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et puis ?

en août
Entre les deuxième et troisième ses-
sions, avant notre retour à Lisieux, nous 
avons réalisé un travail de préparation.

Coordination du chantier collectif
> contacts avec les classes, coordina-
tion, planning, location matériel

Autorisations 
> d’occuper l’espace public pendant la 
semaine
> de réaliser les transformations avec 
des enfants
> de laisser le test en place pendant 
quelques temps

Conception
> dessin du projet d’aménagement
> discussions avec les services tech-
niques pour la faisabilité



en octobre
La troisième et dernière session de 
notre résidence, dans la prolongation 
du processus initié lors des deux pre-
mières sessions, a été celle des tests 
plus importants.

Une période de conception et de coor-
dination
> coordination avec les enseignants 
pour les ateliers de construction
> conception des mobiliers et aména-
gements
> recherche de matériaux, d’outils, 
d’aide, etc. 
> définition d’un planning précis du 
chantier

La rencontre avec des lycéens
> rencontre avec sept classes de 1ère du 
lycée Gambier, qui participeront ensuite 
au chantier collectif

Le chantier collectif
> chantiers collectifs sur 4 jours, impli-
quant 11 classes d’écoles primaire et 
secondaires de Lisieux.

La restitution
> restitution de la troisième session de 
la résidence
> discussion avec l’ensemble de parte-
naires sur les suites à donner

Le finissage
> fête d’inauguration des transforma-
tions opérées lors du chantier collectif 
et pot marquant la fin de la résidence

et puis ?



et puis ? et puis ?

déroulement

notice de lecture remerciements enjeux
Cette restitution de la troisième session 
de notre résidence présente : 

•	 les actions réalisées durant cette troi-
sième session à Lisieux 

•	 une synthèse générale de la rési-
dence ainsi que des perspectives

Les actions réalisées dans le cadre de 
la résidence invitent à voir la place de 
la République comme davantage qu’un 
espace voué au stationnement et à la 
circulation automobiles.

En rendant possibles des pratiques qui 
ne pouvaient pas se réaliser sur la place 
jusque-là, nous révélons des besoins et 
faisons émerger des envies.

Une attention particulière est donnée 
au patrimoine de la reconstruction, 
valorisé par l’activation de l’espace 
public qui l’entoure.

Les transformations ont été réalisées 
collectivement, en impliquant des 
jeunes d’écoles primaire et secondaires.

Nous nous sommes concentrés sur une 
partie de la place qui n’était pas consi-
dérée dans les plans de réaménage-
ment, mais qui par son emplacement 
à proximité d’écoles nous semble mé-
riter plus d’attention. Ces observations 
visent à nourrir le projet Lisieux 2025.

Territoires Pionniers
Les participants à toutes les actions 
menées au cours de la résidence
Les professeurs du collège-lycée 
Gambier et de l’école Jean Macé
La SNUB (Société normande d’usinage 
bois)
Les services techniques de la Ville
Le service aménagement de la Ville
Nos amis venus nous aider
Les commerçants de la place de la 
République

et alors ? et si ? et puis ?

actions

rencontres

regards

et
puis ?

objectifs

Inviter à changer de regard 
sur la place de la République, 

sur le patrimoine de la reconstruction 
et sur Lisieux en général.

Créer une dynamique 
collective autour de la transformation 

de la place de la République.

« Ouvrir les guillemets » 
sur des aménagements futurs, 

en proposant d’utiliser immédiatement 
la place autrement.

République Poétique 
Peinture de la grande diagonale et du 
passage piéton avec deux classes de 
3ème

Ouverture du chantier au public

Jour 15 (12/10)
République Ludique
Construction de mobilier urbain en bois 
et peinture au sol avec une classe de 
1ère et deux classes de CM1 et CM2

Jour 16 (13/10)
Finitions
Organisation de l’inauguration

Jour 17 (14/10)
Organisation de l’inauguration
Inauguration des transformations
Ouverture officielle de la rue piétonne 
temporaire

Jour 18 (15/10)
Retour à Lausanne

Jour 1 (28/09)
Arrivée à Lisieux

Jour 2 (29/09)
Rencontre avec les professeurs d’his-
toire-géographie du collège-lycée Gam-
bier, préparation de notre intervention 
au lycée et du chantier collectif
Rencontre avec le service technique, le 
service d’aménagement et Territoires 
Pionniers pour préparer la troisième 
session de résidence

Jours 3, 4 & 5 (30/09, 1 & 2/10)
Coordination et préparation du chantier

Jour 6 (3/10)
Présentation de la résidence aux sept 
classes de 1ère du lycée Gambier

