partager, une grande fierté
pour ceux qui ont participé activement aux chantiers. “J’ai fait ça pour ma
fille, chaque fois que je passe je suis content de lui montrer ce que l’on
a fait pour la place” témoigne un papa bien présent au moment de la
construction du mobilier.

fin de la mission !
Après 1 an et demi d’interventions sur la Place Durel, la mission de l’équipe KaPP
touche à sa fin! Pour comprendre les usages de cette Place singulière de la Métropole
de Lyon, nous avons eu plaisir à passer de nombreuses heures à Saint Fons, à réaliser
2 chantiers participatifs, à organiser des balades patrimoniales, à organiser différents
événements créatifs et artistiques. De toutes ces rencontres et de ces expérimentations,
de vos retours positifs et de vos critiques, l’équipe KaPP va à présent proposer des
préconisations d’aménagement de la Place Durel à la Métropole de Lyon et à la Ville de Saint
Fons. Nous espérons que vous pourrez prendre connaissance de ces idées et orientations
d’aménagement courant 2020 et que celles-ci vous plairont !

Une nouvelle voie pour
accéder Place Durel
Il faisait grand soleil ce week-end du 28 juin à Saint-Fons. Au
programme, la piétonisation temporaire de la rue Victor Hugo
et l’inauguration du passage du même nom.
Fermée à la circulation pendant 1 semaine, décorée de pochoirs
de couleurs, vous étiez nombreux à venir marcher au milieu de
la chaussée pour aller au marché du samedi matin sur la Place
Durel. L’ouverture du passage Victor Hugo n’y était pas pour rien
: plus besoin de faire un grand détour entre le Quartier Carnot
Parmentier et le centre-ville. Plus besoin de côtoyer les voitures pour
les cyclistes du dimanche, les enfants allant vers l’école, les clients
du marché, les passants allant en ville. Ce test grandeur nature n’a
d’ailleurs pas manqué de vous faire réagir via le dispositif de concertation
que notre équipe KaPP! avait installé. Un petit Saint-foniard de 6 ans
nous confiait son plaisir de « Marcher sur la route » tandis que les plus
grands appréciaient ce lien direct entre les quartiers, avec l’envie d’y voir
plus d’arbres et de végétation. Vous avez été plusieurs à poser la question
des places de stationnement et à nous avertir sur l’importance de repenser
le plan de circulation pour continuer d’assurer l’accès automobile côté rue
Pierre Dupont.
Dans le prolongement de la rue, vous avez ensuite pu découvrir le nouveau
passage entre la rue Etienne Dolet et l’avenue Albert Thomas ainsi que l’Atelier
Croizat transformé en lieu d’explications et d’expérimentations autour des projets
d’Ecoquartier à Carnot Parmentier et de la Place Durel. La matinée a d’ailleurs été
l’occasion pour Madame le Maire et le Monsieur le Vice-président de la Métropole
de Lyon de couper le ruban pour inaugurer ce nouvel espace temporaire, première
action qui préfigure les aménagements à venir dans le cadre du projet d’Ecoquartier.
Petits et grands, vous avez apprécié les bacs plantés, l’hôtel à insectes, les mangeoires
à mésanges, le jardin de courges, les bancs en bois et la table géante construite par les
Ateliers du Parc de Parilly et l’association sainfoniarde Espace Créateur de Solidarité.
Certains d’entre vous ont discuté avec les architectes et paysagistes autour de la maquette
du projet d’Ecoquartier dans l’Atelier Croizat et ont pu donner leur avis sur le projet à venir.
D’autres ont participé à l’atelier sur la biodiversité et au troc de plantes animé par l’équipe
KaPP en partenariat avec la médiathèque ! Certains sont mêmes allés planter directement
en terre leurs trouvailles ! Alors que la matinée se terminait doucement par un buffet partagé,
le lieu trouvait déjà sa vocation : un espace convivial et calme, de passage et de repos,
verdoyant et animé, faisant le lien entre les quartiers et préfigurant les transformations à venir.

