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Alice Chénais est architecte et travaille depuis trois ans au 
laboratoire d’urbanisme de l’EPFL, où elle encadre les étu-
diants en master en architecture dans leurs recherches sur 
l’Ouest Lausannois. Elle développe en parallèle une activité 
d’indépendante, où elle met en œuvre un urbanisme tactique 
au sein de l’atelier OLGa et réalise des mandats d’illustration 
et de scénographie.

Territoires pionniers I Maison de l’architecture - Normandie 
est une structure culturelle nouvelle génération. Elle crée 
des espaces d’échanges et de réflexion associant à la fois la 
maîtrise d’usage (habitants, acteurs), la maîtrise d’ouvrage 
(élus, collectivités locales, bailleurs, institutions) et la maîtrise 
d’œuvre (architectes, urbanistes, paysagistes) autour des en-
jeux nationaux, régionaux et locaux, notamment le patrimoine 
de la Reconstruction. En mettant en synergie tous ces 
acteurs, elle développe des actions collaboratives, créatives 
et expérimentales, aujourd’hui reconnues sur le plan national. 
Territoires pionniers apporte son expertise, son savoir-faire et 
accompagne, avec un volet culturel indispensable, la mise en 
œuvre de projets de territoire.

Jade Rudler est architecte-urbaniste et vient de terminer une 
thèse au sein du laboratoire Chôros de l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne. Son travail se focalise sur les interac-
tions entre habitants, professionnels de l’urbanisme et envi-
ronnement (artefacts matériels et immatériels) et à leurs rôles 
dans la fabrication de la ville. Son approche est à la fois théo-
rique et expérimentale.

Oscar Gential est architecte urbaniste et vit à Lausanne de-
puis 2012. Il a travaillé pour urbaplan jusqu’en 2017 où il était 
responsable de up – l’organe réflexif du bureau – au sein 
duquel il a dirigé plusieurs publications théoriques, avant de 
rejoindre le bureau Dreier Frenzel architecture + communica-
tion. Il est actif au sein de plusieurs institutions, associations 
et collectifs qui gravitent autour de la culture du bâti et déve-
loppe régulièrement expositions, événements et publications.





Cette publication a été réalisée dans le cadre de l’exposition dédiée à la République en 
Résidence qui s’est tenue à Territoires pionniers à Caen du 3 au 31 mars 2018 dans le 
cadre du Mois de l’architecture contemporaine en Normandie. 
La scénographie de l’exposition, l’impression et la reliure de cette publication ont été 
réalisées le 3 mars 2018 lors de la journée de vernissage. 



Face aux enjeux de nos territoires, les acteurs de l’aménagement, 
les collectivités et les institutions se mobilisent et engagent des 
politiques publiques en vue de redynamiser des centres-villes et 
bourgs ruraux, ou de réhabiliter des ensembles urbains construits 
depuis les années  50, notamment ceux issus de la 
Reconstruction.

En lien avec ces dynamiques, Territoires pionniers initie et expé-
rimente des actions culturelles, collaboratives et créatives, per-
mettant d’envisager ces enjeux autrement. En effet, associant 
habitants, usagers, élus, professionnels et partenaires divers, 
ces projets placent l’architecte au cœur de la cité, et proposent 
d’aborder le territoire par les modes de vie et les usages. Il s’agit 
de révéler la culture locale, les dynamiques humaines à l’œuvre, 
les lieux à forts potentiels et de faire ainsi émerger des 
opportunités.

En 2017, le Laboratoire des territoires s’est installé pour la pre-
mière fois dans le centre d’une ville moyenne, sur la place de la 
République à Lisieux, dans un contexte urbain issu de la Recons-
truction. Aux côtés des élus et des professionnels en charge du 
projet urbain, les architectes en résidence ont mobilisé largement 
la population et l’ont invité à expérimenter de nouveaux usages 
de l’espace public, contribuant ainsi à accompagner le 
changement en cours et à nourrir collectivement le projet 
d’aménagement en ouvrant de nouvelles pistes.

Élisabeth Taudière
Territoires pionniers

Prologue
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La place de
la République
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Les acteurs de
la République

Se croisent sur la place de la République de multiples acteurs. Nous ne faisons aucune 
hiérarchie, car tous sont importants et chacun a son rôle dans la transformation de la place. 
Dans ce réseau, nous ne sommes qu’un acteur parmi tant d’autres.  

Commerçants

Associations

Ville de 
Lisieux

Actifs investis

Élèves

Enseignants

Territoires pionniers

République en
Résidence

Passants
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Les temps de
la Résidence

et alors, et si, et puis ?

La résidence s’est déroulée en trois actes qui devaient permettre à la fois de fédérer et de 
comprendre les dynamiques à l’œuvre – et alors ?, de faire émerger des attentes et des 
potentiels en agissant sur l’espace – et si ? – et d’ouvrir les guillemets d’évolutions futures 
– et puis ?. 

et alors ?

du 31 mai au 11 juin

Premier contact avec la ville 
et ses habitants

Se rendre compte des éner-
gies, des possibilités

Se présenter aux lexoviens et 
aux acteurs institutionnels

Ouvrir le champ des pos-
sibles en testant tout de suite
des choses « en vrai »

et si ?

du 10 au 23 juillet

Faire émerger des attentes
et des potentiels en agissant 
sur l’espace public.

