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Un projet pour la Chesnaie.

L’étude qu’il nous est donné de faire et la base de discussion formalisée par la présente proposition
ne correspond pas à un projet unique, mais à l’emboîtement de multiples projets, de temporalité et
d’échelle différentes :
de la proposition de transformation  de la rocade en boulevard urbain, jusqu'à cet emmarchement, à
la sortie du club des jeunes, sur laquelle on pourra s’asseoir et simplement être là, tout en n’y étant
pas complètement.

Elle correspond également à l’emboîtement et à la mobilisation de problématiques et d’acteurs
multiples :
la question de la centralité à Saint Nazaire, la politique des premières attributions des logements
dans le parc de Saint Nazaire Habitat, le projet social porté par l’équipe de la maison de quartier, les
habitants prêts à s’engager dans ces projets et ceux qui ne le sont pas...

Pour décrypter les données visibles de la question posée, nous avons mobilisé les compétences
pluridisciplinaires de notre équipe. Nous avons analysé ce qui peut être visible dans la composition
urbaine existante, visible et approprié (comme la rue des Troènes), visible et délaissé (la Tisanerie,
une partie de la plaine de jeux ), visible et détourné (quelques entrées d’immeubles).
Puis, nous nous sommes interrogés sur cette partie invisible du quartier, mais qui constitue pourtant
le fondement de sa vie quotidienne : les trajets vers les écoles, vers les commerces, vers
l’extérieur du quartier, les manques (commerces, lieux de rassemblement, ...), le turn over des
habitants (dans la tradition du logement social).
Nous avons ensuite interrogé les données générales de la commande :  une étude globale sur le
quartier, une première phase opérationnelle -la maison de quartier- puis le fait d’intégrer une
démarche artistique associée, dans sa spécificité à faire émerger de manière critique les données
du problème.

Dans ces croisements et dans l’interaction de nos points de vue, nous avons souhaité élaborer la
base d’une démarche de réflexion prospective commune basée sur les points suivants :

- la notion de la mutation urbaine, de l’enclavement et de la centralité

- la notion actuelle de quartier et le statut de ses espaces publics

- la notion d’équipement public et sa complexité

- la notion d’accueil comme service public et comme manière de faire l’architecture

-  La notion de mutation urbaine, d’enclavement et de centralité

Poser les questions de centralité, d’enclavement et d’identité du quartier de la Chesnaie, c’est
interroger la construction des zones périurbaines vouées essentiellement à l’habitat des nouvelles
populations urbaines, habitat organisé selon le modèle des habitations collectives regroupées sous
forme de tours et de barres laissant de vastes espaces verts et ouverts. Ce type de quartier est
depuis longtemps au cœur des polémiques et des conflits d’usages, des problèmes de gestion et du
sentiment d’insécurité : en effet, il a produit une façon particulière  (celle du mouvement moderne et
de la Charte d’Athènes) de faire de la ville. La diversification des modes de vie et la paupérisation
ont rendu les adaptations nécessaires encore plus difficiles, mettant en crise les consensus sur les
usages et les pratiques légitimes. Les discussions actuelles sur l’espace public en France, et même
sur la notion de démocratie de droit et de République, s’en trouve largement nourrie.



L’analyse urbaine qui a constituée la première partie de notre travail nous a permis d’appréhender la
complexité du territoire, de ses liens et de ses manques. Cet enseignement, associés aux
demandes formulées par la Maîtrise d’Ouvrage nous ont conduit à des prises de position au sujet du
territoire, tant en terme d’intention à long terme, que sur le positionnement de la future maison de
quartier.
En ce sens, nous souhaiterions prendre du recul vis à vis d’un vocabulaire de positionnement
géographique comme celui de centre ou d’enclave, pour introduire des notions plus transversales
de mise en lien, de ville partagée et d’expression individuelle et collective.
Si les orientations générales de l’étude urbaine engagent des temporalités à long terme, l’élément
visible du changement, le premier vecteur de la mutation urbaine, sera la construction de la maison
de quartier, outil opérationnel du projet social qu’elle constitue, mais également connexion affichée
avec ce qui fonde le ”déjà là” du quartier.