Quelques chiffres...
4 bancs, 4 bacs et 4 “Dazibao” installés autour des candélabres - 6 pieds de jasmins plantés - 75 m²
de salon urbain - 54 m² de lames de terrasse - 27 blocs de granit - 18 constructeurs - une 10aine de
concepteurs - une 100aine de curieux qui se sont arrêtés - Beaucoup de monde pour fêter tout ça le
jour de l’inauguration ! - 90 formes peintes entre 4 chemins et la place Durel - 12 étudiants pendant une
semaine en continu sur la place - 4 projets étudiants - 200 m² d’intervention - 2 heures de présentation
et d’échange entre les étudiants et les Sainfoniards - 100% des tables basses créées par les étudiants
adoptées au cours de la soirée de clôture - 1 atelier de customisation d’étoiles et de fabrication de cerf
volants - 56 m de guirlandes lumineuses et 112 m de guirlandes de tissus suspendues - 1 grande
lanterne qui nous a fait rêver - 8 étoiles accrochées en l’air et pleins d’étoiles dans les yeux
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DES AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES SUR LA PLACE...
SALON URBAIN* ET BANCS-POTAGER

Cette année 2019 a été riche en rencontres et en partages pour l’équipe
Kapp qui intervient maintenant depuis 18 mois sur la place Durel. Depuis
l’aménagement des panneaux de communication (appelés Dazibao
par l’équipe) sur la place et de leur inauguration avec les ambiances
sonores créées au mois de mars par les étudiants du Master de Lyon
II “développement de projets culturels et artistiques internationaux”, la
place Durel s’est bien activée ! Alors, quoi de neuf sur la place Durel ?
Avez-vous testé les nouvelles assises à côté du petit square pour enfants
? Cet aménagement entièrement construit à partir de matériaux de
réemploi a été conçu et fabriqué par le collectif Pourquoi Pas !? et plusieurs
habitants, suite aux différents échanges que l’équipe du projet a eu avec
les riverains de la place pendant les ateliers de l’été 2018. La préparation
en amont du chantier a permis de trouver les gisements de matériaux
disponibles et de prévoir l’emplacement, l’emprise au sol et les usages. Le
design du mobilier et les détails d’aménagements ont été co-conçus sur
place lors de la première semaine de chantier, pendant la journée et à la
sortie des écoles. En deux semaines, des blocs de granit et du mobilier sur
mesure (installé autour des candélabres) ont été livrés et placés. Des planches
de terrasses ont été découpées. Le tout a été assemblé, poncé et nettoyé. Tant
d’activités en si peu de temps ! En parallèle, des formes colorées et ludiques ont envahi
la place et ses alentours au cours du mois de juin. De toutes tailles et de formes étranges,
elles sont réparties entre le croisement des 4 chemins et la place Durel pour ponctuer le chemin de
touches de couleurs et libérer l’imaginaire de chacun.
La participation de plusieurs habitants, de tout âge, enfants comme adultes ont créé une ambiance chaleureuse
et enthousiaste pendant ce chantier printanier. A l’occasion de la kermesse de l’école Jules Vallès, un petit groupe
d’enfants a aidé l’équipe à planter des jasmins pour fleurir les bacs. Ils n’ont malheureusement pas résisté à la
canicule et de nouvelles plantations sont programmées pour le printemps. Cette journée a aussi été l’occasion pour
une centaine d’enfants de venir fabriquer un badge à partir des graphismes de la carte fabriquée par les élèves de
l’école Jules Vallès pendant le périscolaire.
Un grand merci à tous les participants pour leurs précieux avis, conseils et coups de main. Nous souhaitons
remercier particulièrement “K.”, un habitant de Saint Fons, dont l’aide a été précieuse pendant le chantier et a
permis d’étendre les ambitions de l’aménagement pour créer plus de mobiliers et un plus grand espace.
Un repas participatif de fin de chantier le 24 mai a permis d’inaugurer ce nouvel espace et d’échanger sur la place
Durel et sur les propositions de chacun pour réfléchir à la suite.
Pour nous communiquer vos impressions sur ces aménagements, écrivez-nous à placedurel@gmail.com
*Le nom “Salon urbain” a été proposé par une adolescente sainfoniarde ayant participé aux ateliers de l’été 2018