Continuer de découvrir la ville

Prévoir les plus grandes 
transformations réalisées lors 
de la 3ème session

et puis ?

du 28 sept. au 15 octobre

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 collec-
tive autour de la transforma-
tion de la place de la Répu-
blique

« Ouvrir les guillemets » 
sur des aménagements 
futurs, en proposant d’utiliser 
immédiatement la place au-
trement
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Les outils de
la Résidence

actions

Des interventions sur la place 
ont créé des opportunités 
d’échanges entre passants et 
participants en même temps 
que la production collective 
de propositions. Chaque
action vise à changer de 
regard sur la place en tes-
tant de nouvelles utilisations 
qui ont un impact direct sur 
le sol et l’espace de la place.

rencontres

Des temps de discussion 
avec des acteurs de la vie 
lexovienne ont permis 
d’acquérir une connaissance 
sur les mécanismes en place, 
de comprendre les enjeux 
à différentes échelles et de 
collecter une matière pre-
mière essentielle au travail de 
la résidence.

regards

Les regards présentent notre 
point de vue d’architectes dé-
couvrant la place de la Répu-
blique et ses alentours. Nous 
y présentons notre compré-
hension de l’architecture et 
de l’urbanisme de la Recons-
truction à Lisieux et en parti-
culier autour de la place, ainsi 
que notre perception des 
ambitions, des dynamiques 
et des enjeux actuels de 
Lisieux au-delà de la place.

et alors ? et si ? et puis ?

actions

République Artistique République Touristique
La Fabrique de la République

République Publique
Le chantier collectif
République Poétique
République Historique
République Ludique
République Gastronomique

rencontres

Le guichet
Le forum des habitants 
L’école Jean Macé

Professeures et archéologue Les élèves de 1re du 
Lycée Gambier

regards

Le marché, le parking, le multi-
plexe, le vert, l’eau 
Des percées et des monu-
ments
Un désert dans l’oasis
Des vitrines et des façades
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Thèmes
transversaux

De façon évidente,  s’est 
largement enrichie d’éléments inconnus et de sur-
prises au fur et à mesure des trois sessions, créant 
une trajectoire imprévisible à l’origine et donnant 
ainsi toute sa valeur à l’imprévu. Chaque action, 
rencontre et regard nous a permis de dépasser les 
dualismes qui existent autour du présent et du 
futur de la . L’omniprésence 
de l’architecture mal-appréciée de la Reconstruc-
tion nous a incités à trouver de nouvelles façons de 
parler de ce qui fait l’identité de Lisieux aujourd’hui, 
et ainsi à reconstruire ce patrimoine. Le jeu a prouvé 
sa puissance comme outil de concertation, d’action 
et de transformation. Enfin, la résidence n’a de va-
leur que s’il y a partage de connaissances et d’idées 
à travers des actions collectives, c’est pourquoi la 
transmission est essentielle. 

Plutôt que de présenter de manière chronologique 
et détaillée le déroulé de , 
nous présentons ici de façon indépendante ces cinq 
thèmes transversaux à l’ensemble de notre expé-
rience à Lisieux et qui, pour nous, représentent les 
valeurs du travail en résidence et plus généralement 
de l’urbanisme contemporain. 
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Un coup de pied dans la fourmilière, 
voilà l’effet de notre présence à Lisieux. 
Nous étions là pour quelques jours – trois 
sessions de 10 à 15 jours – et nos proposi-
tions découlaient directement de nos 
observations sur place. La rapidité des 
prises de décisions était alors la condition 
à la réalisation de nos actions dans 
l’espace public. 

Alice Chénais et Jade Rudler

La valeur
de l’imprévu
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De juin à octobre 2017, nous avons essayé 
d’accompagner au mieux l’imprévu. Le terrain 
d’expérimentation d’Alice, Jade et Oscar était la 
place de la République à Lisieux où la voiture est 
omniprésente (parking, voies de circulation). Il a 
donc fallu en amont préparer le terrain en posant 
le cadre, les limites, pour que chaque action se 
réalise en toute sécurité. Des arrêtés d’interdic-
tion de stationnement et de circulation ont été 
pris. À leur manière, ils préfiguraient déjà 
physiquement le plateau de jeu sur lequel et avec 
lequel, nos trois architectes suisses allaient s’ex-
primer. Après avoir observé les usages et recueil-
li le regard et les envies de nombreux Lexoviens 
sur la place, c’est avec l’aide de ceux-ci qu’ils les 
ont mis en œuvre en créant un kiosque mobile, 
en matérialisant les traversées piétonnes, en 
construisant une « place de jeux » avec les élèves 
des écoles et en reproduisant au sol les 
façades de la Reconstruction.

Bernard Aubril

Maire de Lisieux



La valeur de l'imprévu 16

Juin 2017, première session. En arrivant le 31 mai, nous réalisons 
que le 5 juin est un jour férié, c’est le lundi de la Pentecôte. Nous 
apprenons aussi que les jours fériés, la place de la République 
est vide. Si nous en profitions ?! Le sol, libéré temporairement des 
voitures, pourrait être animé. Un flux piéton existant pourrait être 
matérialisé. Nous avons trois jours pour tout organiser. Très vite, 
nous découvrons combien l’espace public est inappropriable. État 
d’urgence, normes, réticences... Nous discutons avec la Police, 
les élus, les services techniques et obtenons presque en temps 
réel des arrêtés, des autorisations. Dans un café, un habitant nous 
met en lien avec un artiste dont le logement donne sur la place. 
Et si le sol devenait une galerie d’art ? Nous rencontrons Renaud 
Reine le lendemain pour lui proposer de peindre une œuvre sur le 
sol. Il est emballé par le projet, en parle sur les réseaux sociaux. 
Le 5 juin, la météo est clémente, d’autres artistes lexoviens 
arrivent pour réaliser des œuvres, des familles viennent peindre, 
des passants s’approchent... le bouche-à-oreille fait le reste.

lundi 5 juin 
République Artistique
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Pas de place pour les délais habituels de développement des 
projets et d’obtention des autorisations, pour chacune des 
actions que nous entreprendrons, nos partenaires – la municipa-
lité, les services techniques, des habitants et associations ayant 
manifesté leur intérêt, les écoles engagées dans le projet, etc. – 
devaient réagir vite, où il ne se passerait rien.

