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Introduction 
 

Des leviers d’actions réciproques 
 

L’association Ateliers La Mouche a pour vocation la sauvegarde du patrimoine et la reconversion urbaine du site de dépôt SNCF Lyon-Mouche 

situé dans le quartier de Gerland (7ème arrondissement). Les membres actifs, essentiellement issus du monde de l’aménagement urbain, 

souhaitent associer au maximum le grand public dans l’élaboration d’un projet urbain socio-culturel, écologique et solidaire.  

 

Nous ambitionnons en effet de renouveler la production de l’urbain en tirant parti de l’expertise d’usage, des besoins et de la créativité des 

habitants : il s’agit de reconquérir, de manière citoyenne et engagée, un lieu en déprise dont le patrimoine, la superficie et la situation 

géographique lui confèrent un très haut potentiel de reconversion au sein d’un quartier en mutation.  

 

C’est pour alimenter cette démarche que nous souhaitons participer à la première Biennale d’Architecture de Lyon, dont la thématique 

« Utopies concrètes » répond parfaitement à notre positionnement. Cet événement nous permettrait d’activer le lieu, si nous avons la chance 

d’accueillir une part de la BAL in situ, ou de le faire découvrir et de sensibiliser le plus grand nombre en le restituant à la Sucrière. 

 

La BAL serait ainsi un véritable levier pour faire connaitre et reconnaitre notre action, et activer un réseau d’acteurs toujours plus 

conséquent. Réciproquement, notre dynamique pourrait constituer un levier important pour la BAL, en lui offrant un lieu original et de 

qualité où se jouent les enjeux de l’architecture et de l’urbanisme du XXIe siècle : coproduire et réinventer des lieux, au plein sens du terme. 
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1. L’équipe : Ateliers La Mouche et son groupement pour la BAL 
 

1.1 Le nouveau groupement 
 

A.  Association Ateliers La Mouche - mandataire du groupement 
Association de sauvegarde du patrimoine et de reconversion urbaine du site SNCF Lyon-Mouche ; 112 membres au 11 décembre 2016 (création le 5 juillet 2016). 
Référent : Adrien PINON  fondateur et président, urbaniste et guide du patrimoine - atelierslamouche@gmail.com - 06.89.12.64.65 

 

Membres actifs mobilisables pour la BAL : 

 

De nombreux professionnels ont récemment rejoint les Ateliers La Mouche. Avec les membres déjà présents, ils forment un vivier prêt à 

s’investir dans l’action de notre association et, en conséquence, dans l’organisation et l’animation de l’atelier de notre groupement durant la 

BAL, selon leur domaine d’expertise respectif : 

 

Urbanisme / Architecture / Paysage 

 

- Agnès BADIN, historienne de l’architecture et urbaniste 

- Étienne BIEWERS, développeur foncier, Nexity 

- Claudie BLAZEJCZYK, architecte DEA 

- Gaël CLAUDE, architecte et chef de projet, MoMa Architecture & Design 

- Lauriane CLUZEL, architecte, SANAE Architecture  
- Pauline DE GOROSTARZU, paysagiste-conceptrice, Ilex Paysages & Urbanisme 

- Bastien FAGE, ingénieur, RUBNER SAS 

- Anthony FERARD, chef de projet Aménagement et renouvellement urbain, OPAC du Rhône  

- Camille JACQUEMIN, collaboratrice d'architecte, ARCHIPAT 

- Pierre-Damien LAURENT, historien de l’architecture 

- Julie LOMBARD, géomètre  

- Mathilde MALAN, architecte-urbaniste 

- Mélanie MEYNIER-PHILIP, architecte du patrimoine, doctorante à l’ENSAL 
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- Apolline RIGAULT, entrepreneuse, co-fondatrice du projet Déraillées 

- Marine SIMON, architecte, SOHO Architecture & Urbanisme  

- Pauline SUHR, architecte, Atelier réarchitecture 

- Isis DESMAISON, étudiante en Master 2 à l'ENSAL, spécialité Architecture alternative : Isis Desmaison a choisi le site SNCF Lyon-Mouche 

comme terrain de son projet de fin d’études en architecture, consacré à la valorisation des existants – patrimoine bâti, associations 

culturelles, habitants – dans une démarche de production collective et expérimentale. 