La question de la centralité, à l’occasion de ce « projet pour la Chesnaie » peut se poser de deux
manières différentes.
Tout d’abord, à travers la question urbaine et l’analyse d’un morceau de territoire organisé d’un seul
coup et dont la vie et le sens apparaissent exclusivement dans la fonction de loger, un territoire que
l’on nomme quartier, en raison d’une physionomie lisible et identifiable, avec une impression de
gigantisme liée à sa perception depuis la rocade.
Puis dans la lecture des pratiques qu’il permet, de ses contraintes, de ses atouts et de ses
éventuelles transgressions.
Pour hiérarchiser cette analyse critique, nous nous interrogerons sur la périphérie du quartier, à
partir de ses bords et de ce qui le sépare des autres quartiers (des autres), puis de son centre
(son intérieur).

- la notion actuelle de quartier et le statut de ses espaces publics

L’analyse des bords montre des statuts différents.
D’abord une limite franche, au Nord, constituée par la rocade actuellement infranchissable.
Cette limite du quartier est aussi celle de la ville. Au delà s’étendent des terrains agricoles et des
espaces naturels porteurs de quelques hameaux, également l’étang du bois Joalland.
L’interface de la cité de logements avec la voie de circulation est traitée en frange végétale
relativement dense. Cette bande, d’une trentaine de mètres d’épaisseur, tente de garantir une
protection phonique des immeubles. Son usage principal est la promenade des chiens. La partie en
contrebas de l’espace de stationnement situé entre les deux tours du 7 et 9 de la rue des Troènes
est cependant le support de traversées piétonnes, du Nord vers le Sud pour les jeunes des
hameaux se rendant au collège, et inversement pour les personnes de la cité pour se rendre à
l’étang du bois Joalland. Le passage existe donc déjà.
Les orientations générales à long terme proposent d’imaginer que la ville va continuer à s’étendre au
Nord et que l’actuelle rocade transformée en boulevard urbain en sera l’un des principaux outils de
développement.

A l’Ouest et au Sud, la rue des Sapins et la rue de Broodcoorens sont l’objet d’un vis à vis
particulier entre des immeubles de 10 étages et un habitat pavillonnaire dense et ancien.
La rue des Sapins dessert directement les 4 derniers plots de logements. L’extrémité Ouest, en
pointe, aménagée en jardin, donne une impression d’espace résiduel ayant du mal à trouver son
articulation avec les quartiers Grenapin et la Bouletterie, car le carrefour est complexe et difficile à
appréhender pour un visiteur non averti. Il conviendrait de le modifier en simple rond-point
Cette rue constitue une des entrées vers le quartier de la Chesnaie et surtout une sortie (une
occasion de sortir) vers le centre commercial le plus proche, à 1500 mètres, à travers le quartier de
la Bouletterie.

Concernant ces deux rues, nous proposons de déstigmatiser les différences urbaines en signalant
la rue des Troènes comme la voie principale du quartier. La rue des Sapins serait ainsi réduite à une
desserte interne et équivalente des plots de logements de la cité et du pavillonnaire ancien en vis à
vis.



Le boulevard de Broodcoorens est l’accès principal à la cité de logements. C’est l’itinéraire le plus
évident, en empruntant le boulevard de Sarrelouis, pour rejoindre la rocade à destination de la zone
portuaire.
C’est également cette rue qui permet les trajets vers la poste, la médiathèque, la crèche ou le
commissariat de Grenapin.
Une partie de cette rue de 12 mètres de large a été reprofilée sur ses premiers 300 mètres par
l’ajout d’un terre plein central, planté de végétaux bas, qui, s’ils obligent les automobilistes à la
prudence, empêchent tous franchissements piétons transversaux, sauf au prix du piétinement des
arbustes. C’est d’ailleurs dans les traces de cette transgression que nous pouvons lire la
quotidienneté de son utilisation piétonne et notamment les liens d’itinéraires vers le collège Norange
de la rue Voltaire.
Il semble cependant nécessaire de poursuivre les premiers aménagements de 1994 par un
rétrécissement de la voie de circulation à 6 mètres accompagné de plantations en quinconce coté
pavillonaire et stationnement longitudinal coté cité de logements.