L’action in situ nous permet de communiquer et de réfléchir. 
Réfléchir au projet de réaménagement en cours, et plus large-
ment à l’occupation de cet espace public. Communiquer directe-
ment aux passants la démarche que nous mettons en place 
pendant la résidence, au cours de nombreuses discussions 
informelles. Le diagnostic ne précède pas l’action : l’action 
accompagne le diagnostic. Elle amène de la spontanéité et de 
l’immédiateté dans le projet urbain.

tout au long de la résidence, les discussions informelles 
nous dispensent de précieuses informations
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Les transformations mises en œuvre sur la place de la République 
sont la synthèse des enjeux, des intérêts, des informations 
collectées tout au long de nos six semaines de résidence. Les 
ressources à dispositions, les diverses interdictions à respecter, le 
planning d’occupation du lieu sont autant de données que nous 
appréhendons en préparant les actions et qui sont intégrées au 
fur et à mesure. Plutôt que des contraintes, nous voyons ces élé-
ments comme autant d’opportunités d’ajuster le projet d’amé-
nagement temporaire aux besoins du contexte. Le projet ne peut 
pas être prémédité, l’imprévu est au service de l’aménagement de 
l’espace public.

Qui a son mot à dire par rapport à l’occupation de l’espace pu-
blic ? Est-ce juste ? Pertinent ? L’imprévu révèle le flou, les impré-
cisions qui existent sans que l’on s’en rende compte. Nos actions 

mardi 10 octobre, 18h
un passant offre spontanément un pot aux

lycéens qui aménagent la rue ludique
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questionnent le cadre en place, elles en pointent des aspects de-
venus désuets. Parce que flirtant avec les limites de la légalité – 
et parfois même en les dépassant – cette posture implique une 
prise de risques. Dans la « zone grise » mise au jour, certains 
acteurs doivent prendre des responsabilités. En jouant avec le 
cadre en vigueur, nous créons des précédents qui contribuent à 
le réinventer.

Les modifications que nous avons entreprises sont des propo-
sitions. Elles ne sont en aucun cas « la » solution. Réversibles, 
elles sont une invitation à poursuivre la réflexion, à enrichir les 
facteurs définissant le projet de réaménagement de la place. 
Parce qu’elles laissent une trace matérielle et immatérielle, elles 
appellent de nouveaux acteurs, pour développer ensemble la 
suite. Les transformations sont ouvertes à l’imprévu !

samedi 14 octobre, 21h
la cabane a été recouverte de craie par les enfants 
présents à l’inauguration de la rue ludique
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Pour ou contre les voitures dans le centre-
ville ? Pour ou contre la construction d’un 
multiplexe sur la place de la République ?
À Lisieux, ces deux sujets sont sur toutes 
les lèvres. 

Jade Rudler

Dépasser
les dualismes
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Pas facile pour les architectes de faire une étude sur la Place de 
la République à l’heure où tous les projets présents (le plan de sta-
tionnement) ou futurs (aménagement du multiplexe) sont l’objet 
de vifs débats. Controversé et incompris, le projet fut même per-
çu comme une provocation de la municipalité. Dommage ! Bien 
qu’élue de l’opposition, je l’ai soutenu et clairement défendu. 

Depuis des années, la Place de la République est laissée à l’aban-
don. Rien n’y est entrepris (rénovation, aménagement) dans l’at-
tente d’un avenir incertain. Cet immobilisme est désespérant.

J’ai aimé l’idée de ces aménagements éphémères qui ont mis de la 
vie sur cette place. 

La place est triste, elle manque de bancs pour s’y reposer. Des lexo-
viens, le dimanche, viennent décorer son sol ou y construire un 
« kiosque » pour s’asseoir ou discuter. 

La place est « dévorée » par ses voitures et les piétons ont du mal à 
traverser l’immense parking. Les collégiens et les lycéens viennent 
y délimiter des espaces « sécurisés » et y construire un espace jeu 
pour les enfants de l’école d’à côté. 
Ce projet a permis aux lexoviens qui y ont participé de se réappro-
prier leur place. Et quelle idée enthousiasmante d’impliquer les 
jeunes et leur donner, peut-être, le goût de l’engagement dans un 
projet collectif pour la ville ! 

Ce fut des aménagements éphémères, hélas ! Aujourd’hui la place 
a retrouvé sa triste figure et ses polémiques sans fin. J’espère vive-
ment que la municipalité ne va pas laisser ce projet dans un tiroir, 
et s’en servir pour faire bouger cette place, enfin ! Merci aux  
architectes et à tous ceux qui ont participé au projet.

Valérie Burel 

Conseillère municipale (parti socialiste) de Lisieux
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Chacun se positionne, se mettant du même coup dans le clan 
des « pour » ou dans celui des « contre ». Pas de place pour le 
débat, les positions antagonistes semblent irréconciliables. En 
parallèle des houleuses prises de position, que ce soit pour des 
temporalités longues (le multiplexe) ou courtes (rendre le station-
nement payant), des décisions sont prises en municipalité. Les 
citoyens ont le sentiment de n’avoir aucune emprise sur ces 
sujets qui les concernent.

Face à cette situation sclérosée depuis des années, nous nous 
lancions un défi de taille : dépasser les dualismes et amorcer une 
discussion sur les futurs possibles de la place de la République, 
et plus largement sur l’occupation de l’espace public dans le 
centre-ville de Lisieux.

un groupe facebook exprime son désaccord 
vis-à-vis du projet de la Municipalité
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Notre piste : recentrer l’attention sur des sujets où nous avions 
des moyens d’action, décaler les centres d’intérêt vers le présent, 
l’immédiat. Pour identifier les enjeux sur lesquels nous pourrions 
avoir prise, nous avons passé le maximum de temps sur le site, 
rencontré des commerçants, des habitants et passants, discuté 
des sujets qui les préoccupent et cherché à ouvrir de nouveaux 
débats pour l’« ici » et « maintenant ».