 

Arts & culture / Communication / Médiation & participation citoyenne 

 

- Adrien Arnera, trésorier d’Ateliers La Mouche, chargé d’administration et de production pour Dur&Doux 

- Thomas ARNERA, vice-président d’Ateliers La Mouche, sociologue 

- Julien AUBRY, régisseur son et vidéo 

- Léa BONNAUD, artiste et designer d’espace 

- Lara CAPRONI,  professionnelle de la communication  

- Jean-Marie CLAISSE, porteur de projets, associations Ubuntu's way et Paillasse Saône 

- Quentin GAYRARD, réalisateur, cadreur et monteur vidéo, Studio Umami  

- Cécile LAPOUGE, diplômée de l’École du Louvre, responsable du Musée des Houches 

- Marie LAROCHE, coordinatrice de projet, association Lyon à Double Sens  

- Margaux LAUNAY, designer et graphiste 

- Matthieu LHELIAS, urbaniste et animateur social 

- Lucile MARGOT, chargée d'animation éditoriale, The Ebook Alternative - TEA 

- Annabelle MICHON, coordinatrice et animatrice, laboratoire urbain Lyon Bron Open Lab  

- Xavier SARBACH, membre du CA d’Ateliers La Mouche, membre de l’association SIMiL500 

- Louis VILLARD, associations Lyon à Double Sens et Paillasse Saône 
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B.  Relations Urbaines - agence d’architecture, d’urbanisme et de paysage 
Relations Urbaines intervient sur la mise en valeur des tissus urbains historiques et sur l’insertion urbaine et paysagère des lieux en mutation, des grands ensembles 

d’habitat, des infrastructures de transport et des équipements techniques : études prospectives, de programmation et de cadrage, missions de maitrise d’œuvre 

opérationnelle. 

 

Équipe mobilisée pour la BAL : 

 

- Jean-Pierre BOUCHET, architecte-urbaniste, fondateur et responsable de l’agence  

- Céline CHERCHAR, géographe et ingénieure-urbaniste OPQU  

- Julie CLÉMENT, paysagiste DPLG  FFP  

C. Urbacultures - association d’étudiants en urbanisme, architecture, ingénierie et sciences politiques 
Institut d’Urbanisme de Lyon (IUL), Intelligences des Mondes Urbains (IMU), École Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE), Institut d’Études Politiques de Lyon (IEP)  

 

Équipe mobilisée pour la BAL : 

 

- Luce AYRAULT, Master IUL 

- Victor BABIN, Master IMU 

- Garance BLETTERY, Master IUL  

- Pierre BOYER, Master IUL 

- Laura DESMARIS, double Master IEP & IUL 

- Gildred FLORES RAMIREZ, Master IMU 

- Youenn GOURAIN, Master IUL 

- Julie GUITTARD, double Master IEP & IUL 

- Victor HAZAN, double Master ENTPE & IMU 

- Camille HONEGGER, Licence IUL 

- Alizée NOGUER-PORTE Master IEP  
- Marianne OLIVIER, Master IMU 

- Agathe ROBIN, Master IUL  
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Ont rejoint le groupement : 

 

D. Urban Project - Générateur de projets immobiliers et urbains collaboratifs 
Urban Project vise à faire (re)vivre des lieux de manière inédite, en sortant du cadre classique de l’immobilier. Porté par la vision d’un futur positif et collaboratif, UP 
développe des concepts et des modèles économiques sur-mesure et pilote les projets de A à Z jusqu’à leur complète réalisation, en intégrant les innovations sociétales, 
économiques et urbaines du monde contemporain.  

 

Personne mobilisée pour la BAL : 

 

- Damien BEAUFILS, fondateur et responsable d’Urban Project 

 

E. OuiShare - Accélérateur d’idées et de projets dédié à l’émergence de la société collaborative 
Communauté internationale structurée en groupes nationaux et locaux, OuiShare fédère quatre grands domaines d’intervention : animation de communauté (événements 

locaux, groupes en ligne, etc.), production intellectuelle (études et recherche, publications, méthodologies), incubation et accélération de projets collaboratifs, 

formation/accompagnement (étudiants, professionnels, entreprises, collectivités). 

 

Personne mobilisée pour la BAL : 

  

- Claudine REVOL, coordinatrice et animatrice de projets 

 

F. Open Ara - Makerspaces et fablabs de la région Auvergne-Rhone-Alpes 
« Quiconque, indépendamment de son niveau d’intérêt ou de connaissance, devrait pouvoir apprendre, participer, expérimenter, et innover d’une façon profondément 
collaborative, personnalisée, et significative. Notre communauté Rhône-alpine pourrait être une réponse proactive, organisée et efficace à ce besoin. Dans nos 
communautés, nous avons plein de gens naturellement passionnés, informés, et collaboratifs. Avec la bonne impulsion nous voulons changer et améliorer la façon dont ces 
sujets sont abordés. » 
 

Réseau mobilisé pour la BAL : 

 

- Jean-Marie Claisse et l’équipe de Paillasse Saône – La Myne : La MYNE est l'évolution englobante de La Paillasse Saône: c'est une maison laboratoire de modes 

de vie durables et aussi et surtout une communauté de personnes et de projets.Inspirée initialement des philosophies du #hacking, du #DIYBio, et de la recherche 

scientifique, la Paillasse Saône, enrichie des valeurs, manifeste et philosophie des #fablab #tierslieux #hackerspace #coworking #art. La Myne participe à la biennale du 

Design de Saint-Etienne de 2017 en intervenant sur la question de la création des tiers-lieux dans l’espace urbain. 