Jours 7 & 8 (4 & 5/10)
Organisation de la semaine de chantier
Dessin du projet

Jour 9 (6/10)
Achat de matériel pour le chantier
Collecte d’outils

Jours 10 & 11 (7 & 8/10)
Préparation de la semaine de chantier
Conception des structures en bois
Achat de matériel pour le chantier

Jour 12 (9/10)
Mise en place du chantier
République Historique 
Peinture de la diagonale piétonne côté 
médiathèque avec deux classes de 1ère

Jour 13 (10/10)
République Ludique 
Construction de mobilier urbain en bois 
avec quatre classes de 1ère

Jour 14 (11/10)
République Ludique 
Peintures sur le sol de la rue piétonnisée 
avec deux classes de 3ème

du 28 septembre 
au 15 octobre 2017



le laboratoire des territoires
Territoires pionniers | Maison de l’architecture - 
Normandie mène des résidences d’architectes 
depuis 2010. Aujourd’hui reconnue sur le plan 
national, cette action culturelle, créative et 
collaborative, contribue à initier des projets de 
territoires singuliers et durables.
En 2017, la Ville de Lisieux a souhaité accueillir 
une résidence d’architectes en vue d’enrichir le 
projet Lisieux 2025.

une résidence d’architectes

Pendant 6 semaines, des architectes sont 
accueillis par un quartier ou une commune 
où ils habitent et travaillent en rencontrant 
et associant à leur démarche les habitants, 
usagers et acteurs locaux.
Leur action a pour objectif de créer une 
dynamique avec celles et ceux qui vivent ici, de 
révéler les atouts et potentiels de ce territoire, 
et de l’activer par la mise en place de rendez-
vous conviviaux, d’ateliers et d’interventions 
éphémères dans l’espace public.

les architectes
Alice Chénais et Jade Rudler, collectif OLGa, et 
Oscar Gential sont architectes à Lausanne (Suisse).

les dates de la résidence à Lisieux
- du 31 mai au 11 juin
- du 10 au 23 juillet
- du 27 septembre au 15 octobre 2017

rencontrer les architectes
à la Maison de projets, place Boudin Desvergées,
sur la place de la République et dans le centre-ville
06 50 86 62 25

suivre la résidence
republiqueenresidence.wordpress.com
facebook @republiqueenresidence

informations complémentaires
territoirespionniers.fr
ville-lisieux.fr

le laboratoire des territoires
Territoires pionniers | Maison de l’ar-
chitecture - Normandie mène des rési-
dences d’architectes depuis 2010. Au-
jourd’hui reconnue sur le plan national, 
cette action culturelle, créative et colla-
borative, contribue à initier des projets 
de territoires singuliers et durables.
En 2017, la Ville de Lisieux a souhaité 
accueillir une résidence d’architectes en 
vue d’enrichir le projet LISIEUX 2025.

une résidence d’architectes, c’est quoi ?
Pendant 6 semaines, des architectes 
sont accueillis par un quartier, une 
commune où ils habitent et travaillent 
en rencontrant et associant à leur dé-
marche les habitants, usagers et ac-
teurs locaux. Leur action a pour objectif 
de créer une dynamique avec celles et 
ceux qui vivent ici, de révéler les atouts 
et potentiels de ce territoire, et de l’acti-
ver par la mise en place de rendez-vous 
conviviaux, d’ateliers et d’interventions 
éphémères.

les architectes
Alice Chénais et Jade Rudler, collectif 
OLGa, et Oscar Gential sont architectes 
à Lausanne en Suisse. 
 
les dates de la résidence à Lisieux
- du 31 mai au 11 juin 
- du 10 au 23 juillet 
- du 28 septembre au 15 octobre 

rencontrer et contacter les architectes
pendant les périodes de résidence, à la 
Maison de projets (place Boudin Des-
vergées), sur la place de la République 
et dans le centre-ville
 
suivre la résidence
republiqueenresidence.wordpress.com 
facebook.com/republiqueenresidence 
 
informations complémentaires
territoirespionniers.fr
ville-lisieux.fr
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Démarche
En juillet dernier, nous avons été 
contactés par deux professeures d’his-
toire-géographie du lycée Gambier (voir 
Synthèse session 2 : Et si ?) qui voyaient 
une opportunté d’intégrer notre rési-
dence dans le programme des classes 
de 1ère. Notre approche de l’urbanisme 
et son application à la place de la Répu-
blique sont devenus un cas d’étude du 
chapitre « Aménagement du Territoire » 
du programme de géographie.

À la suite de cette rencontre, nous 
avons établi, en étroite collaboration 
avec ces deux professeures et leurs col-
lègues, les modalités de notre interven-
tion dans les classes et de la participa-
tion des élèves aux transformations de 
la place de la République.