Au cours de nos six semaines à Lisieux, nous avons mis en œuvre 
un urbanisme émergent, fait de tests grandeur nature et d’expé-
riences collectives in situ. Mettre en lien par le lieu a été notre 
leitmotiv. Nos actions collectives de transformation de l’espace 
public étaient autant d’invitations à discuter pour trouver en-
semble des solutions tangibles, concrètes et réalisables collecti-
vement. Ensemble, nous avons créé de la matière à débattre. 

chaque intervention dans l’espace public suscite 
la curiosité de passants et provoque des discussions
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Les actions tissent des liens entre des parties a priori antago-
nistes, elles ouvrent le débat et le nourrissent. Ce n’est pas tant 
la modification physique en tant que telle qui importe, mais plu-
tôt sa charge immatérielle. Parce qu’elles créent un point de ren-
contre, les actions sont un prétexte à discuter et à avancer dans 
les projets d’aménagement : ce qui semble à la fois insurmon-
table pour les habitants et insignifiant pour les professionnels de 
l’aménagement prend une forme concrète. Chacune des parties 
est changée par les interactions qui se mettent en place. 
Ensemble, elles sont différentes que chacune séparément.

dimanche 16 juillet, 20h
après une journée de construction collective, 

les discussions et nouvelles rencontres se prolongent
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Pourquoi faire venir des architectes de 
Suisse pour agir dans l’espace public lexo-
viens ? Ne connaissant pas Lisieux, nous y 
arrivions sans idée reçue.

Jade Rudler

Le patrimoine
reconstruit
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Dans un territoire reconnu Pays d’art et d’histoire, 
label du Ministère de la Culture, la sensibilisation des 
habitants aux enjeux du patrimoine du XXe siècle et 
à l’Architecture est un volet essentiel de la politique 
culturelle.

Dans une recherche constante de renouvellement des 
formes de médiation, la Résidence d’architectes est
apparue comme une opportunité indéniable pour 
changer le regard sur ce patrimoine.
Par son approche, la Résidence permet d’expérimen-
ter le patrimoine, de le vivre autrement, de le regarder 
avec un recul que l’usage quotidien ne favorise pas. La 
place est devenue un lieu de vie consciemment parta-
gé le temps de la Résidence : partager entre tous, pe-
tits et grands, habitants et visiteurs, commerçants et 
consommateurs, service public et particuliers.

Au cœur de la ville, la place de la République et son 
architecture de la Reconstruction ont trouvé à travers 
la Résidence d’architectes un sens nouveau, des usages 
collectifs de l’ordre du possible, faisant revivre un patri-
moine ainsi révélé aux regards. 

Aurélie Bouchinet-Desfrieches

Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine
Pays d’art et d’histoire du Pays d’Auge
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sur Google, Lisieux est presque uniquement liée à la Basilique 
et aucunement au patrimoine de la Reconstruction

Descendus d’un train un soir de février, nous découvrions à pied 
un centre-ville harmonieux, des vitrines animées, une échelle 
piétonne. Instantanément, nous avons pris plaisir à déambuler 
entre ces bâtiments, tous différents et en même temps tous 
assortis. La brique, la pierre, le béton. Des façades riches, des 
traversées piétonnes, des rez-de-chaussée animés surplombés 
de logements : du détail architectural au master-plan, nous avons 
apprécié les qualités du centre-ville reconstruit. Dès le lendemain 
matin, nous comprenions combien notre perception des lieux 
était loin d’être partagée. Le patrimoine de la Reconstruction 
est mal-aimé, Lisieux a la réputation d’être une ville « moche ». 
Comment pouvait-il y avoir un tel écart entre notre point de vue 
d’étrangers et celui des habitants de la région ?
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dès l’arrivée en gare de Lisieux, l’image communiquée 
est celle d’une chaumière normande

La beauté est par essence subjective. Initialement réputée pour 
ses maisons médiévales à pans de bois, la ville est détruite par 
les alliés en 1944. Dans les 20 ans qui suivent, près de 80 % du 
bâti est reconstruit. Symboles d’une période noire de l’histoire 
des lexoviens, les nouveaux édifices sont peu appréciés, en par-
ticulier par les générations qui n’ont pas connu l’insalubrité des 
maisons médiévales et sont nostalgiques de l’ancienne attracti- 
vité touristique de la ville. 

Pour ceux qui connaissent Lisieux, les constructions de brique, 
béton et pierre en constituent l’identité. Pourtant, la commu-
nication vers l’extérieur passe exclusivement par la Basilique 
Sainte-Thérèse et les quelques maisons à pans de bois qui ont 
pu être préservées. À l’échelle régionale, le bâti de l’époque de la 
Reconstruction est aujourd’hui considéré comme un patrimoine à 
protéger et valoriser.
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situation familière à Lisieux : le trottoir est entravé par des
 véhicules stationnés et un panneau de signalisation

Si les qualités du bâti nous semblent indéniables, le manque de 
soin porté aux espaces non bâtis nous saute aux yeux. Le vide 
semble n’avoir aucune valeur. Les espaces extérieurs sont qua-
si exclusivement dédiés aux véhicules motorisés, les trottoirs et 
cours d’immeubles sont laissés à l’abandon. Les maigres espaces 
pour piétons sont encombrés par des poubelles, parcmètres et 
panneaux de signalisation.