8 
BIENNALE ARCHITECTURE LYON - ATELIER UTOPIES - décembre 2016 

 1.2 Démarches et actions de l’association Ateliers La Mouche  
 

L’association s’investit dans différentes démarches et actions afin de se faire connaître et reconnaître, tisser de nouveaux partenariats et 

trouver de nouveaux financements. 

 

Participation à des rencontres professionnelles et associatives  

 

- Colloque national « Le Hors champ de la production urbaine », Plan Urbanisme Construction Architecture / ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie –  Cité du design de Saint-Étienne, 18 octobre 2016 ;  

- Forum « Grands projets d’urbanisme, grands idéaux urbains ? » (Journée mondiale de l’urbanisme), Société Française des Urbanistes – 

Institut d’Urbanisme de Lyon, 9 novembre 2016 ; 

- Rencontre des 5 associations du site SNCF Lyon-Mouche : Ateliers La Mouche, AFAC (histoire du rail), AMFL (modélisme), ARCET et 

SIMiL500 (réparation de locomotives, voyages thématiques) – site SNCF Lyon-Mouche, 2 décembre 2016 ; 

- Rencontre inter-associative des fablabs lyonnais : La Paillasse Saône (eco-hacklab), la Machine à Trucs (atelier partagé - métal et arts 

numériques), Atelier Soudé (réparation électronique et électrique), la Bricc (brigade de construction collective), la Bricolerie 

(valorisation des déchets) – La Myne, Lyon, 8 décembre 2016 ; 

- 13e forum national des Interconnectés, réseau des territoires innovants : atelier « Y a-t-il trop de tiers-lieux ? » – La Sucrière, Lyon, 13 

décembre 2016 ; 

- Le Forum dans la ville : cycle d’ateliers, conférences et débats, Bibliothèque municipale de Lyon – Lyon, 9-12 mars 2017. 

 

Participation aux concours et aux Journées du Patrimoine  

 

- Prix « Citoyens du Patrimoine » de la Ville de Lyon – Lyon,  18-19 mars 2017.  

Si les Ateliers La Mouche remportent le Prix, la dotation de 5.000 € sera réinvestie dans notre atelier pour la BAL ; 
 

- Accueil in situ d’une étape de l’événement RAIDinLyon (promotion de la culture et du patrimoine lyonnais) – Journées Européennes du 

Patrimoine, 16 septembre 2017 
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Visites grand public  

 

- 1 week-end par mois, les Ateliers La Mouche font découvrir le site SNCF Lyon-Mouche au grand public et aux professionnels du 

territoire, sous la responsabilité de l’association de cheminots SIMiL500 qui occupe les lieux. Ces visites guidées, qui attirent en 

moyenne une cinquantaine de personnes par week-end, évolueront en 2017 sous forme de visites-découverte à plusieurs voix (binôme 

Ateliers La Mouche et cheminots présents sur le site) et en interaction avec le public. Une participation financière de 3 € sera demandée 

aux visiteurs, pour contribuer au financement de notre atelier pour la BAL.  

 

Communication internet  

 

- page Facebook alimentée chaque semaine 

- site Internet en cours de construction 

 

Benchmarking & déplacements  

 

- Darwin (ancienne caserne militaire Niel), Bordeaux 

- Friche de la Belle de Mai (ancienne Manufacture des tabacs), Marseille 

- Hangar à Bananes (ancien entrepôt du port maritime), île de Nantes 

- Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul), Paris 

- « Grands Trains », musée et lieu de vie éphémères (ancien site de dépôt SNCF La Chapelle), Paris 

 

Évolution potentielle du groupement 
 

Nos actions de communication – visites, page Facebook, rencontres inter-structures – attirent de plus en plus de professionnels au sein des 

Ateliers La Mouche. Le groupement est ainsi susceptible de s’enrichir. On compte parmi les nouvelles personnes intéressées par le site et nos 

actions :  

 

- Xavier SPERTINI, photographe 360° et créateur de visites virtuelles, spécialiste du patrimoine industriel ; 

- Florian PHILIPPON, ingénieur spécialiste de la dépollution des sols, chef de projet à l’ADEME ; 
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2. Le lieu : le site SNCF Lyon-Mouche et la BAL 
 

2.1 Potentiel et intérêts du site SNCF Lyon-Mouche pour la biennale 

 

Le site SNCF Lyon-Mouche : une localisation idéale  

Accessibilité / Connexion avec la Sucrière 

 

Le site SNCF est desservi par la station 

« Place Jean Jaurès » de la ligne de métro B ; 

la Sucrière par la station « Hôtel de Région-

Montrochet » de la ligne de tramway T1.  