La semaine précédant le chantier col-
lectif, nous avons rencontré les sept 
classes de 1ère. 

Rencontres 
Lycée Gambier
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Des exemples
Deux projets que nous avons menés en 
Suisse nous ont permis de décliner les 
outils, le processus et les retombées de 
notre approche, en faisant des paral-
lèles avec les changements que nous 
opérions sur la place de la République.

Lisieux, le début de la résidence
À l’aide de photos et d’articles de 
presses des deux premières sessions: 
« et alors ? » et « et si ? », nous avons 
retracé les débuts de la résidence et 
les différents thèmes qui nous étaient 
apparus et sur lesquels nous allions tra-
vailler avec les élèves.

Lisieux, et puis ?
Nous avons ensuite présenté le projet 
qui sera réalisé collectivement la se-
maine suivante.

Chaque présentation s’est conclue par 
un moment d’échange avec les lycéens.

Sous la forme d’une présentation de 
45 minutes, nous avons précisé les en-
jeux et intentions de la résidence et 
son inscription dans le projet Lisieux 
2025. Nous avons également présenté 
notre pratique de l’urbanisme à travers 
deux projets menés en Suisse par OLGa 
(Jade Rudler et Alice Chénais).

Un contexte
Notre intervention s’inscrivait dans le 
programme scolaire en réutilisant cer-
tains documents que les professeures 
nous avaient transmis. Nous avons ainsi 
décliné, pour le cas d’étude de Lisieux, 
les acteurs, les partenaires financiers, 
les enjeux multiples et les contraintes 
d’un projet urbain. Nous avons égale-
ment fait un lien avec un chapitre du 
programme scolaire 2nde sur la ville du-
rable.

Des enjeux
Nous avons introduit, à l’aide 
d’exemples concrets, la pratique émer-
gente de l’urbanisme tactique, en pré-
sentant notre manière d’agir pour l’es-
pace public. L’accent a été mis sur la 
capacité de réaliser des interventions 
immédiates, répondant à des enjeux du 
quotidien, tout en faisant de l’expéri-
mentation un outil pour la planification 
urbaine.

Rencontres
Lycée Gambier

Contenu
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Rencontres 
Lycée Gambier

Présentation de la résidence aux classes 
de 1ère du lycée Gambier



Territoires Pionniers
Lisieux
OLGa  Alice Chénais
 et Jade Rudler
Oscar Gential

et alors ? et si ? et puis ?

actions •

rencontres

regards

République
Publique



2

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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Actions 
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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Actions
République Publique

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
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collectif



Actions 
Chantier collectif
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Planning du chantier collectif

lundi 9 mardi 10 mer. 11 jeudi 12 ven. 13 sam. 14

08:15 - 10:00

Préparation du chan-
tier

Réception du matériel 
(outils, bois, etc.)

Installation de 
l’exposition expliquant 
la démarche et les ac-
tions de la résidence 
sur le mur de l’école 
Jean Macé

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Peinture au sol

République Poétique
Peinture au sol

(3ème, collège Gambier)

Introduction dans les 
classes de CM1 et CM2.

République Ludique
Peinture au sol, 
construction de mobilier 
urbain, finitions

(dès 9h, les CM2 de 
l’école Jean Macé, et 
dès 10h, une classe de 
1ère du lycée Gambier)

Finitions et 
rangement

Préparation de la res-
titution

Rangements

Préparation de la
République Gastrono-
mique

10:15 - 12:00

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Peinture au sol
République Poétique
Peinture au sol le long 
de la diagonale

(3ème, collège Gambier)

Réunion de restitu-
tion avec les par-
tenaires du projet 
(Territoires Pionniers, 
Mairie de Lisieux, 
école Jean Macé, 
lycée Gambier, etc.)

14:15 - 16:00

République Historique
Peinture au sol

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Poétique
Peinture au sol

(chantier ouvert au public)

République Ludique
Finition du mobilier

République Poétique
Construction de bancs 
pour la diagonale

(CM1, Jean Macé)

Finitions et 
rangement

Préparation de la 
République Gastro-
nomique

16:00 - 17:45

République Historique 
Peinture au sol

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République 
Gastronomique
Banquet pour l’inau-
guration des transfor-
mations



Actions 
Chantier collectif

lundi 9 mardi 10 mer. 11 jeudi 12 ven. 13 sam. 14

08:15 - 10:00

Préparation du chan-
tier

Réception du matériel 
(outils, bois, etc.)