Pour initier un changement de regard, l’approche nous semble 
évidente : valoriser le patrimoine de la Reconstruction passera par 
le « vide », les espaces non bâtis doivent devenir les écrins du bâti. 
La bonne nouvelle, c’est que cela ne nécessite aucune interven-
tion matérielle sur le bâti. Inutile de repeindre, il s’agit d’activer. 
C’est par l’espace vécu – le lien social, l’appropriation des 
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contraste entre la richesse des façades 
et la pauvreté de l’espace non bâti

espaces extérieurs, le partage de moments de convivialité dans la 
rue  – que s’opérera un changement d’image du centre-ville.

Pendant six semaines, nous avons mis en œuvre notre convic-
tion en organisant sur la place de la République des moments 
d’échange et d’action. Les transformations orientent le regard 
vers le bâti. La rue ludique reflète le rythme de la façade de 
l’école, la petite diagonale piétonne (République Historique) 
reprend des motifs des façades alentour. En travaillant avec 350 
élèves d’écoles lexoviennes, nous avons invité les jeunes à se 
questionner sur leur lieu de vie, à se positionner sur ses qualités 
et sur ce qui peut y être amélioré. La sensibilisation s’est faite par 
l’action. En transformant l’espace public, ces futurs citoyens ont 
réfléchi sur son occupation, sur les enjeux qu’il touche.



32

La participation citoyenne est une alliée 
privilégiée des processus de transforma-
tion urbaine. Selon les cas, le pouvoir 
donné aux citoyens est inégal. Pour dépas-
ser les attentes individuelles et produire la 
ville ensemble, le jeu peut-il devenir un 
outil de concertation citoyenne ?

Alice Chénais

La puissance du jeu
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Lorsque nous avons appris qu’une résidence d’architectes allait s’instal-
ler à Lisieux dans le cadre du vaste projet de réhabilitation de la ville, « Li-
sieux 2025 », nous avons tout de suite vu les liens que nous pourrions tisser 
entre cette résidence et l’un des thèmes du programme de géographie de 
Première intitulé « Comprendre les territoires de proximité ». En effet ce 
thème nous invite à travailler avec les élèves sur un « aménagement proche de 
leur lycée ».

Très vite nous nous sommes rendu compte que les questionnements des archi-
tectes du collectif OLGa étaient très proches des nôtres : comment donner ou 
redonner à un espace public toute sa dimension collective et comment s’appro-
prier cet espace afin qu’il soit utile, agréable et ouvert au plus grand nombre ?

Projeter de redonner à une place, sa dimension publique alors même qu’elle 
s’appelle place de la République ne pouvait qu’être, pour nous professeur 
d’histoire-géographie et d’enseignement civique et moral qu’une expérience 
enrichissante ! 

En amont nous avons donc travaillé avec nos élèves sur le projet municipal 
« Lisieux 2025 ». Il s’agissait de faire prendre conscience aux élèves de la com-
plexité d’un tel projet et de ses enjeux politiques, économiques et environne-
mentaux. 

Sur place, aux côtés de Jade Rudler, Alice Chénais et Oscar Gential, nos élèves 
ont pu s’emparer de cet espace et contribuer à sa transformation. Par la suite 
certains d’entre eux ont eu à produire un dossier dans lequel, à l’aide de 
maquettes, croquis et photographies ils proposaient leur propre vision de 
l’aménagement de la place. Ce travail doit prochainement être présenté à 
Monsieur Mercier, adjoint au maire de Lisieux, responsable de l’urbanisme…

Le partenariat entre le collectif OLGa et nos élèves a été véritablement fruc-
tueux. Il a permis aux élèves de devenir des acteurs de leur territoire, de 
réfléchir à la notion d’espace et plus largement de bien public et à leur 
responsabilité dans la gestion de cet espace.

Christine Demetz
Professeure d’histoire-géographie au lycée Gambier, Lisieux
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L’espace public combine des intérêts, besoins et envies divers. Il 
concerne tout le monde en ce que chacun l’utilise. Travailler avec 
et dans cet espace partagé implique de faire avec sa complexi-
té, d’aborder des sujets variés et d’essayer de les conjuguer, de 
trouver des consensus. Face à des enjeux d’envergure, le jeu peut 
paraître de premier abord un outil peu sérieux. Pourtant, avec et 
peut-être grâce à sa candeur, le jeu aide à briser la glace pour 
faire de l’espace public un lieu d’expression et de concertation, 
tout en offrant aux professionnels de l’aménagement un nouveau 
point de vue sur l’espace qu’ils s’apprêtent à transformer.

Nous étions à Lisieux pour explorer de potentiels nouveaux 
usages de la place de la République et aider à réfléchir à son 
réaménagement. Le jeu a été pour nous un outil de réflexion 
et d’action dans l’espace urbain : piétonnisation et aménage-

dimanche 16 juillet
le kiosque en construction

devient un terrain de jeu
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ment temporaire d’une rue ludique en face d’une école primaire ; 
co-construction de plusieurs modules – rampes de skate, 
cabane pour les enfants, chaises longues, bancs, tables, etc. – 
offrant de nouvelles possibilités d’appropriation de l’espace 
public, peinture du sol avec plusieurs classes d’enfants et 
d’adolescents âgés de 10 à 16 ans ; information et communica-
tion sur l’histoire et sur le réaménagement futur de la ville par le 
biais d’actions ludiques ; etc. À la fois fin et moyen, le jeu a orien-
té l’aménagement temporaire et les méthodes convoquées. Il a 
permis d’ouvrir la réflexion sur le réaménagement de la place à 
un plus grand nombre de personnes, notamment celles qui ne 
sont pas toujours intéressées, ni en mesure de s’exprimer dans 
les concertations habituelles. Dans la rue ludique, enfants, 
adolescents, familles et connaissances, enseignants, passants, 
personnes âgées ont contribué aux discussions sur le futur de 

lundi 5 juin
chacun est invité à séjourner dans l’espace public 
et participer à son embellissement
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leur espace public. Le jeu a pu faire naître le débat sur de 
nouveaux enjeux de société : par exemple la place des enfants 
dans la ville, la proximité des maisons de retraite et le manque 
d’accessibilité pour les personnes âgées, laissant de côté les 
intérêts individuels et confrontations sur des sujets acquis qui 
empêchaient le dialogue (stationnement, construction d’un multi-
plexe, marché en plein air, etc.). D’un outil naïf, le jeu devient alors 
un levier pour dépasser des tensions cristallisées. Il transforme la 
place de la République en lieu d’expression et de concertation. 