 

La connexion entre les deux sites se fait 

ainsi en une demi-heure, temps de 

correspondance et de marche compris, en 

profitant d’un trajet intéressant : rives de 

Saône, vue sur le musée des Confluences, 

vue sur le Rhône et ses berges, passage 

devant la halle Tony Garnier, aperçu du 

bâtiment de l’ENS, découverte de la ZAC des 

Girondins. 
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Intérêt patrimonial et activation du lieu 

 

Investir et reconvertir le site SNCF de Lyon-Mouche serait valoriser le lieu fondateur de l’histoire ouvrière et ferroviaire du quartier de Gerland 

(700 hectares), qui s’efface aujourd’hui dans les ambitieux projets de renouvellement urbain. À l’échelle de la ville, le site SNCF réhabilité 

rééquilibrerait la présence de grands sites patrimoniaux et soulignerait le lien historique entre la Presqu’île et la plaine de l’Est. La BAL offrirait 

l’opportunité de faire découvrir le site et d’activer son appropriation et sa transformation, de l’inscrire sur les cartes et dans les esprits. 
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Future centralité et attractivité 

 

Il importe de réfléchir à l’avenir du site SNCF et de l’activer dès aujourd’hui : demain, il sera central dans la ville de Lyon. En effet, les grands 

projets d’urbanisme en cours ou en projet placeront le site Lyon-Mouche au cœur d’une métropole qui remodèle ses quartiers : la Confluence, 

Gerland et Jean Moulin seront tous connectés par de nouveaux ouvrages routiers et modes doux facilitant le franchissement des éléments- 

frontière que constituent le Rhône et la voie ferrée. La BAL pourrait ainsi se tenir dans un site exceptionnel, central et attractif qui changerait 

de visage à chaque édition. 
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Le site SNCF Lyon-Mouche : accueil in situ de la BAL 

 

Le site SNCF Lyon-Mouche occupe un îlot urbain de 58 000 m2. Le terrain est divisé en deux parties par un fort dénivelé : la partie basse (en 

bas de la photo aérienne) est visible et accessible depuis la rue Massimi ; la partie haute, murée, inaccessible et invisible de l’extérieur, 

regroupe l’ensemble du patrimoine bâti du XIXe siècle.  
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Bâtis et espaces inaccessibles 

 

La moitié du site demeure actuellement inaccessible et ne pourra être investie pour la BAL 2017 : la SNCF occupe encore de vastes bâtiments 

et espaces ouverts (bureaux, stockage, stationnement). 
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Bâtis et espaces accessibles 

 

Cependant un vaste espace et des bâtiments-phares sont actuellement accessibles : un week-end par mois, l’association Ateliers La Mouche y 

organise ainsi des visites grand public grâce à l’accueil de l’association SIMiL500, composée de cheminots autorisés à occuper le site, à utiliser 

les équipements et à accueillir du public. 



16 
BIENNALE ARCHITECTURE LYON - ATELIER UTOPIES - décembre 2016 

Bâtis et espaces d’intérêt à investir pour la Biennale d’Architecture de Lyon 

 

2 bâtiments et 2 espaces extérieurs se prêtent particulièrement bien à l’accueil de la BAL de par leur accessibilité, leur superficie et leurs 

volumes : la rotonde, l’atelier CREM, la grande cour et la petite cour sont susceptibles d’accueillir plusieurs groupements et projets en 

fonction de leurs besoins particuliers.  

 



17 
BIENNALE ARCHITECTURE LYON - ATELIER UTOPIES - décembre 2016 

1 - La rotonde 
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2 – Atelier CREM 
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3 - Grande cour 
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4 - Petite cour 
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Accès au site pour l’accueil du public 

 

2 entrées sur site sont envisageables. L’entrée n°1 se ferait par la rue Pierre Semard via des escaliers avec rambarde centrale, devant le 

bâtiment occupé par la cantine SNCF. L’entrée n°2 se ferait par la rue Paul Massimi, derrière la cantine SNCF, et permettrait d’accueillir les 

personnes à mobilité réduite via une pente goudronnée servant actuellement de desserte voiture. 
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2.2 Faisabilité du projet : Rencontres des acteurs du territoire 
 

Les Ateliers La Mouche construisent leur légitimité en mobilisant le grand public et en rencontrant élus et professionnels du territoire. Grâce à 

leur soutien grandissant et par leur intermédiaire, nous entendons apparaître aux yeux de France Domaine et de SNCF Immobilier, 

propriétaires-gestionnaires des lieux, comme de véritables partenaires.  

 

Rencontres passées  

 

 Didier BUDIN, Directeur de la Mission Gerland, architecte-urbaniste : 19 octobre 2016.  
Visite du site SNCF ; échange sur son avenir et sur les ambitions de l’association dans le cadre des projets de renouvellement de Gerland. Soutien de principe et prise de 

contact avec Mme Fadia KARAM, Directrice de Développement SNCF Immobilier et Directrice Générale Espaces ferroviaires SNEF.  

 

 Loïc GRABER, Adjoint au Maire de Lyon délégué à la démocratie participative, adjoint au Maire du 7e arr. délégué à l’urbanisme, au 

patrimoine et à la politique de la ville : 15 novembre 2016. 
Échange sur l’avenir du site et les ambitions de l’association ; soutien de principe et prise de contact avec Benoît QUIGNON (cf. infra). 