Ce que l’on définit comme l’extrémité Est du quartier de la Chesnaie est plus complexe à qualifier. Si
elle marque la fin du paysage des tours, des plots et des barres, la rue des Ajoncs s’articule
également avec un quartier pavillonnaire récent, dessiné « à l’américaine », avec pelouse en aplat
et absence de clôture.

Trois séquences sont alors identifiables;
- l’une pouvant être considérée comme l’entrée publique dans la cité de logement social,
s’élargissant à droite pour recevoir les stationnements affectés à l’école Bayet Escurat, et marquée
à gauche par la présence de la chaufferie et surtout de la cuve à fioul bardée de tôle ondulée.
Première impression stigmatisante entre un équipement technique non traité esthétiquement et
l’équipement le plus fréquenté du quartier et le plus en relation avec les quartiers limitrophes: l’école
Bayet Escurat.
- la suivante est un virage situé après l’arrêt de bus, qui constitue le véritable moment de l’entrée
dans le coeur du quartier. Il est en relation avec un espace libre, mi entretenu, mi délaissé que nous
appellerons : le pré. Cet espace forme le débouché de la rue des Troènes à l’Est et s’articule avec
la partie pavillonnaire par l’intermédiaire des jardins familiaux. Il contient un terrain de basket utilisé
pour les activités sportives des écoles, mais libre d’accès pour toute autre activité. Le pré a
l’apparence d’une réserve foncière, il est occupé librement pour les jeux de freesbee, pour faire
courir son chien, pour s’extraire de l’espace confiné de la cité, pour être en dehors (aussi de la loi).
- la dernière séquence, celle de la rue des Ajoncs, rejoint la voirie interne du lotissement de Reton
ainsi que la desserte d’un plot et d’une barre de logement social. Cette partie de la rue, très peu
circulante se place en retrait  d’une avancée de trottoir favorisant le virage à gauche vers la rue
des Troènes.
Cette partie de rue est probablement à renommer.

Après cette approche périphérique, il semble important de visualiser les icomposants du milieu, de
l’intérieur même du quartier.
- Le premier élément lisible est la rue des Troènes. Sa partie rectiligne est particulièrement
remarquable, par la présence très forte des 4 tours de 15 étages, plantées tous les 60 mètres, en
recul d’une quinzaine de mètres par rapport à la rue pour recevoir les dalles de couverture des
parking couverts.
Celles-ci sont utilisées par les enfants pour les jeux de ballon, les trottinettes et les rollers. La
surface dégagée semble adaptée et autorise les parents restés dans les appartements à une
surveillance aisée.
- On note également et de manière immédiate la présence forte des voitures, bordant de manière
dense une rue assez peu large (6m) bordée d’arbres et de haies vives côté tours. Ces haies sont
plantées sur un talus culminant à 2 mètres du niveau du trottoir, masquant les entrées des tours et
le dessus des dalles de parking.
 L’autre côté de la rue est marqué par l’alignement de 2 barres de 4 niveaux. Ces bâtiments et
l’aménagement végétal assez dense en cette saison donne une sensation urbaine très forte,
influencée en cela par les piétons interpellant les amis automobilistes qui n’hésitent pas à stopper la
circulation afin de pouvoir converser plus confortablement. On gare sa voiture le plus près possible