Le jeu comme méthode, prétexte et objectif à part entière a 
permis la transmission d’un savoir aux professionnels de la 
planification en charge du projet Lisieux  2025. Il a révélé des 
qualités du lieu qui n’avaient jusqu’alors pas été perçues : la rue 

jeudi 12 octobre
des enfants préfigurent des usages 

qu’ils souhaiteraient pouvoir réaliser
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faisant face à l’école Jean Macé s’effaçait devant les rues com-
merçantes à l’opposé de la place, malgré le flux d’écoliers et de 
personnes âgées la traversant au quotidien. Il a mis en lumière ce 
côté obscur de la place qui, sans valeur économique, a pourtant 
une forte valeur sociale qu’il est important de ne pas négliger 
dans le projet de réaménagement.

Discuter, construire, partager et jouer dans l’espace public 
donnent de la force au processus participatif et nourrissent le 
projet d’aménagement urbain. Par l’amusement et le plaisir, le 
processus en lui-même est déjà un aboutissement, en ce qu’il 
participe à la création d’un souvenir commun et donne une 
nouvelle image de l’espace public.

samedi 14 octobre
la rue ludique est instantanément 
plébiscitée par les enfants
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L’urbanisme est affaire de transmission. 
Tout d’abord car la ville est un bien 
commun. Ensuite car il n’y a rien de plus 
inapproprié – et ennuyeux – que de 
travailler seul sur l’espace public. Enfin 
parce qu’aucun ne peut prétendre maîtriser 
à lui tout seul la ville et sa planification. 

Oscar Gential

Transmission
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La République en Résidence s’est terminée en oc-
tobre 2017. Aussi, l’équipe d’architectes est loin 
d’avoir laissé un vide derrière elle. Avant même 
les premiers coups de pioches, la place de la Ré-
publique est déjà pleinement qualifiée : Bucolique, 
Artistique, Gastronomique, Romantique… Plus 
que des animations, ces qualificatifs augurent 
une autre manière de vivre notre ville. Cette ex-
périence a permis de transmettre aux acteurs du 
projet urbain une expertise d’usage essentielle 
pour mieux le définir : plus de places à la nature, 
aux loisirs, à l’art, à l’humain et notamment à la 
jeunesse c’est-à-dire à l’avenir de la ville. La place 
a ainsi préparé sa transformation avec l’énergie 
de nos habitants, usagers, commerçants, élèves… 
D’ailleurs, les écoles et lycées ont continué à faire 
vivre ce projet pour mieux comprendre comment 
se crée ou se vit une ville. L’occasion aussi de 
transmettre aux plus jeunes quelques éléments 
pour comprendre l’architecture des bâtiments.

Paul Mercier

Premier Adjoint au Maire de Lisieux en charge de l’Urbanisme
la Rénovation urbaine, du Patrimoine



Tranmission 40

C’est avec cette fable qu’Albert Quentin (Jean Gabin) dit au revoir à 
Gabriel Fouquet (Jean-Paul Belmondo) et sa fille avant de descendre du 
train en gare de Lisieux, dans la séquence de fin d’Un singe en hiver1.

Un demi-siècle plus tard, quittant notre Intercités, nous débarquions 
nous-mêmes à la gare de Lisieux, depuis rénovée. Nous n’avions évidem-
ment que peu de repères. Le camembert avait remplacé le gruyère, le 
plateau normand les hauts reliefs alpestres, les vaches normandes leurs 
cousines tachetées. De quoi se perdre dans un territoire que nous décou-
vrions. 

Notre mission officielle était de « contribuer à créer une dynamique lo-
cale en mobilisant les habitants et acteurs locaux autour d’une démarche 
collaborative et créative, et à susciter l’attractivité de la 

, et au-delà, du centre-ville, par la mise en place dans l’espace 
public d’installations, micro-architectures, éléments de mobilier réalisés 
avec la population et l’organisation d’un programme de rendez-vous 
ouverts à tous2 ». 

– T’as pas le temps de nous raconter une autre histoire ? Juste une. 
– Bah, si tu veux, mais c’est la dernière. Et pis elle est vraie celle-là. 

En Chine, quand les grands froids arrivent, dans toutes les rues 
des villes on trouve des tas de petits singes égarés sans père 
ni mère. On sait pas s’ils sont venus là par curiosité ou bien par 
peur de l’hiver, mais comme tous les gens là-bas pensent que 
même les singes ont une âme, ils donnent tout ce qu’ils ont pour 
qu’on les ramène dans leur forêt, qu’ils retrouvent leurs habitu-
des, leurs amis. Et c’est pour ça qu’on voit des trains pleins de 
petits singes qui remontent vers la jungle. 