 

Rencontres à venir  

 

 David KIMELFELD, Vice-Président de la Métropole de Lyon, Maire du 4e arr. : 9 janvier 2017. 

 

Nous cherchons à rencontrer les personnes suivantes le plus tôt possible, afin de mener à bien nos projets dont l’accueil de la BAL in situ : 

 

 Sophie MATRAT, Directrice Immobilière SNCF Région ; 

 Benoît QUIGNON, Directeur Général SNCF Immobilier, ancien Directeur Général de la Métropole de Lyon, ancien Directeur Général des 

Services de la Ville de Lyon ; 

 Aymeric DE MOLLERAT, Directeur du Développement, ADERLY ; 

 Pierre FRANCESCHINI, architecte du patrimoine, Directeur du STAP du Rhône ; 

 Régis VERMOREL, ingénieur du patrimoine, DRAC Rhône-Alpes. 

 

D’autres contacts sont également en cours d’identification pour une mise à l’agenda début 2017. 
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3. Les productions : Modalités d’occupation des lieux et de coproduction avec le 

public 
 

 

L’atelier proposé par le groupement se déroule en 3 étapes :  

- stimulation du public ; 

- expression du public ; 

- co-construction de l’utopie concrète. 

 

Le groupement prévoit 10 jours d’occupation du site, du 8 au 17 juin compris, essentiellement dans la rotonde et sur son pourtour nord-ouest. 

Deux scénarios sont possibles selon que l’atelier se déroule sur le site SNCF ou à la Sucrière 
 

3.1 Scénario 1 : site SNCF Lyon-Mouche 
 

 Accueil du public et sécurité  
 

La rotonde et l’atelier CREM du site SNCF sont des lieux potentiellement à risque pour le public, du fait de la présence de rails et de fosses.  

L’association de cheminots SIMIL500, qui forme chaque année ses membres aux nouvelles consignes de sécurité en vigueur, s’engage à former 

les intervenants de l’équipe à titre gracieux pour encadrer le grand public durant la BAL et ainsi éviter tout risque de chute – des dispositifs de 

sécurité sont à prévoir (gilets obligatoires, panneaux, bandeaux de signalisation et/ou garde-corps).  

 

En dehors de la rotonde et de l’atelier CREM, les lieux accessibles du site SNCF – petite et grande cours et vastes espaces de circulation – ne 

présentent aucun danger particulier pour l’accueil du public. 
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 Occupation partagée du site 
 

L’atelier proposé implique un parcours privilégié pour découvrir au préalable l’ensemble du site SNCF Lyon-Mouche, découverte durant 

laquelle le grand public pourra participer librement aux ateliers des autres groupements installés dans la petite cour, la grande cour et 

l’atelier CREM.  

 

 

ÉTAPE 1  STIMULATION : entendre le lieu pour mieux le voir  

 

De la mise en lumière des villes jusqu’aux images de synthèse en passant par le dessin des skylines, la dimension visuelle domine nos sociétés 

contemporaines. La dimension sonore joue pourtant un rôle majeur dans la perception des lieux, dans les repères spatiaux et le vécu d’une ville 

au quotidien – condition de la connaissance ou de l’ignorance d’un lieu, de son évitement ou au contraire de son attirance.   

 

La 1ère étape de l’atelier se concentre ainsi sur la stimulation sonore du public, propre à inspirer la reconversion du site en lieu public dont 

l’ambiance puisse parler aux habitants et les amener à mieux s’entendre (au double sens des termes). Il s’agit de recréer le lieu via des utopies 

sonores  désirées et désirables, aux sons apaisés et apaisants.  

 

 Modalités  
 

Cette première étape s’opère dans la rotonde du site SNCF, selon un parcours à sens unique le long du mur : des enceintes diffusent tour à 

tour des ambiances sonores particulières, enregistrées / créées les mois précédents la BAL – séquences sonores captées en différents lieux 

publics (bars, jardins d’enfants, médiathèque, parc, théâtre, etc.) ; enregistrements restituant l’ambiance originelle du site (extraits de films et 

de documentaires) ; bandes sonores mêlant sons expérimentaux et sons captés in situ, amplifiés et modulés (percussions sur les rails, mélodie 

des chaînettes suspendues à la structure de la rotonde…). 

Les temps d’écoute des différentes ambiances sont autant de moments permettant de s’imprégner du lieu et de l’imaginer autrement, avant 

d’entrer dans le « wagon à rêves » de la rotonde où chacun est invité à s’exprimer.  

 

 Intervenants bénévoles 
 

Plusieurs membres de SIMiL500, d’Ateliers La Mouche, et étudiants 
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ÉTAPE 2  EXPRESSION : imaginer le lieu de demain  

 

De nombreuses villes dans l’histoire ont procédé en partie de visions utopistes, de projections imaginaires, de rêves éveillés. Il s’agit d’ouvrir ou 
rouvrir cette faculté et ce pouvoir créatifs au grand public et en particulier aux habitants eux-mêmes. 
 