de l’entrée des barres, parfois presque jusqu'à fleureter avec le hall, alors que les stationnements
arrières sont plus délaissés.
La rue des Troènes semble être le lieu de la visibilité et des échanges internes du quartier, c’est la
partie qui semble contenir le plus d’attributs urbains.
L’élément particulier de la rue est la présence de la maison de quartier. Ce bâtiment est de petite
dimension, en retrait de la voie, sans cohérence d’échelle, ni avec ce recul, ni avec la taille des
bâtiments qui l’entourent. L’entrée est marquée par la plantation de 6 arbres en alignement qui
suffisent à la faire disparaître depuis la rue.
Cet endroit constitue une séquence particulière, soulignée en cela par la descente au Nord de la
voie desservant les parkings aériens affectés au deux tours n°7 et 9 de la rue. Cette connexion sur
la rue des Troènes peut s’appréhender comme une composition urbaine classique, axée sur le seul
bâtiment public du quartier, (dont il pourrait être l’épicentre), renforcé en cela par la présence des
arrêts de bus, signifiant un point particulier.
Cependant, cette descente vers l’entrée des parkings couverts et des plateaux de stationnements
aériens ne peut se lire comme une rue, dans toute l’ambiguïté entre une voie publique et une voie de
desserte privative.
Comme ceux de tous les quartiers entièrement dévolus à l’habitat social régi par les offices publics,
les espaces extérieurs de la Chesnaie ont une représentation ambigüe. Ces espaces sont
considérés simultanément comme des espaces publics, au sens que prend la voirie dans les
pratiques urbaines usuelles, ou comme des espaces collectifs attachés aux immeubles,  au sens
des quartiers résidentiels ou même de l’habitat social géré par les sociétés anonymes privées. C’est
pourquoi ils sont traités soit en rues ( la rue des Troènes) et en squares, soit en parkings semi-
privatifs (les stationnements aériens en pied de tours), soit en jardins de pied d’immeuble ou en
aménagements destinés à la proximité. Cette ambiguïté crée des représentations parfois
antagonistes sur l’occupation légitime,  les appropriations, les usages et pratiques qui s’y
développent :
Il parait intéressant de souligner ces questions de statuts de voirie , précisément à cet endroit en
lien potentiel avec la route du Pré Hembert de l’autre coté de la rocade. Cela permet également
d’envisager de continuier la ville au delà de cette frontière formalisée et de créer des jonctions, à
chaque fois que les espaces de parking aérien s’y frottent d’un peu près et permettent l’initiation
d’une vue frontale inédite d’un futur boulevard urbain jusqu’au coeur du quartier.

Outre cette partie visible et traversant la cité de logements, le cœur géographique du quartier reste
bien la partie la plus centrale, celle de la plaine de jeux.
Jardin dense et invisible depuis la périphérie du quartier, à peine perceptible depuis la rue des
Troènes, il est construit de plantations denses, de grande qualité, et est organisé en 3 clairières
principales. Ce dispositif est complété par quelques poches en interface avec les immeubles qui
sont aménagées en aires de jeux pour les enfants.
Ces clairières sont longées par un système de cheminements parfaitement dessinés, abrités par un
couvert végétal de qualitaté, donnant une impression de sous-bois et de campagne. Une fois au
cœur de ce parc, les tours et les barres ont pratiquement disparu. Ces espaces naturels contienent
cependant le désavantage de n’autoriser aucune surveillance des enfants depuis les
appartements.
En pratique ces espaces  pourtant très agréables semble se restreindre à des traversées vers les
écoles et le collège, et à de rares matches de football à l’initiative des jeunes adultes.
Accepter les confrontations urbaines, donner la mobilité comme notion fondamentale de partage de
la ville, c’est aussi accepter que son propre territoire puisse être traversé. En cela, le coeur même
du quartier, le parc central doit être réinterrogé. Non dans la qualité actuelle de son traitement, mais
dans sa fermeture et son opacité.
Il semble que la composition même de ce jardin, séquencé en espaces clos et différenciés, puisse
générer un sentiment d’insécurité nuisible à sa pratique quotidienne. Il conviendrait donc d’y créer
des liens avec les autres éléments urbains, qu’ils soient internes au quartier (la rue des Troènes à
l’emplacement de l’actuelle maison de quartier démolie, retravaillée en espace de loisir à proximité du
club de loisirs et des activités des plus petits) ou extérieur, vers le boulevard de Broodcoorens.
Il faudrait aussi faire muter l’organisation de ses trois clairières en les articulant entre elles, en les
ouvrant également sur les parties les plus urbaines du quartier afin de créer de nouvelles vues
possibles, de nouvelles traversées, une nouvelle pratique en lien avec les autres éléments du
quartier, éléments existants ou créés à l’occasion du projet.