Installation de 
l’exposition expliquant 
la démarche et les ac-
tions de la résidence 
sur le mur de l’école 
Jean Macé

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Peinture au sol

République Poétique
Peinture au sol

(3ème, collège Gambier)

Introduction dans les 
classes de CM1 et CM2.

République Ludique
Peinture au sol, 
construction de mobilier 
urbain, finitions

(dès 9h, les CM2 de 
l’école Jean Macé, et 
dès 10h, une classe de 
1ère du lycée Gambier)

Finitions et 
rangement

Préparation de la res-
titution

Rangements

Préparation de la
République Gastrono-
mique

10:15 - 12:00

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Peinture au sol
République Poétique
Peinture au sol le long 
de la diagonale

(3ème, collège Gambier)

Réunion de restitu-
tion avec les par-
tenaires du projet 
(Territoires Pionniers, 
Mairie de Lisieux, 
école Jean Macé, 
lycée Gambier, etc.)

14:15 - 16:00

République Historique
Peinture au sol

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Poétique
Peinture au sol

(chantier ouvert au public)

République Ludique
Finition du mobilier

République Poétique
Construction de bancs 
pour la diagonale

(CM1, Jean Macé)

Finitions et 
rangement

Préparation de la 
République Gastro-
nomique

16:00 - 17:45

République Historique 
Peinture au sol

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République 
Gastronomique
Banquet pour l’inau-
guration des transfor-
mations

3



Actions 
Chantier collectif

Déroulement
Critères de réalisation du projet
Les fonctions du mobilier ont été dé-
finies suite aux observations et ren-
contres que nous avons faites tout 
au long de notre résidence (élèves de 
l’école Jean Macé, passants, commer-
çants, personnes travaillant sur le projet 
Lisieux 2025, etc.).

Le dessin du projet est dicté par plu-
sieurs critères :
•	 constructions et peintures doivent 
mettre en valeur les façades de la re-
construction qui entourent la place
•	 les modules doivent être réalisables 
par des enfants et adolescents n’ayant 
pas forcément d’expérience dans la 
construction
•	 la réalisation doit être continue, 
chaque groupe doit poursuivre le tra-
vail du groupe précédent, sans que 
l’une ou l’autre des étapes ne soit plus 
contraignante ou moins créative que 
les autres
•	 le résultat doit être unifié, bien 
qu’étant la somme de la participation 
de plus de 350 personnes.

Le chantier se déroulait sous les re-
gards des passants. Les élèves ont ain-
si eu l’occasion de dialoguer avec des 
usagers de la place, mais aussi de se 
faire les portes paroles du projet en dif-
fusant des informations.

Organisation générale
En collaboration avec les enseignants 
du collège-lycée Gambier et de l’école 
primaire Jean Macé, nous avons établi 
un planning où les onze classes (sept 
classes de 1ère, deux classes de 3ème, 
une classe de CM1 et une classe de 
CM2) se relayent, par créneaux d’envi-
ron deux heures, du lundi après-midi au 
jeudi après-midi.

Les sessions de deux heures se sont 
déroulées de telle manière :
•	 introduction : ce qui a déjà été fait 
par les autres participants au chantier, 
ce qui va être fait
•	 action : division en sous-groupes de 
4 à 6 personnes, se recomposant au 
gré de de l’avancement du chantier et 
des envies des élèves : 

 - peinture au sol
 - construction
 - exposition
 - discussions avec les passants et 
 les commerçants de la place

Le planning défini au préalable a été 
sujet à des adaptations au cours de la 
semaine, en fonction de la météo, de 
contraintes externes (démontage du 
festival Ô Chapito, arrêtés de police, 
etc.) et de l’avancement du processus.

4
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Après midi
Action République Historique 
Participation de 2 classes sur la diago-
nale devant la médiathèque. L’exercice 
consistait à observer les façades autour 
de la place (majoritairement des fa-
çades de la reconstruction) et, à l’aide 
d’une photo Polaroïd, d’en reproduire 
les grandes lignes au sol. La succession 
de ces détails de façade formait une 
diagonale allant du Sud-Est de la place 
vers la rue commerçante des Mathu-
rins, proche du futur parvis de la mé-
diathèque.

Le lundi, le périmètre d’intervention 
était limité. Le démontage en cours du 
festival Ô Chapito occupait une grande 
partie la place et la rue où les trans-
formations majeures allaient avoir lieu 
n’était pas encore libérée du trafic.