À l’issue du parcours sonore dans la rotonde, les personnes volontaires seront invitées à s’installer dans un « wagon à rêves » pour laisser 

libre cours à leur imaginaire quant au devenir du site, en répondant sous forme de croquis, de mots-clés ou de textes à un questionnaire de 

Proust diffusé sur casques audio.  

 

 

 Modalités  
 

Dans les mois précédant la BAL, l’équipe aura déjà expérimenté le dispositif auprès des habitants du quartier de Gerland en les invitant, sur les 

places publiques, à se prêter au jeu de la « cabine à rêves » – un isoloir individuel et confortable, muni d’un casque audio diffusant le 

questionnaire de Proust.  

L’expérience aura été réitérée dans le cadre d’une exposition à la médiathèque du quartier, où les premiers rêves habitants auront été 

interprétés et retranscrits par l’équipe sous forme de croquis, de cartes mentales et de maquettes propres à fournir aux visiteurs-participants 

de l’exposition une matière supplémentaire pour enrichir les propositions utopiques.  

Les résultats de cette deuxième « campagne » de recueil des rêves habitants auront à leur tour été retranscrits sur des panneaux d’exposition 

voués à prendre place, durant la BAL, dans le « wagon à rêves » (transposition de la cabine à rêves individuelle).   

Durant la BAL, l’expérience touchera ainsi un large public, invité à ouvrir encore l’horizon et à étoffer les propositions de reconquête et de 

reconversion du site.  

 

La voiture-bar, propriété de l’association de cheminots SIMiL500, est ainsi gracieusement mise à disposition du groupement durant la BAL pour 

tenir lieu de « wagon à rêves » dans la rotonde. 

La voiture-bar se divise en 3 parties : un espace bar et comptoir, comptant deux banquettes 3 places et deux tables se faisant face ; un sas 

intermédiaire équipé de deux banquettes en U et de deux tables face à face ; un espace voyageurs classique avec série de banquettes, dont 

deux doubles avec tables centrales.  

Cet aménagement présente autant de micro-lieux et de « cocons » individuels où seront disposés matériel de dessin/d’écriture et casques 

audio (diffusant le questionnaire de Proust via des MP3, dissimulés dans des boîtiers).  
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Les huit panneaux (format A2) issus de la démarche pré-BAL seront par ailleurs installés dans la voiture pour expliciter la démarche, exposer le 

plan du site SNCF dans son ensemble, créer une scénographie générale et ménager des ambiances particulières et stimulantes – notamment 

grâce aux portraits des premiers participants, associés à leurs dessins et mots-clefs. 

 

Les rêves couchés sur papier (dessins, mots-clés, textes) seront affichés tour à tour à l’entrée et à la sortie de la voiture. L’équipe sélectionnera 

régulièrement parmi eux les éléments susceptibles d’être co-construits en temps réel dans les ateliers du laboratoire de co-construction (étape 

3).  

 

 Intervenants bénévoles  
 

1 membre de SIMiL500, 1 membre d’Ateliers La Mouche, 1 étudiant 

 

ÉTAPE 3 CO-CONSTRUCTION : conquérir le lieu  

 

De nombreux sites en déshérence – notamment les friches industrielles – peinent à retrouver une place dans l’espace social contemporain, alors 

que le « droit à la ville » cher à Henri Lefebvre fait parfois défaut dans le quotidien des habitants des villes. Il s’agit de fournir une réponse 

intégrée à cette double problématique : réveiller ou conforter en chacun ses compétences et sa légitimité à construire son cadre de vie, sur un 

site à fort potentiel de reconversion, au bénéfice du bien commun.  

 

Au sortir du « wagon à rêves », l’étape finale de l’atelier se déploie ainsi dans le cadre d’un laboratoire de co-construction avec le public, 

visant à réaliser en partie l’utopie d’une reconquête collective et permanente du site, en mobilisant toutes les ressources disponibles : 

matériaux collectés, créativité individuelle et collective, apprentissage et partage de savoirs et techniques…   

 

 

 Modalités  
 

Le laboratoire de co-construction se divise en 3 ateliers complémentaires – un dans une voiture ferroviaire, deux en plein air sur l’espace nord-

ouest de la rotonde.  

 

 



27 
BIENNALE ARCHITECTURE LYON - ATELIER UTOPIES - décembre 2016 

Atelier « Reconversion de voiture ferroviaire »  

 

Hormis la voiture-bar transformée en wagon à rêves, une autre voiture de l’association SIMiL500 se prêtera au jeu de la reconversion – en 

logement ou en lieu public partagé (espace de coworking, café-bibliothèque, mini-salle de concert, d’exposition ou de conférence, ludothèque 

pour enfants…). 

Grâce à des exemples mis à disposition (dessins et mots-clés du public, photographies et images de synthèse), les personnes volontaires seront 

ainsi invitées à jouer le rôle d’architectes d’intérieur, en collaboration avec les animateurs-architectes de l’équipe : imaginer l’aménagement 

d’une voiture à partir de fonds de plans et de maquettes modulables (LEGO, pièces de bois…), qui pourront être retraduites et testées en 

temps réel sur des logiciels 3D. 