- la notion d’équipement public et de sa complexité

Corollairement, les équipements publics des quartiers d’habitat social portent la même ambiguïté que
les espaces extérieurs, entre espace public et espace collectif de proximité. Partant, ils provoquent
les mêmes malentendus. Destinés prioritairement à la population habitant le quartier et ayant à ce
titre une vocation sociale, ils sont aussi des équipements ouverts aux autres habitants de la
commune : les uns et les autres n’ont pas forcément les mêmes aspirations. Ils s’adressent aux
différentes générations dont les modes d’occupation sont différents et peuvent être antagonistes.
A la Chesnaie, progressivement, des locaux ont été adaptés à différentes activités jugées utiles. La
Tisanerie est une mémoire du quartier, de ses difficultés, conflits, hésitations entre vocation interne
ou externe. L’atelier Arlequin rend les services qui lui sont dévolus : il est accessible à des publics
adultes ou enfantins de la Chesnaie et d’ailleurs, et le local correspond au type d’activités
développées.
Le nouvel équipement ne pourra à lui seul répondre à l’ensemble des questions. Il devra prendre
place dans un ensemble de réponses, réaménagements, réutilisations de locaux. Notamment les
cheminements, espaces boisés, pré, Tisanerie et certains m2 sociaux font partie des potentialités.
La conception de l’équipement lui-même devra tenir compte de la complexité.

Comme nous venons de le voir dans ce premier diagnostic de l’existant, le quartier de la Chesnaie a
une fonction d’accueil de populations venues de l’extérieur, mais aussi de ménages Nazairiens dont
le statut a changé pour diverses raisons. Le souci de ces nouveaux arrivants, que ce soit dans la
ville ou dans le parc social, ou celui des ménages venant d’autres quartiers d’habitat social, doit être
constant : les recevoir, les informer, recueillir leurs aspirations, idées, compétences, les aider à
constituer ou re-constituer un réseau. Cette fonction d’accueil nécessite une bonne visibilité, une
lisibilité, une ouverture et une transparence de l’équipement, enfin une façade et un hall hospitaliers.
Car c’est bien la question de l’accueil qui doit être ici traitée. Accueil des habitants du quartier,
accueil des nouveaux arrivants, mais également des visiteurs, des invités et des utilisateurs venus
d’autres quartiers.

Il convient donc d’imaginer un équipement capable de s’insérer dans le jeu des dispositifs quotidiens
de la cité, de le glisser dans le ”déjà là”, sur le chemin de l’école, à l’entrée du quartier, visible
immédiatement.

- la notion d’accueil comme service public et comme manière de faire l’architecture

C’est cette même question qui a guidé notre lecture du quartier, de ses composants lisibles, mais
aussi de la pratique quotidienne qui en est faite, car c’est bien dans une lecture attentive, dans le
rassemblement des contraintes et des potentialités du site que la construction du nouvel
équipement devait prendre place, là où le quartier pourrait accueillir la nouvelle construction, ses
différentes fonctions, ses pratiques induites et son histoire à venir.
Un lieu qui puisse rassembler et s’ouvrir à la fois.
L’emplacement proposé, rue des Ajoncs se place en articulation avec les équipements existants,
l’école Bayet Escurat et ce que l’on a nommé le cœur du quartier: la plaine de jeux et ses clairières.
Ce qui nous semble important, c’est la création d’une accroche urbaine forte et identifiable sur la rue
dans son acception d’espace partagé; déjà l’espace de la rencontre.
Situé à l’entrée du quartier et bien signalé, le bâtiment est placé sur des cheminements et non loin de
l’arrêt de bus. Il est mis au contact d’un des lieux de rencontre les plus évidents dans un quartier
d’habitat où de nombreux ménages sont des familles avec des enfants : le groupe scolaire primaire
et maternelle. Il est proche des jardins familiaux et de l’espace vert, lieux de loisirs pour des
générations différentes. Il est également articulé à cet espace que nous avons appelé : le pré, dans
sa capacité à pouvoir recevoir des évènements festifs demandant une esplanade aménagée, par
exemple un cirque, un feu d’artifice.  En ce sens, il doit être considéré comme l’extension non
construite de la maison de quartier. A cet effet, il sera équipé d’un tableau électrique forrain et d’une
fontaine d’eau potable. Cet espace, comme l’école, comme le jardins central est aussi destiné à des
populations pouvant venir des autres quartiers, et permet de faire connaître et voir les possibilités
offertes par la Chesnaie.