Matin
•	 Préparation des différents postes
•	 Installation du matériel
•	 Réception du bois offert par la  
Société Normande d’Usinage de Bois 
(SNUB) 
•	 Affichage de l’exposition sur le mur 
de l’école Jean Macé

Actions 
Chantier collectif - Jour 1

5

Jour 1, lundi 9 octobre
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Actions 
Chantier collectif - Jour 1

Réception du bois et affichage de l’exposition retraçant le début et la démarche de la 
résidence sur la façade de l’école Jean Macé © Territoires Pionniers

Jour 1, matin
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République Historique : matérialisation du flux piéton par le tracé d’une 
diagonale représentant des fragments de façades de la reconstruction

Travail réalisé par des classes de 1ère du lycée Gambier

Jour 1, après-midi

Actions 
Chantier collectif - Jour 1
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Les deux classes de 1ère du lycée Gambier
ayant participé au chantier lundi après-midi

Actions 
Chantier collectif - Jour 1
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Principe constructif
Les différents modules ont été 
construits « à la chaîne » en suivant les 
étapes suivantes :

•	 réalisation de cadres en deux dimen-
sions, au moyen de gabarits mis en 
place par la première classe
•	 assemblage des cadres dans la troi-
sième direction
•	 habillage des structures avec des 
planches

En raison d’une météo capricieuse, la 
deuxième journée a été exclusivement 
dédiée à la construction des modules.

Protégés de la pluie normande par des 
tentes, les élèves de quatre classes de 
1ère se sont relayés tout au long de la 
journée. Malgré le mauvais temps, les 
lycéens sont parvenus à construire les 
structures et certains habillages de cinq 
des six éléments.

Le principe constructif se devait d’être 
accessible à des débutants. 
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Jour 2, mardi 10 octobre

Actions 
Chantier collectif - Jour 2
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République Ludique : mise en place de la chaîne de montage et assem-
blage des cadres de bois composant la structure du mobiler urbain

Jour 2, matin

Actions 
Chantier collectif - Jour 2
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République Ludique : habillage des structures et 
partage d’un goûter offert par un passant

Jour 2, après-midi

Actions 
Chantier collectif - Jour 2
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Les quatre classes de 1ère du lycée Gambier 
ayant participé au chantier mardi

Actions 
Chantier collectif - Jour 2
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En parallèle, nous avons démarré l’ac-
tion République Poétique en commen-
cé la peinture du sol d’une diagonale 
très fréquentée par les piétons reliant 
le passage St Jean de Beauce et la rue 
commerçante des Mathurins. Cette dia-
gonale avait fait l’objet d’une première 
action en juin. Il nous semblait pertinent 
de mettre à nouveau en évidence le flux 
piéton, afin de le faciliter. Afin de sécuri-
ser la traversée de la chaussée centrale, 
un passage piéton a été peint par les 
élèves de 3ème.

Dans l’après-midi, le chantier était ou-
vert au public. Chacun pouvait venir par-
ticiper au tracé de la grande diagonale.

Mercredi matin, deux classes de 3ème 
ont entamé la peinture du sol de la 
rue piétonnisée. L’exercice consistait à 
reporter au sol la structure principale 
de la façade de la reconstruction, à la 
peinture verte (un rappel à la couleur 
de la médiathèque, mais aussi des me-
nuiseries des bâtiments construits lors 
de la reconstruction), puis d’y ajouter 
certaines menuiseries et détails repré-
sentatifs. De la même manière que sur 
la petite diagonale, l’enjeu était double: 
amener les élèves à porter un nouveau 
regard sur ces façades et intégrer au 
dessin de l’espace public certaines 
formes fortes de cette architecture.
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Jour 3, mercredi 11 octobre

Actions 
Chantier collectif - Jour 3
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République Ludique : pour marquer le changement de régime (piétonnisation) de la rue 
Marie de Besneray, peinture au sol d’éléments composant la façade de l’école Jean Macé 

par des élèves de 3ème du collège Gambier

Jour 3, matin

Actions 
Chantier collectif - Jour 3
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République Poétique : matérialisation d’un flux piéton par la réalisation d’un 
passage piéton et la peinture d’une diagonale traversant le parking

avec des habitants venus participer au chantier

Jour 3, après-midi

Actions 
Chantier collectif - Jour 3
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Les deux classes de 
3ème du collège Gam-
bier ayant participé 
mercredi matin

Actions 
Chantier collectif - Jour 3
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De la contrainte d’accueillir deux 
classes en même temps est née une 
vraie richesse: l’échange entre les plus 
grands et les plus jeunes a engendré 
une nouvelle dynamique sur le chantier. 
Une entraide s’est mise en place. La re-
lation lycéens-encadrants s’effaçaient, 
ceux-ci était responsabilisés vis-à-vis 
des plus jeunes qui se sentaient valori-
sés d’échanger avec les « grands ».