 

 Intervenants bénévoles 
 

2 architectes du groupement, 1 membre des Déraillées1. 

 

Atelier « Mobilier urbain »  

 

Le public sera invité à co-construire avec l’équipe des éléments préfigurant les utopies concrètes imaginées par les participants du wagon à 

rêves : mobilier urbain voire micro-structures tels que banc ou canapé en palettes de bois, table à roulettes, pergola… Ces productions seront 

ensuite installées in situ tout au long de la BAL, pour former dans les espaces disponibles des micro-lieux de détente partagés, à l’usage de 

tous.  

 

Le matériel mis à disposition – outils, matériaux et objets – seront au préalable collectés par l’équipe auprès des associations partenaires du 

groupement (La Paillasse Saône, la Machine à Trucs, la Bricc et la Bricolerie), achetés dans les structures de revente de matériel (Emmaüs, 

Notre-Dame-des-Sans-Abris), et le cas échéant dans les magasins de bricolage traditionnels. 

 

Des manuels et modes d’emploi ludiques et didactiques (plastifiés) seront également préparés à l’avance à l’usage des participants pour 

encourager leur autonomie.  

                                                                 
1
 Le projet de Déraillées consiste à reconvertir des voitures SNCF désaffectées en maisons de vacances écologiques réalisées sur mesure en fonction des besoins du client. 

Chaque maison-wagon recréerait l'univers d'un train historique.  
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 Intervenants bénévoles 
 

Membres des associations OuiShare, la Paillasse Saône, la Machine à Trucs, la Bricc et la Bricolerie 

 

Atelier « Agriculture urbaine / permaculture »  

 

Partie intégrante du paysage et enjeu des villes contemporaines à la recherche d’autonomie alimentaire, la permaculture fera l’objet d’un 

atelier spécifique de sensibilisation et de coproduction de carrés potagers, à partir du matériel partagé avec l’atelier « Mobilier urbain ». 

 

 Intervenants bénévoles 
 

Membres de l’association OuiShare et étudiants 

 

 

 

Par ces trois étapes – stimulation sonore du public, expression de leurs rêves et co-construction – l’équipe ambitionne 

de transformer un non-lieu en lieu de vie citoyen. Il s’agit d’écrire une nouvelle page de l’histoire urbaine, en conjuguant 

utopie et concret dans une démarche collaborative. 
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3.2 Scénario 2 : Site de la Sucrière 
 

 

Dans le cas où l’occupation du site SNCF ne soit pas autorisée pour la BAL, l’atelier occupera à la Sucrière une surface d’environ 150 m2, 

divisée en 3 espaces / étapes (Cf scénario 1).  

 

Les 2/3 de l’atelier seront fermés aux regards par une cloison figurant l’invisibilité et l’inaccessibilité du site SNCF actuel. À l’entrée (ménagée 

dans la cloison), la démarche et le lieu expérimental de l’utopie concrète seront présentés par des panneaux ; des médiateurs y accueilleront le 

public. 

 

Le dernier tiers de l’espace, dédié à l’étape finale de co-construction de l’utopie concrète, sera visible de tous les visiteurs et servira 

d’« hameçon ».  

 

ÉTAPE 1  STIMULATION : entendre le lieu pour mieux le voir  

 

En passant la porte d’entrée, les participants seront plongés dans un environnement minimaliste où déambuler librement : des séquences 

sonores captées in situ, révélatrices du site SNCF simplement représenté au sol (plan tracé à la craie), seront diffusées via des enceintes. 

Au fond de cet espace, une porte de sortie mènera les participants dans un « wagon à rêves ».  

 

Intervenants 

Membres des Ateliers La Mouche, étudiants 

 

ÉTAPE 2  EXPRESSION : imaginer le lieu de demain  

 

L’espace d’expression des imaginaires empruntera sa forme à la voiture-bar de la rotonde, et son ambiance à un salon. Fauteuils et tables 

basses, panneaux A2 – portraits et productions des premiers participants – et questionnaire de Proust diffusé en boucle sur une bande sonore 

rythmée par des ambiances « utopiques » (via des enceintes), inviteront les participants à livrer leurs rêves sur papier : croquis, mots-clefs, 

textes.   

À l’issue de l’exercice, ils déboucheront directement dans l’espace de co-conctruction de l’utopie concrète. 
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Intervenants 

2 étudiants 

 

ÉTAPE 3 CO-CONSTRUCTION : conquérir le lieu de demain 

Le laboratoire de co-construction, ouvert aux regards, sera encadré par les dessins, mots-clés ou textes récoltés affichés sur panneaux, et 

associé à un environnement totalement ouvert : une seconde représentation au sol du site SNCF, révélé et à investir.  

Les participants co-construiront ainsi avec l’équipe des éléments de reconquête du lieu : mobilier urbain et petites structures architecturales à 

échelle réduite, proportionnelle au plan.  