Si la notion d’accueil développée ici se veut être franche, confortable et chaleureuse, nous
souhaiterions qu’elle se donne également le plaisir d’une relation nouvelle à construire, avec des
temps et des niveaux d’intimité différenciés.
Cette gradation des niveaux relationnels nous a conduit à proposer un bâtiment avec de multiples
orientations, tant en terme de pratique que de perceptions et de sensations. Car il nous semble que
ce sont ces petites attentions qui créent des relations durables, pour les utilisateurs occasionnels,
tout comme pour les professionnels présents tout au long de l’année.
La Maison de Quartier s’étend donc, depuis la rue qu’un auvent confortable vient chercher, jusqu’à
la clairière du, extension possible d’une fête des écoles ou d’un mariage ensoleillé.
C’est également dans l’articulation du hall d’accueil que les rencontres peuvent avoir lieu.
Surdimensionné et rassemblant toutes les circulations, celui-ci donne à voir l’organisation générale
des fonctions tout en ménageant des lieux spécifiques d’information et de convivialité. Il offre
également des dégagements et des percées visuelles mettant en lien les quatre orientations du
bâtiment, de la rue jusqu’à la clairière, du plus urbain vers le plus paysagé, des cheminements
existants jusqu’à cette nouvelle ouverture appropriable que constitue le retraitement de la
chaufferie et de ses accès, de l’intimité du couvert végétal vers la représentation affichée des
projets en train de se faire.

Le positionnement du club de jeunes au sein de l’équipement est également primordiale.
Ainsi, la partie la plus urbaine de la Maison de Quartier sera réservée aux adolescents, dont la faim
d’espace de rencontre est connue et troublante à la fois. Voir, se faire voir, mais aussi se cacher,
fait partie de la problématique de cet âge où le groupe est important et où la prise de responsabilité
est délicate. Visible, mais intime, autonomisable, le lieu pour le club de jeunes doit être
particulièrement signe d’une volonté des autres générations, mais aussi d’une écoute.
Le club des jeunes doit donc gérer toutes les contradictions : afficher sa présence, au sens
premier du terme par la mise à disposition de son mur a l’entrée et dans le hall d’accueil, mais rester
discret pour le voisinage par l’orientation de son accès extérieur au Sud, isolé des tours de
logement par les bâtiments de la maison de quartier d’un coté et de la chaufferie recapotée de
l’autre. Il doit être autonomisable, donc d’un accès des plus aisés et direct depuis la rue, tout en
étant, en cas de besoin, proche des animateurs par la constitution d’un ”pôle jeunes” identifiable au
sein du fonctionnement interne de l’équipement. Il doit contenir tous les éléments nécessaires à son
fonctionnement, son rangement, ses sanitaires accessibles par tous, tout en s’articulant très
facilement avec tous les autres modes ”d’habiter” offerts au sein de la maison de quartier.

De la même manière, le pôle atelier, comprenant les espaces d’activités encadrées comme la salle
”bidouille” ou multimédia, est organisé dans l’articulation de leurs spécificité et de leur confort
d’utilisation respectif, tout en les associant aux autres lieux d’accueil et d’échange.

La partie Nord rassemble les services liés à la vie quotidienne (cours de couture et de cuisine, salle
d’activités corporelles) . Ces espaces sont directement en lien avec les cheminements existants,
sur les trajets quotidiens vers l’école ou les jardins familiaux.
L’espace compris entre la Maison de Quartier et l’immeuble du n° 3 de la rue des Ajoncs est planté
et aménagé avec des jeux pour enfants afin que les plus petits puissent laisser le temps aux
parents de récupérer les plus grands après une heure d’aide aux leçons.

La perceptions depuis les tours de logement est également à prendre en compte et la couverture du
bâtiment en constitue bien la cinquième façade. Celle ci sera traitée pour partie en couverture
végétalisée sans entretient et pour l’autre en alumium afin de proposer une réelle qualité
d’environnement, dans la continuité d’insertion que nous avons souhaité développer dans le projet.

