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à la conquête de la rue

Site 3
d
2 prix

pacification des usages
low-tech
perméabilité
rue / rez-de-chaussée

Le projet « à la conquête de la rue » envisage deux modes
d’intervention pour améliorer les usages et relations de voisinage
autour du Carreau du Temple. D’une part, un catalogue de
mobiliers modulables est établi à l’attention des habitants qui
peuvent se l’approprier et le compléter, et d’autre part, l’espace
public fait l’objet d’ investissements localisés.
Quatre espaces autour du Carreau du Temple sont identifiés pour
accueillir de nouveaux usages et implanter les mobiliers imaginés.
Il s’agit avant tout de proposer une méthode qui doit être investie
par les habitants, grâce au catalogue de

s’asseoir

ranger son vélo

cuisiner

mobiliers mobiles et modulables.
L’aspect didactique du projet lui donne une qualité essentielle :
être accessible et facilement appropriable par les riverains.
En effet, les différents dispositifs et mobiliers conçus sont
combinables entre eux, facilement déplaçables et low-tech.
Le projet suggère qu’une pacification des usages de l’espace
public est possible grâce à une appropriation collective et par
un travail de prise en compte des attentes des riverains
(catalogue d’interventions).
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dispostifs et mobiliers
combinables

micro-interventions

éléments et cas pratiques

faire le tri

composter

la pièce en plus

se retrouver

nouvelle vitrine

rentrer chez soi
(1)

(2)

(3)

un catalogue répertorie les interventions possibles qui visent à mieux partager la rue de demain et concilier les intérêts des usagers, riverains et passants.
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une cour commune

la nouvelle vitrine

rue de la corderie, une cour commune réunit habitants et
passants.
collage
un trottoir augmenté

un jardin dans la rue

les éléments génériques sont disséminés dans le quartier alors que les cas pratiques sont des
outils pour tester des nouveaux types d’espace public.
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rue du forez, un jardin dans la rue est créé.
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rue de franche comté, le trottoir est augmenté.
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dupuis,
la nouvelle vitrine se développe et accueille des usages diversifiés.
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