 Intervenants bénévoles 
 

Membres des associations OuiShare, la Paillasse Saône, la Machine à Trucs, la Bricc et la Bricolerie 
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Plan d’occupation du sol de la Sucrière pour notre animation 



32 
BIENNALE ARCHITECTURE LYON - ATELIER UTOPIES - décembre 2016 

 

 

 

Planning prévisionnel 
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Budget estimatif 
 

Financements  
 

SCÉNARIO 1 / fourchette basse 
 

SCÉNARIO 2 / fourchette haute 

Visites du site SNCF (prix libre) :  
moyenne de 2 € /pers.,  
50 pers./week-end,  
5 week-ends de janvier à mai 2017  

 
500 € 

Visites du site SNCF (prix libre) : 
moyenne de 4 € /pers.,  
50 pers./week-end,  
5 week-ends de janvier à mai 2017 

 
1 000 € 

Mécénat  
Agence Relations Urbaines 

 
500 € 

Mécénat  
Agence Relations Urbaines 
SNCF 

 
500 € 

… € 
Campagne de dons : 
Crowd funding (Ulule),  
Helloasso, 
Réseaux professionnels 

Objectif 1 000 € Prix « Citoyens du Patrimoine » 
Concours Ville de Lyon 

 
5 000 € 

TOTAL 2 000 € Subventions publiques : 
Ville et Métropole de Lyon 

 
… € 

  Campagne de dons : 
Crowd funding (Ulule), 
Réseaux professionnels  

 
… € 

  TOTAL 
a minima 

6 500 €  
 

 

Coûts / 10 jours d’occupation 
Prêt gracieux de matériel : mobilisation des moyens internes au groupement  

 moyens techniques : matériel d’enregistrement audio et de mixage professionnel, ordinateurs et logiciels professionnels ; copieurs professionnels ; 

outils, matériaux et objets de récupération : tables / tréteaux et planches, fauteuils, outils de bricolage, cartons, palettes et chutes de bois, bâtons 

de craie, etc. ; véhicules de transport (camionnettes). 

 compétences : prise de son, montage, mixage, composition ; design d’espace ; médiation 

Achat / location de matériel   

 Fournisseurs privilégiés : Émmaüs 
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SCÉNARIO 1 / site SNCF Lyon-Mouche 

Étape 1  STIMULATION  
Enceintes  
 
Mise en sécurité de la rotonde et de l’atelier CREM : 
bandeaux / garde-corps, signalisation, gilets de 
sécurité 

 

600 € 
 

500 € 
 

SOUS-TOTAL 1.100 € 

Étape 2  EXPRESSION 
Panneaux format A2 :  
impression + cartons-plumes 
 
8 casques audio 
8 lecteurs MP3  
Ramettes de papier + crayons, stylos + rouleaux scotch 

 

 
50 € 

 
150 € 
250 € 

25 € 

SOUS-TOTAL 475 € 

Étape 3  CO-CONSTRUCTION 
Ramettes de papier + crayons, stylos + rouleaux scotch 
 
Marteau, pince, perceuse, visseuse, agrafeuse à bois, 
clous, boulons, vis, chevilles, colle, ruban adhésif, 
cordes, tubes PVC, etc. 
Plastification des modes d’emploi 
 
Sacs de terreau, graines / plants  

 25 € 
 

200 € 
 
 

75 € 
 

100 € 
SOUS-TOTAL 400 € 

  

TOTAL 1.975 € 
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SCÉNARIO 2 / site de la Sucrière 

Étape 1  STIMULATION  
Panneaux format A2 : impression + cartons-plumes 
 
Enceintes 
Cloisons  
 

50 € 
 

300 € 
500 € 

SOUS-TOTAL 850 € 

Étape 2  EXPRESSION 
Enceintes  
Ramettes de papier + crayons, stylos + punaises 
Fauteuils, tables (Emmaüs) 
 

300 € 
25 € 
25 € 

SOUS-TOTAL 350 € 

Étape 3  CO-CONSTRUCTION 
Marteau, pince, perceuse, visseuse, agrafeuse à bois, 
clous, boulons, vis, chevilles, colle, ruban adhésif, 
cordes, tubes PVC, etc. 
Plastification des modes d’emploi 
 

200 € 
 
 

75 € 

SOUS-TOTAL 275  € 

  

TOTAL 1.475 € 
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Dons pour la vente caritative au profit d’Architectes Sans Frontières 
 

 

Pour la vente caritative au profit d’ASF, le groupement propose de faire don de : 

 

 la cabine à rêves utilisée en phase expérimentale (en amont de la BAL), intégrée dans l’atelier de co-production à titre d’exemple ; 
 

 tout ou partie du mobilier urbain co-produit avec le public ; 
 

 un morceau de musique original (CD en série limitée), composé durant la BAL par un ou plusieurs compositeurs et musiciens du 
groupement à partir des mots-clés des participants. 
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