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Actions 
République Publique

Contexte
République Publique est le nom que 
nous donnons à l’ensemble des trans-
formations que nous avons opérées 
sur la place de la République lors de 
notre troisième session à Lisieux. Réa-
lisées lors d’un chantier collectif d’une 
durée d’une semaine, les interventions 
tenaient compte des spécificités et 
des rythmes de la place. Le projet et sa 

mise en oeuvre se sont adaptés au mar-
ché hebdomadaire, aux forages prévus 
après notre départ et au festival O’Cha-
pito qui s’y tenait du 5 au 8 octobre. 
Pour permettre de nouvelles utilisations 
de la place, il impliquait d’occuper tem-
porairement des espaces dédiés au 
stationnement ou à la circulation auto-
mobiles.

République 
Historique

République 
Poétique

République
Ludique

Le 14 octobre:
République 
Gastronomique

Vue d’ensemble des transformations prévues du 9 
au 12 octobre.
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République Publique

Objectifs
Rendre visibles des pratiques existantes
La place est traversée par de nombreux 
piétons, qui se faufilent entre les véhi-
cules en stationnement et traversent 
les routes en dehors des trop rares pas-
sages piétons.

Lors de notre premier séjour à Lisieux, 
nous avions cherché à matérialiser l’un 
de ces flux, à le rendre visible par un 
tracé peint sur le sol.

Cette opération a été reproduite en 
octobre. La grande diagonale (2. sur le 
plan ci-contre) a été affirmée par l’ajout 
d’un passage piétons et d’éléments 
de mobilier permettant de s’asseoir 
au milieu de la plus grande traversée. 
Une nouvelle diagonale (1. sur le plan 
ci-contre), côté médiathèque, a été 
matérialisée par de grandes formes re-
présentant des détails de façades de la 
place.

Inviter à réaliser de nouvelles pratiques
La rue Marie de Besneray, au nord de 
l’école Jean Macé, n’est pas essen-
tielle au schéma de circulation. Située 
à proximité immédiate de deux écoles 
et de deux maisons de retraite, elle ne 
laisse pas de place à ces usagers.

L’action République Ludique teste une 
piétonnisation de cette rue pour offrir 
un espace de jeux, de pique-nique et de 
détente.

Des structures en bois construites 
par des élèves d’écoles lexoviennes 
viennent meubler ce nouvel espace pu-
blic pour en faciliter l’appropriation.

L’école Jean Macé, dont une façade 
donne sur la portion de rue temporai-
rement piétonne, est un bel exemple 
de bâtiment de l’époque de la recons-
truction. Pour le mettre en valeur, les 
grandes lignes de la façade sont repro-
duites au sol, elles donnent le rythme 
de l’ameublement réalisé lors du chan-
tier collectif.
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Esquisses

Territoires pionniers
Lisieux
OLGa  Alice Chénais
           Jade Rudler
Oscar Gential15 septembre 2017

façade de l'école et trottoir

bac à
fleurs

estrade

bibliothèque
d'échange

assise

République
Ludique et Bucolique structure primaire en bois et peinture au sol

structure secondaire en bois 

À droite : première esquisse des 
modules, août 2017

En bas : esquisses des modules, 
octobre 2017