La mauvaise météo de l’après-midi a 
empêché la suite de la peinture avec les 
éléves de la classe de CM1, qui ont fi-
nalisés les modules en bois et construit 
deux nouveaux bancs destinés à être 
installés de l’autre côté de la diagonale, 
du côté des commerces.

Nous avons commencé la journée par 
une introduction générale aux élèves de 
CM1 et CM2 que nous avions déjà ren-
contrés lors de la première session en 
juin. Nous avons ensuite poursuivi les 
transformations de la nouvelle rue pié-
tonne.

Le matin, la classe de CM2 et la sep-
tième classe de 1ère ont travaillé en-
semble à la construction du dernier mo-
dule en bois, aux finitions des autres et 
à la peinture au sol le long de la diago-
nale et sur la rue piétonne. Ils ont repro-
duit des éléments de menuiserie de la 
façade et dessiné des jeux: des buts de 
foots, marelles et autres jeux inventés 
par les enfants ont décoré le sol.
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Jour 4, jeudi 12 octobre

Actions 
Chantier collectif - Jour 4
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République Ludique : les enfants, en collaboration avec les lycéns, aménagent la rue piétonne 
située au pied de leur école. Ils peignent des jeux au sol et construisent les éléments de mobilier 

leur permettant de venir lire, prendre leur goûter, faire de la trottinette, se détendre, etc. 

Jour 4, dans la rue piétonne

Actions 
Chantier collectif - Jour 4



19

Les enfants construisent et installent deux bancs le long de la rue commerçante, 
ils s’approprient la place dans toute sa grande dimension et traversent le nouveau 

passage piéton peint la veille par les élèves de 3ème

Jour 4, sur la diagonale

Actions 
Chantier collectif - Jour 4
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Actions 
Chantier collectif - Jour 4

Photos de classes
En haut : les CM2 
de Jean Macé et une 
classe de 1ère L du 
lycée Gambier
En bas : la classe de 
CM1 de Jean Macé
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Un pot de chantier
Les objectifs de ce moment étaient 
multiples :
•	 inaugurer officiellement la nouvelle 
rue piétonne et toutes les transforma-
tions apportées à la place
•	 remercier tous les participants au 
chantier collectif et aux actions précé-
dentes
•	 communiquer sur le but de notre dé-
marche
•	 intégrer les commerçants de la place 
au projet en les invitant à offrir la nour-
riture composant un grand banquet 
partagé
•	 marquer la fin de notre résidence

Les photos de l’époque de la recons-
tructions témoignent d’une tradition 
des pots de chantier à Lisieux (photo-
graphies d’Alcide Goupil). En référence 
à ces événements passés, nous avons 
nous aussi organisé un pot de chantier.

Actions 
Pot de chantier
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République Ludique : samedi 14 octobre, inauguration de la nouvelle rue piétonne
© Territoires Pionniers

Actions 
Pot de chantier
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République Ludique : samedi 14 octobre, inauguration de la nouvelle rue piétonne
© Territoires Pionniers

Actions 
Pot de chantier
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Actions 
Pot de chantier



Territoires Pionniers
Lisieux
OLGa  Alice Chénais
 et Jade Rudler
Oscar Gential

et alors ? et si ? et puis ?

actions •

rencontres

regards

République 
Poétique



2

Actions
République Poétique

Le kiosque en bois
      

Il attire notre attention
Et force l’imagination;
Les créateurs sont aux abois
Devant le nouveau kiosque en bois !
 
Pour la place c’est un emblème,
Reflet de la ville qu’on aime.
Après avoir fait ses emplettes
On peut le pousser sur roulettes,

Venir y manger un sandwich
Si vous voulez avoir l’air kitsch,
Y faire aussi de la musique… 
Ce qui serait fort sympathique !

Yves Bihorel
Lisieux, 10 août 2017
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Actions
République Poétique

Le chemin des possibles

C’est un nouveau chemin qui n’a pas de 
frontière
Pour tous les citoyens, tissant des rela-
tions
Qui  resserrent les liens d’une cité al-
tière
Révélant en ce lieu les nobles ambi-
tions.

Du Boulevard Sainte Anne jusqu’à la rue 
piétonne
Les enfants, sur le sol, ont aimé dessi-
ner ; 
Leur imagination bien souvent nous 
étonne !
Sur l’aimable parcours nous allons che-
miner,

Suivre sans hésiter la douce diagonale
Pour découvrir au bout...la rue des Ma-
thurins
En laissant intacte la fresque originale 

Qui indique aux passants la voie d’un 
beau chemin.
On découvre en ce lieu, dans l’œuvre 
collective,
Le désir à Lisieux que la ville revive.
       

