
  

Concours Tony Garnier
session 2022

Projet présenté par la classe de 6e Rouge du 
collège Théodore Monod de Bron

En collaboration avec monsieur Boissière, professeur de lettres, madame Pourcher, 
professeur d'histoire-géographie-emc, et le collectif Pourquoi Pas ?!, architecte, 
urbaniste et designer. 

EN AVANT PARILLY ! 
Projet d'urbanisme transitoire 

proposé par les élèves
 sur l'espace laissé vacant par la 

démolition de l'UC1



  

Présentation du quartier
Notre collège se situe dans le quartier de Bron Parilly, à proximité des UC et  
d'une zone pavillonnaire 

Les UC sont des Unités de Construction, les premiers grands ensembles 
construits en France, à la fin des années 1950. 

Ce quartier est en renouvellement urbain, c'est-à-dire que des 
transformations sont réalisées pour améliorer le cadre de vie des habitants. 

L'UC1, emblématique du quartier, est en cours de démolition. En voici la 
vue depuis notre salle d'histoire-géographie 



  

Balade urbaine 

Dans un premier temps, nous avons 
fait une balade urbaine dans le 
quartier avec nos professeurs et les 
deux Marie, membres du collectif 
Pourquoi Pas ?! 
Le but de cette balade urbaine était 
de comprendre comment le 
quartier s'organise, qui l'habite...
Bien sûr, nous le connaissons bien 
ce quartier ! Mais le voir avec nos 
professeurs et les architectes nous 
permet de nous poser de nouvelles 
questions : pourquoi le quartier 
est en renouvellement, pourquoi 
démolit-on l'UC1, quels sont les 
points à améliorer ?



  



  

Tout au long du projet, nous avons travaillé sur un carnet. Voici 
quelques exemples de travaux que nous avons réalisés pendant la 

balade. Sur le plan du quartier, l'UC1 est en jaune. 



  

A travers différentes haltes dans le quartier, nous avons pu identifier les 
fonctions, les bâtiments, le mobilier urbain, les sensations, les odeurs, 

les bruits, les usagers etc...



  

Comprendre pourquoi un stade a remplacé le bout de l'UC6. 
Identifier les sons, les ambiances (le quartier est traversé par 

le périphérique et l'autoroute A43) 



  

Comprendre pourquoi on démolit l'UC1



  

Identifier pourquoi la médiathèque et de petits immeubles ont 
remplacé l'UC 7



  

Identifier les différentes formes d'habitat dans le quartier, 
leurs avantages, leurs inconvénients...



  

De retour au collège, nous avons réalisé une carte mentale 
de la balade urbaine. 



  

Les professeurs et les architectes nous ont ensuite demandé 
de prendre en photo notre endroit préféré du quartier. 



  

Chacun à son tour, nous avons présenté à la classe notre 
lieu préféré, en expliquant pourquoi nous l'aimions tant. 

Nous devions ensuite placer notre photo sur la vue 
aérienne du quartier qui est dans la salle. Nous avons aussi 

apporté une plante du quartier à placer dans le carnet. 



  

Nous avons pu identifier les différentes fonctions 
présentes dans le quartier, en lien avec la notion 

d'habiter que nous avons étudiée en géographie. 



  

Nous avons assisté à une séance avec 
Louise le Guillerm, de l'Espace Parilly. 
Elle nous a proposé une activité sur la 

chronologie de la démolition de l'UC1. 
Nous avons réalisé qu'il s'agissait d'un 

temps assez long (une dizaine d'années),et 
que nous pouvions proposer des 

aménagements éphémères en attendant la 
reconstruction. Le collectif Pourquoi Pas ?! 

Nous a expliqué ce qu'est l'urbanisme 
transitoire en nous montrant des exemples 

de ce qu'il a réalisé, notamment à 
Villeurbanne. 



  



  

Cela nous a permis d'identifier les différents acteurs du projet. 



  

Nous avons identifié 8 fonctions que nous aimerions 
voir représentées sur l'espace laissé vacant par 

l'UC1. Nous avons ensuite fait 8 groupes de 3 élèves, 
chaque groupe devant imaginer un aménagement 

répondant à une fonction, en insistant bien sûr sur les 
enjeux liés au développement durable. 



  

Nous avons réfléchi ensemble à l'agencement des 
différents espaces : besoin de calme, d'espace... chaque 

groupe a dû argumenter ! 



  

Diagnostic, cahier des charges, élaboration du projet, dessin...



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Grâce à l'aide des Pourquoi Pas?!, nous avons réalisé 
des maquettes de nos projets. 



  



  



  



  



  



  

maquette



  



  



  



  

Nous vous remercions de nous avoir lus. 

Les élèves de la 6e Rouge : 
Arfaoui Yassine
Athoumani Yoan

Chabbi Ilyase
Delavoie Léa

Desvignes-Kosowski Loic
Djemmal Mehdi
Fahli Mohamed

Gabon Hugo
Garcia Mathis

Gasmi Abdelkarim
Gaudoux Mélissa

Karmed Nour el Islem
Lopez Lucia
Madi Maissa

Milolo Marcelle
Mnemoi Alya

Mugue Maëlys
Murard Océane

Ouamou Mohamed
Ousseni Jonathan

Rezaoui Safia
Saad Saoud Mallak 

Saidi Selyan
Soilihi Syrine
Tahir Adam
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