Il est clair qu’aujourd’hui c’est l’institution qui a pensé les bases du programme : il prendra vie si
habitants et professionnels s’en emparent en lui donnant sens. Il sera en tout état de cause le signe
d’une volonté.
L’équipement et l’aménagement du quartier, devraient être l’occasion d’une dynamique collective en
vue d’une participation à la gestion, à l’élaboration du règlement, une définition des permanences
utiles, d’usages, etc…, sinon d’une concertation sur les différentes opportunités présentées par le



programme, certains volumes pouvant être déplacés. Par ailleurs, les propositions de réutilisation de
l’existant (Tisanerie, m2 sociaux) pourront faire l’objet de discussions ouvertes.

Les divers types de locaux recèlé par la maison de quartier sont destinés à des activités, services,
postures différents. Lieux où être individuellement et collectivement, lieux de jeu et d’apprentissage,
d’information et de réalisation, de créativité, de parole, de fête, de travail et d’organisation, de
rencontres entre habitants, élus et professionnels permanents ou de passage. Lieu de cultures, lieu
de sociabilités, lieu d’intervention institutionnelle. Entre rue et espace vert, installation de lieux sujets
à variation, lieux d’échange, où s’expérimente dans le quotidien une part du “ vivre ensemble ”.

La proposition artistique

`”L’espace public n’est pas un espace neutre. Y intervenir ne peut être qu’un acte politique fondé
sur une reflexion fine des interactions qui le composent.”
Benjamin Buchloh, ”Les conditions Culturelles de la commande publique”, 1990.

La question de l’intervention artistique, en lien avec la conception du nouvel équipement de quartier
et dans la perspective d’une transformation des espaces publics, ne se limite pas, en accord avec
l’équipe de conception, au choix de l’emplacement de ce qui serait censé faire oeuvre. Ce qui a
guidé notre travail et permis son approfondissement, c’est l’assemblage de démarches se
préoccupant des mêmes domaines d’échanges.
D’abord, le fait d’évaluer tous les niveaux de la commande, depuis l’institution jusqu’à  l’existence
individuelle.
Ensuite, de travailler sur les interactions, sur la construction et l’émergence de leurs assemblages,
mais également sur leurs spécificités disjonctives et productrices de sens.

Nous admettons ainsi, dans la tradition de la commande architecturale, l’obligation de livrer un
bâtiment qui réponde directement à la demande, à la création d’un outil modelé par des besoins et
des attentes multiples. En ce sens, notre rôle, en tant qu’architectes, est de faire en sorte que le
récit de cette nouvelle maison de quartier puisse avoir lieu ; nous nous attachons donc à relier ce
qui peut l’être déjà, puis à créer, physiquement d’autres liens à venir. Comme une virgule, élément
de ponctuation signifiant une pause de lecture, la jonction de deux temps ou de plusieurs éléments
composant le sens général de la phrase.

Si la proposition artistique travaille sur le même interstice, la méthode est bien évidement différente.
Car l’intervention se place justement dans l’espace de la disjonction, révélatrice du manque (à être
ensemble, à accepter un discours attendu, à  être autrement), qui nous donne à lire la bifurcation
des statuts, des demandes, des appropriations et des images.

L’esquisse de propositions, en réponse aux problématiques énoncées se place sur plusieurs
niveaux :

Deux publications, inscrites au sein d’une collection existante et reconnue, et dont l’unité de
production pourrait prendre place au sein du quartier dans un projet particulier à venir.
L’artiste, directeur de collection, ouvre à d'autres artistes un espace de réflexion, un instmment de
travail qu'il a créés, afin d'en augmenter les possibilités et d'en élargir le champ d'action.
Ce nouveau « bottin »  est aussi une publication d'artiste.
De nature et de sujets très variés, ces  publications que seul regroupe le territoire de la prise de
vue, dressent dans leur multiplicité un portrait de celui ci.