Yves Bihorel
Lisieux, octobre 2017
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Merci à Yves Bihorel, lexovien et poète, 
d’avoir rédigé ces deux poèmes.
Le premier a été affiché pendant notre 
absence sur le kiosque construit en 
juillet, le second a été peint au sol de la 

place de la République lors de l’action 
République Poétique.

Tous ses poèmes sont à consulter sur :
rimes.canalblog.com

Actions
République Poétique
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regards
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étape 1
prendre une photo polaroïd 
d’un détail de façade d’un 
bâtiment de la place de la 
République.

étape 2
reporter puis peindre les lignes 
fortes de la façade à l’intérieur 
de la forme dessinée au sol.

étape 3
reporter puis peindre les détails 
de la façade, toujours à l’inté-
rieur de la forme.

Actions
République Historique
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Actions
République Historique
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Actions
République Historique



Territoires Pionniers
Lisieux
OLGa  Alice Chénais
 et Jade Rudler
Oscar Gential

République 
Ludique

et alors ? et si ? et puis ?

actions •

rencontres

regards
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Un nouvel espace de jeux et de détente
Malgré la présence de ces piétons, la 
rue n’est pas appropriée. Elle a le statut 
d’un parking : des véhicules sont garés 
de par et d’autre et la circulation est 
très majoritairement celle des automo-
bilistes cherchant à s’y garer.

Le test consiste à transformer cette 
portion de la place en espace dédié aux 
piétons. Le mobilier que nous y instal-
lons facilite la réalisation de pratiques 
attendues par des lexoviens. Pour défi-
nir leurs fonctions, nous avons rencon-
tré deux classes de l’école adjacente, 
une médecin et le tenancier du café qui 
travaillent dans cette rue et de nom-
breux passants.

Le centre-ville de Lisieux laisse peu, voir 
pas de place aux enfants. Les espaces 
publics sont exclusivement dédiés à la 
circulation ou au stationnement auto-
mobile, ils ne peuvent donc pas accueil-
lir des pratiques ludiques ou sportives. 
À part le jardin de l’Évéché, les enfants 
ne disposent d’aucune place de jeux.

La portion de la rue Marie de Besneray 
qui traverse la place de la République 
est entourée de deux écoles, elle est 
quotidiennement traversée par les per-
sonnes âgées des deux maisons de re-
traites du quartier qui se rendent dans 
la zone commerçante du centre-ville.

Actions
République Ludique
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Avant la piétonnisation, capture d’écran de Google street view

Actions 
République Ludique
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Les différents éléments de mobilier et leur emplacement prévu

Plan et axonométrie des différentes constructions

Vue d’ensemble

Éc
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e 
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y

Table de pique nique

Chaise longue

Cabane

Rampe

Bibliothèque

Parvis

Actions
République Ludique
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Construction du mobilier urbain
Afin de permettre aux participants 
d’être autonomes, nous avons préparé 
et imprimé des notices détaillant les 
trois étapes de construction des élé-
ments de mobilier en bois. Le montage 
s’est fait suivant trois étapes succes-
sives : assemblage des cadres en 2D, en 
3D puis habillage.

Étape 1 : assemblage des cadres en 2D

Un endroit pour prendre le goûter ou son repas de midi.

Table de pique-nique

CADRE A

MODULE 1

CADRE B

CADRE C

CADRE D

CADRE A

MODULE 5

CADRE B

CADRE C

CADRE D

 Un endroit pour s’installer, pour lire un livre.

Bibliothèque

Actions 
République Ludique
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Étape 3 : Redresser les cadres (commencer avec 
deux cadres et passer à l’étape 4)

Étape 5 : Habiller la structure.

Étape 2 : assemblage des cadres en 3D

Étape 3 : habillage

Actions
République Ludique
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République Ludique : les enfants s’approprient le nouvel espace 
de jeux aménagé par certains d’entre eux © Vincent Ménuel

Actions 
République Ludique
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République Ludique : la portion de la place piétonnisée © Oscar Gential

Actions
République Ludique
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actions •
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regards
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Actions 
République Gastronomique
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République Gastronomique : samedi 14 octobre, banquet offert par les commerçants de la place
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Actions 
République Gastronomique

République Gastronomique : samedi 14 octobre, 
banquet offert par les commerçants de la place
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Restitution
et suites

et alors ? et si ? et puis ?

actions •

rencontres •

regards
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Restitution et suites
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Restitution
Cette réunion a ensuite permis d’ouvrir 
le débat sur un enjeu particulier que 
l’expérience de la résidence a permis 
de révéler, la gestion administrative des 
espaces publics. 