Jean Gabin dans Un singe en hiver d’Henri Verneuil, 1962
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Nous amenions à Lisieux nos obsessions – et nos fantasmes – dont celle 
de n’être toujours qu’un acteur parmi d’autres, ou encore de transmettre 
pour mieux disparaître. 
Pour cela, la résidence nous aide, car elle impose son format. Un démar-
rage, des sessions qui concentrent nos actions à entreprendre sur place, 
et une restitution finale. Nous devons donc susciter des rencontres, initier 
des histoires, créer des liens, provoquer des transformations avant notre 
disparition programmée. C’est ici qu’ , qui signifie 

 prend tout son sens. D’autres les refermeront peut-être, 
pas nous. Nous venions donc convaincus que la transmission est un acte 
fondamental de l’urbanisme. Personne ne peut se proclamer sachant 
autonome de la ville tant les thématiques et les enjeux sont nombreux 
et variés, et c’est pourquoi transmettre tant pour expliquer que pour ap-
prendre nous semble déterminant.

Pourquoi transmettre ? La propriété, c’est le vol, disait Proudhon. 
Personne ne peut s’accaparer un projet de transformation de l’espace 
public. L’urbaniste n’est que le médiateur d’un projet plus large qui ne 
peut – et ne doit – lui appartenir. Par la diversité des usages, des 
acteurs, des règles, etc., la transformation de la ville est nécessairement 
un acte collectif. La transmission devient ainsi fondamentale, car elle 
permet de faire émerger une histoire commune et partagée. En tant 
qu’architectes-urbanistes, on nous a appris à faire la synthèse de thèmes 
et enjeux multiples à travers la construction d’un processus réflexif que 
l’on nomme projet, qui a pour ambition la transformation de l’espace. 
Avec nos compétences et notre savoir, nous faisons partie du cercle des 
acteurs – sans pour autant y être au centre –contribuant à l’émergence 
d’un récit commun, en l’occurrence celui de la mutation d’un espace 
urbain, la  de Lisieux.
Enfin, transmettre – ou plutôt la volonté de transmettre, c’est évidem-
ment apprendre et s’enrichir d’une expérience, de connaissances, de 
l’autre. À Lisieux, en terre inconnue, nous devions de façon réciproque 
autant recevoir que donner.

1 Un singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil, 1962
2 Appel à candidature Résidence 2017 Lisieux, Territoires pionniers | Maison de l’architecture Normandie
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Comment transmettre ? La résidence a ce pouvoir de générer des 
méthodes de travail basées sur la transmission, que ce soit par les 
échanges informels provoqués par notre simple présence dans l’espace 
public ou par des rencontres organisées. 
Aller dans des établissements scolaires sensibiliser les élèves sur 
l’environnement construit qui les entoure – son histoire, sa matérialité, 
ses usages, ses dysfonctionnements, etc. – permet par exemple de 
repenser notre conception de la planification, élargie ainsi à des réalités 
souvent méconnues ou peu exprimées. 
Exprimer des potentiels à travers des affiches dans l’espace public – 

 – déclenche nécessairement 
des débats sur les qualités et les défauts de celui-ci. Agir et communi-
quer ne font plus qu’un, le récit se construit à travers l’action concrète, 
et inversement.
Construire collectivement des dispositifs architecturaux qui transfor-
ment – même temporairement – l’espace urbain fait disparaître les 
blocages traditionnels pour révéler de nouveaux possibles spatiaux et 
relationnels. 
L’échange et l’action avec les usagers de l’espace public sensibilisent 
sur ses usages, son identité, ses potentialités, et deviennent ainsi 
transmission. 

Que transmettre ? Nous n’avions pas planifié ce que nous comptions 
produire et laisser à Lisieux et aux lexoviens. Tout s’est déclaré au fur et 
à mesure de la résidence. Toutes nos actions prenaient des caractères 
évocateurs en rupture avec les usages actuels de la 

 : République Ludique, Touristique, Gastronomique, Poétique ou 
encore Artistique. Chacune laisse des traces, et certaines seront 
réappropriées, réinterprétées, voire même répétées par des acteurs 
divers qui ont été largement impliqués : habitants, commerçants, 
services techniques de la Ville, politiques, etc.
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Les structures en bois réalisées lors des chantiers collectifs occupent 
l’espace public au-delà du temps de la résidence – selon leur durée de 
vie – et deviennent ainsi propriété de tous, laissant chacun la possibilité 
de se les approprier librement. 
Les méthodes et les actions de la résidence ont également eu pour 
ambition de changer le regard sur les pratiques et la gouvernance de 
l’espace public, et ainsi de provoquer un dialogue nouveau entre 
acteurs, des réorganisations des pratiques administratives, l’émergence 
de nouveaux rôles et personnalités, l’apparition d’initiatives inédites, etc.
Modestement, c’est peut-être une prise de conscience nouvelle qui 
s’installe. 

La plus belle réussite d’un projet, en ce qui nous concerne, est lors-
qu’une dynamique de transformation a pu être initiée et qu’elle perdure 
sans ses promoteurs. À Lisieux, il est trop tôt – seulement quelques 
mois après la fin de la résidence – pour savoir si cela a fonctionné. 
L’engouement du moment n’est pas garantie d’une transmission réus-
sie. Pourtant, nous avons pu participer à l’écriture d’un début, qui n’at-
tend que d’être poursuivi, et de bons signes apparaissent pour nous le 
laisser espérer. 

Depuis, nous, les architectes urbanistes médiateurs, avons disparu. Et 
c’est très bien. Plus rien ne nous appartient, même si rien ne nous a 
jamais appartenu. 
Tout comme les petits singes grimpant dans le train qui les remmène 
vers leur jungle, nous montons dans le nôtre pour rejoindre Lausanne. 