LE REGARD DES ENFANTS

ATELIERS DE CARTOGRAPHIE SENSIBLE PENDANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE
Lors de 8 séances d’ateliers périscolaires le groupe d’enfants de l’école Jules Valès a pu travailler avec nous sur leur
perception de la place voisine, la place Durel. Très vite l’envie de montrer, d’expliquer à quelqu’un qui ne connaît pas le
lieu (moi) pourquoi cette place leur plaît, à quoi elle sert, tout cela leur a plu : la boulangerie, l’endroit pour jouer au foot,
le vieux café sont tout de suite indiqués.
Chaque atelier leur a permis d’affiner leur vision de l’espace à travers différents modes de représentation. Des cartes,
des photos satellites, des images de StreetView leur ont permis de regarder la place autrement (« Oh la place elle fait
un dessin !»). Le fait que la place soit très grande par rapport à d’autres places de Saint-Fons leur avait échappé. L’idée
que construire ou imaginer une place puisse être un métier les a beaucoup surpris, l’idée même de penser à changer
cette place leur a paru au départ incongrue, impossible.
Beaucoup d’enfants ne font que traverser cette place ou jouer en attendant que les parents finissent de discuter.
Ils préfèrent le week-end aller dans les parcs et
espaces verts. Pour eux cette place est avant
tout identifiée comme étant la place du marché
et, pour tous, cet usage doit être conservé.
Sur les derniers temps consacrés à différents
types de maquettes, les enfants ont pu mettre
la main à la pâte et se projeter en confrontant
leurs idées, sur des temps de construction
individuelle et de partage collectif, pour se mettre
d’accord sur l’aspect final de leur place rêvée.
Ce temps de construction leur a beaucoup plu
: des aménagements comme des bancs « pour
Mamie Paulette », des barrières pour jouer au
foot « sans déranger » sont autant de petites
idées qui montrent une prise de conscience des
différents usagers de la place : la place qu’ils
ont imaginée n’est pas que pour eux. Lors de la
Je rêve
kermesse j’ai pu revoir des enfants qui avaient
ma place
participé aux ateliers et semblaient en garder un
bon souvenir. Ils étaient fiers que leurs phrases
et leurs maquettes soient sur la carte.
Des bancs et plus d’arbres. Pour les
personnes agées.

De l’eau pour boire et pour jouer.

De lélectricité pour
les robots.

Un petit terrain mais avec des murs
pour ne pas déranger.

la place il faut :

quoi boire

De quoi s’asseoir

Le marché

a place il manque :
Du sable

J’aime venir pour promener mon chat mais
j’en ai pas.

Si il y a de l’eau il faut au
moins un canard.
Obligé.

J’aime venir pour promener mon chien.

Moi j’aime bien le marché.

De l’herbe

NOUVELLES EXPÉRIMENTATIONS !
WORKSHOP ÉTUDIANT // DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2019

L’équipe KaPP a invité l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon à venir travailler sur le terrain. Du 25 au
29 Novembre 2019, 12 étudiants et leurs enseignants se sont installés à l’Atelier Croizat. Vous avez sans doute
également remarqué le container orange au nord de la place, qui a servi de base de travail durant toute la semaine.
Forts de leurs discussions avec les forains du marché, les riverains et l’équipe du projet, quatre groupes d’étudiants
ont proposé différentes installations insolites.
Les visiteurs ont ainsi pu observer l’apparition de multiples modules pentus, parfois posés au sol, parfois
debouts, installés pour questionner les habitudes de déplacement sur la place. Autour de certains arbres,
de petites plateformes en forme de feuilles sont venues s’agglutiner, comme déposées par le vent, afin de
révéler leur présence, ainsi que leur piètre santé. Le message : cette place a besoin d’arbres, il faut protéger
ceux qui existent et même en rajouter ! Au centre de la place, un salon de rue a pris forme. Construit à
partir des déchets récoltés à la fin du marché, il permettait de se rendre compte de la quantité générée
toutes les semaines mais aussi de la créativité possible autour de ces “rebuts” : des cagettes, des
légumes, des cintres, des sachets en plastiques… ! Enfin, une installation architecturale composée
d’un tunnel et d’une terrasse a été construite à côté du restaurant Ferroux. Posée ici pour modifier
l’entrée sur la place, elle permettait de s’interroger sur le rôle des commerces et autres cafés,
tout en préfigurant un éventuel espace couvert qui servirait au marché et pendant le reste de
la semaine.
Gros succès pour ce dernier événement qui a rassemblé du monde à la sortie de l’école
jusqu’à l’heure du dîner. En complément de la présentation du travail des étudiants, les
Rallumeurs d’Etoiles sont venus égayer la nuit en animant un atelier de décoration
d’étoiles et de fabrication de cerfs-volants tandis qu’un ballon géant à l’image de la
Place Durel Durêve trônait dans le container de l’école d’architecture. A la fin de la
soirée les personnes intéressées ont même pu repartir avec un élément de mobilier
fabriqué lors de la semaine !
Merci aux étudiants de l’ENSAL pour leur énergie et leurs bonnes idées, ainsi
qu’à tous les participants à la semaine et à la fête de clôture !
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