Ces photographies restituent, par leur montage au sein du livre,  la complexité de la constitution de
tout espace public qui, si restreint soit-il, est toujours le fruit de l'imbrication de multiples dimensions
- humaine, historique, sociale, économique... - et de multiples échelles temporelles et spatiales. Les
images, présentées sans légende ni commentaire, ne sont pas indexées par un texte à leur lieu ou
leur situation d'origine, et atteignent une valeur plus générale, artistique, de portraits, de paysages -
naturels ou urbains -, de natures mortes.
Dans cet écart se joue la constitution d'un imaginaire à partager, à diffuser.



La collection  s'inscrit dans la stratégie développée par l’artiste d'infiltration des réseaux de
diffusion des images.
Elle est le support d'une réflexion sur les espaces publics et leur devenir : chaque ouvrage sera
constitué de la rencontre initiée par lui, entre un photographe et un territoire, un lieu ou un « sujet »,
regardés et décrits comme lieux anthropologiques - dont l'identité est constituée, dans son
épaisseur temporelle et sa réalité spatiale, par les relations humaines.

Aujourd'hui où plus que jamais la construction des espaces publics et la production des images se
confondent au sein de la société du spectacle, la proposition est ici de fournir à ceux qui façonnent
les paysages - architectes, urbanistes, collectivités territoriales, industriels etc. - les images sur
lesquelles ils pourront effectivement s'appuyer.
L'efficacité politique et  d'aménagement est une motivation sous-jacente essentielle à cette
collection : construire à partir de chaque lieu visité un  imaginaire qui alimente l'imaginaire social et
donne lieu à des réalisations concrètes.

Ces publications sont des livres d'artistes dont l'art n'est pas le sujet : l'art est ici davantage une
attitude, une façon de porter un regard sur le monde, un regard sans innocence ni naïveté, qui sait
qu'il contribue à former et transformer ce qu'il touche. Un regard qui ne cherche pas à simplifier le
réel mais qui  lui conserve au contraire toute sa complexité comme une richesse qui n'est pas à
résoudre.

Le format retenu est celui des annuaires téléphoniques départementaux (21,4 x 28,5).
Le nombre de pages  est variable en fonction de la nature de chaque projet: de quelques pages à
plusieurs centaines...
L'intérieur de chaque ouvrage est constitué uniquement de photographies, imprimées pleine page en
page de droite, en vis-à-vis d'une page blanche.
Le papier Périgord mat 90g garantit une qualité d'impression optimale.
Chaque image déploie ainsi sa propre géographie, sa propre poétique, sur un format permettant une
grande lisibilité.  Parallèlement, chacune s'articule aussi aux autres par un montage qui génère dans
l'épaisseur du livre de multiples récits, analogies et renvois.

Les pages de couverture (papier Invercote 220 g) sont les seules à recevoir du texte.
La première de couverture reprend la mise en page de la collection en déclinant une gamme colorée
: c'est son identifiant.
Sur les deuxième et troisième de couverture figurent les informations sur les partenaires et le
contexte géographique et institutionnel du projet.

La quatrième de couverture est un espace publicitaire.
Les pages intérieures peuvent également recevoir de la publicité, celle-ci faisant partie intégrante
de l'ouvrage. La définition du mode d'insertion et de traitement des pages publicitaires est définie
par le producteur et l'artiste, qui pourra également en assurer la réalisation.

Le second volet de l’intervention est proposé in situ : en limite de quartier et en contrepoint du travail
de rassemblement proposé dans le projet architectural de la maison de quartier formalisant sa
bifurcation vers ce qui serait le plus fermé et le plus délaissé du quartier.

Celle-ci prendrait la forme d’une sculpture, placée sur le rond point de la rocade et de la Bouletterie,
constituée de pavés urbains calepinés en arceaux classiques, et ramenés sur une surface
sphérique, dans une composition mathématique axée précisement sur deux pôles, créant ainsi la
perception d’une perpétuelle ouverture, liée au propre déplacement de l’observateur et à son
imaginaire. Si ces propositions, de médium et d’échelle différentes utilisent les données du
programme comme stratégie à développer, elles posent également la question de la ”dépénalisation”
des comportements afin que ”ce qui arrive soit plus important que ce qui est donné”. Elles posent
également la question du temps de la connaissance et de la constitution du projet comme liminaire
impératif à la justesse de la proposition.