44



45

Bonus
track

OLGa  Alice Chénais
     et Jade Rudler
  Oscar Gential
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5

4

1 Le cidre place de la République
2 Parking vide sur le toit du Monop’
3 Café du Commerce, pl. de la Rép.
4 Projection du très-court métrage 
« République Artistique »
5 Rencontres informelles
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1 Où sont les bancs ?
2 Une fine équipe de constructeurs

3 Retour de la République Artistique
4 Fabrique de la République 

5 Interventions à l’école primaire 
Jean Macé et au lycée Gambier

1, 2

4

3
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1 De jeunes constructeurs sur leur 
banc tout juste installé
2 Traces de la République Artistique 
pendant le marché du samedi
3 Discours d’inauguration de la rue 
ludique
4 Photos de classe pendant le 
chantier collectif

1

2

3
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République Publique

République Historique
Reproduction de détails de façades 
de la reconstruction sur le sol

République Poétique
Poème d’Yves Bihorel et nouveau 
passage piétons pour marquer un 
flux piéton existant

La Fabrique de la République
Kiosque mobile multi-usages

République Ludique Sur la rue piétonne temporaire, 
des aménagements permettent de nouveaux usages : 

Assises et boîte 
d’échange de livres

Chaise longue et
petite table

Rampe de skate 
et vélos

Table de pique-nique
et bancs

Cabane et jeux
pour les enfants

Parvis devant les
bureaux, banc

R
ue
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es
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at

hu
rin

s
République 
Historique

La Fabrique de
la République
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République 
Artistique

La Fabrique de
la République

République Ludique

République 
Poétique

École primaire Jean Macé

Espl. Saint-Georges 
de Beauce

École maternelle
Caroline Duchemin



la République
en Résidence

OLGa

oscar.gential@gmail.com

Territoires pionniers |
Maison de l’architecture
Normandie

publication
et exposition

impression
et reliure

coordonnées

impressum

partenaires

republiqueenresidence.wordpress.com
facebook.com/republiqueenresidence

olg-a.ch
alice.chenais@gmail.com
jade.rudler@gmail.com

www.territoirespionniers.fr
22 place Jean Letellier
Les Quatrans
14000 Caen

La publication, l’exposition et le film La République en Rési-
dence ont été conçus par Alice Chénais, Jade Rudler et Oscar 
Gential à la suite de leur résidence d’architectes à Lisieux, de 
mai à octobre 2017.

Imprimé en 50 exemplaires et relié à la main le 3 mars 2018 
à Territoires pionniers, à Caen.



remerciements À tous les participants aux actions menées au cours de la résidence : 
aux lexoviens, aux passants, aux associations qui ont aidé, dialogué, 
participé de près ou de loin à valoriser la place de la République

Aux professeurs du collège-lycée Gambier : Christine Demetz, Laure 
Muller, Linda Carvin, Emmanuel Ruault, Éric Jeanjean, Frédéric 
Bailloeul, Gérard Lange, et de l’école Jean Macé : Carole Grémont et 
Anne-Laure Gély, pour leur confiance et implication dans la résidence

À leurs élèves, les CM1 et CM2 de l’école Jean Macé et les classes de 
Gambier : les 3e2, Matteo, Clarisse, Louise, Gwendoline, Pierre, 
Dorian, Theo, Annaïs, Cleo, Justien, Juliane, Norah, Dorian, Maxime, 
Louna, Justine, Thibaud, Manon, Brice, Romain, Baptiste, Jordan ; la 
classe de 3e4 : Angelo, Zoe, Alan, Elisa, Jade, Gaëtan, Virgile, Gary, 
Marianne, Marthe, Azelie, Ambre, Juliette, Adam, Jade, Solene, Julie, 
Thomas, Clara, Ines, Alexis, Marin, Lea, Maxime ;  les 1res L1 : Ines, 
Mathilde, Léa, Alexine, Juliette, Thomas, Cyrielle, Brice, Manon, Léa D, 
Zoé F, Alix, Dylan, Léa L, Alice, Salomé, Zoé M, François, Brenda, Sonia, 
Bolaji, Fanny, Pierre, Aude, Léa T, Valentine, Adèle ; les 1res ES2 : Lou, 
Camille, Hugo, Théo, Hugo, Anne, Aurélien, Anaïs, Lucas, Zoé, Flavie, 
Baptiste, Pierre, Thelma, Zoë, Lucas, Tom, Zoé, Maëva, Laurine, Adèle, 
Alexandre, Aurélien, Lorie, Solenn, Emma, Quentin, Massamba, 
Julien, Tom ; les 1res S1 : Alexandre, Alicia, Anne Lyse, Angèle, Anthony, 
Antoine, Aurélien, Axelle, Baptiste, Camille, Cassiopée, Charlie, 
Clémence, Damien, Dorian, Emma, Enzo, Gabrielle, Gauthier, Jeanne, 
Jonathan, Jules, Justine, Kolia, Lauryne, Léa, Léo, Mathilde, Marion, 
Théo, Théo, Zoé ; les 1res ES3 : Flavie, Léa, Anaïs, Nicolas, Quentin, 
Alizée, Olivia, Louise, Laurine, Agathe, Lucie, Caroline, Maéva, Océane, 
Sophia, Juliette, Lou, Célia, Maxime, Manon, Océane, Thibault, Joseph, 
Emma, Typhaine, Lou, Jeremy ; et tous les autres élèves de 1re

À la SNUB (Société normande d’usinage bois) pour tout le bois utilisé 
pour la réalisation de la rue ludique, généreusement offert

Aux commerçants de la place de la République : le Moka, La Pause, 
Délices d’Asie, la boulangerie Pilastre, le Ti Gourmand et la boucherie- 
charcuterie des Arcades, pour leur participation au banquet final

Aux copains venus braver le temps normand pour nous donner un 
coup de main dans les constructions 

À la ville de Lisieux et aux différents services de la Ville, en particulier 
le service technique et le service aménagement qui ont soutenu et 
rendu possibles nos actions dans l’espace public

À Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie :
Nathalie Fournier, Juliette Breton, pour leur aide, et à Élisabeth 
Taudière, pour toute la confiance accordée pendant cette 
expérience lexovienne