L’espace public est l’affaire de tous, et 
de tout les services techniques de la 
commune. En effet, toutes les compé-
tences sont concernées : mobilité, sé-
curité, économie, urbanisme, architec-
ture, éclairage, propreté, paysage, etc. 
Les expériences menées par la rési-
dence ont clairement mis en évidence 
cette dynamique, à travers le nombre de 
prises de contact et de demandes né-
cessaires pour intervenir dans l’espace 
public. 

Le risque est qu’il devienne alors l’af-
faire de personne, ou plutôt qu’aucun 
n’ait la capacité de comprendre les 
enjeux qui lui sont propres de manière 
globale, transversale.

D’autres modes de gestion des espaces 
publics existent dans des communes 
souvent plus grandes, comme à Lau-
sanne, où un Bureau des Espaces Pu-
blics a justement pour mission de cen-
traliser et d’agir de façon transversale. 

La réunion de restitution, qui s’est dé-
roulée le vendredi 13 octobre à l’espace 
Victor Hugo, a été l’occasion de présen-
ter à l’ensemble des partenaires pré-
sents : 
•	 les actions menées et les transfor-
mations opérées dans l’espace pulic
•	 les différentes étapes du chantier 
collectif fraîchement terminé
•	 l’intégration dans les réflexions et 
dans les actions du patrimoine de la 
reconstruction.
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Rencontres 
Restitution et suites

Suites
Prolongation
Prévus initialement pour être installés 
une vingtaine de jours, les aménage-
ments sont finalement restés sur la 
place jusqu’au 10 décembre, début de 
l’installation de la fête foraine. 

Un véritable débat public
Le travail de la résidence a permis de 
générer un débat et d’ouvrir des dis-
cussions jusqu’alors difficiles ou inexis-
tantes sur la gestion et l’occupation de 
l’espace public. 
Les transformations concrètes de l’es-
pace public ont en effet permis de dé-
passer les dualismes pour réfléchir en-
semble à l’amélioration du cadre de vie 
des lexoviens. Elles sont devenus des 
prétextes pour créer du lien social et in-
vitent à changer de point de vue sur un 
espace à priori banal. 
Ce débat est apparu tant dans la sphère 
publique, technique et politique. 

Ces expériences soulèvent d’autres 
questions d’ordres techniques et juri-
diques. Visant à donner envie, à révéler 
des possibles, elles n’ont pas vocation 
à remplacer des aménagements pé-
rennes. Pourtant, elles prennent des 
formes concrètes, mêmes si pour une 
durée courte et déterminée, dans l’es-
pace public. Un contrôle de la préfec-

ture a demandé la suspension de la 
mise à disposition du public de certains 
éléments réalisés car ils étaient consi-
dérés comme des aires de jeux. 

Un cadre légal de ce type d’interven-
tions est donc encore à inventer, car 
elles ne peuvent pas répondre à toutes 
les exigences relatives à des installa-
tions permanentes, comme les places 
de jeux par exemple, et qu’elles doivent 
garder une certaine légèreté adminis-
trative pour être initiées. 

De nouvelles actions
Les lexoviens ont vu le potentiel de 
transformation de la place de la Répu-
blique à travers les expériences menées 
lors de la résidence, ainsi que celui de 
requalification des places de stationne-
ment. 
De nouvelles actions, inspirées de celle 
menées lors de la résidence, vont être 
réalisées pour continuer à promouvoir 
la rencontre, de nouveaux usages et la 
transformation par le test dans l’espace 
public. En particulier, pour la place de la 
République... : 
•	 ... Gastronomique : événements gas-
tronomiques avec des acteurs locaux
•	 ... Artistique : peinture collective
•	 ... Bucolique : plantages collectifs
•	 etc.
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Exposition
République Publique,
une résidence d’architecte à Lisieux 
L’ensemble du travail réalisé lors de la 
République en Résidence va faire l’objet 
d’une exposition qui se tiendra à Terri-
toires Pionniers Maison de l’Architecture 
de Normandie à Caen en mars 2018. 
Cette exposition, au-delà de retracer 
l’ensemble des actions menées, propo-
sera un regard critique et réflexif sur les 
méthodes d’un urbanisme relationnel 
via l’expérimentation dans l’espace pu-
blic.

Atelier
République Publique,
construisons l’exposition !
Dans la continuité du Laboratoire des 
Territoires, fidèles à notre approche 
d’actions collectives, nous invitons le 
public à une journée de montage de 
l’exposition présentant la résidence. 
Une occasion de bricoler ensemble, 
mais surtout de se rencontrer pour 
échanger de façon informelle sur ce 
qu’il s’est passé à Lisieux et partager 
nos expériences respectives.

Exposition

Rencontres 
Restitution et suites


