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Espaces publics, les places de jeux du quotidien.
Pour une nouvelle expérience citadine à Saint-Chamond

 François LoisonProjet de diplôme                                                   Printemps 2020Membres du groupe de suivi : Jérôme Chenal, Luca Pattaroni, Marie Trossat

GSPublisherVersion 344.81.87.100

GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 348.80.87.100

GSEducationalVersion

Symboles

Hospitalité Prises

Source d’énergie

Programmes

Réseau

Protection Expériences

Circulation Programmes

Assises Mobiliers multi-usages

Intensité

Entrée 
publique

Social

Liaison

Intensificateur

Habitations
locales

Culturel

Interface

Résistance

Commercial

Rupture

Potentiel

D
egré

d’im
portance

D
egré

d’im
portance

D
egré

d’im
portance

D
egré

d’im
portance

13/11/2019 à 10h33

09/11/2019 à 8h34

08/11/2019 à 8h34 13/11/2019 à 10h3313/11/2019 à 10h3807/2018

08/11/2019 à 8h33

Citadin
Source d’énergie

- Besoins physiologiques
(Manger, boire, sport...)

- Besoins sociaux
(observer,discuter, écouter...)

- Besoins récréatifs
(loisirs, nature, culture...)

Ville
Espace quotidien

- Répondre à ses besoins
dans un cadre de vie sûr

Dialogue

- Clareté du réseau

Règles du JeuApplication de l’analyse en réseau sur le centre-ville de Saint-Chamond Application de l’analyse en réseau sur le pôle Médiathèque

Choix du pôle Médiathèque
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 Ce projet tire son essence d’une vision selon 
laquelle la qualité des espaces publics quotidiens 
dépend essentiellement de deux notions simples mais 
fondamentales : “Hospitalité” et “Prises”. 
La première visant à ce que les citadins se sentent 
accueillis dans ces espaces au sein desquels, grâce à 
la deuxième notion, des expériences urbaines diverses  
et captivantes leur sont proposées.

 Afin de comprendre ce dialogue, ce projet utilise 
une méthodologie d’analyse innovante, partant du 
citadin et des programmes qui lui sont proposés, et qui 
cherche à identifier les éléments alimentant ou coupant 
la fluidité  de l’expérience urbaine.

 Ce projet exprime une prise de position forte 
affirmant que le citadin est la principale source d’énergie 
animant la ville et que la qualité de leur dialogue passe 
avant tout par l’attention portée aux espaces simples du 
quotidien. En effet, le citadin se veut être un joueur, plein 
de ressources, assoiffé d’expériences et de rencontres 
qui recherche dans son quotidien les moyens de combler 
ses besoins fondamentaux : physiologiques, sociaux 
et récréatifs. Et la ville tient ici son rôle fondamental 
d’espace de vie de tous les jours lui offrant un véritable 
terrain de jeu au potentiel immense et capable de 
satisfaire sa curiosité et sa soif d’aventures. Cette vision 
idéaliste cherche donc à se confronter à la réalité et 
c’est à Saint-Chamond, archétype de la ville moderne 
post-industrielle de banlieue et à son histoire sinueuse 
suivant les tendances économiques de la région que la 
rencontre va avoir lieu.

 Grâce à l’analyse en réseau, il ressort que le site du centre-ville présentant le plus de potentiel 
de réparation et d’incorporation des programmes manquants à Saint-Chamond,combiné avec une 
présence citadine environnante intéressante, se trouve être le pôle Médiathèque.

Carte du réseau après réparation
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Carte du réseau après incorporation des nouveaux programmesSource d’énergie : Parking médiathèque

Programme : Ecole de musique

Source d’énergie : Parking Jeanne d’Arc Rupture : Boulevard Waldeck-Rousseau Rupture : Rues Jeanne d’Arc et James Condamin Source d’énergie : Bureaux et logements, Quartier de la Boucherie
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Programme : Médiathèque
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Zone potentielle : Ancien skatepark
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Zone potentielle : Parking médiathèque surdimensionné
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Zone potentielle : Parking Jeanne d’Arc
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Zone potentielle : Espace de pelouses

Source d’énergie : Habitations colline Saint-Ennemond
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Carte des quartiers de Saint-Chamond
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de
l’expérience spatiale et programmatique

Maison des Saint-Chamonais
 
Programmes :

 - 3ème étage : Belvédère.

 - 2ème étage : Terrasse publique.

 - 1er étage : Espaces flexibles d’accueil des programmes communaux.

 - Rez-de-chaussée : Espaces flexibles, place publique et arcade.

Circulation :

 - Escaliers Nord desservent l’intégralité des étages.

 - Ascenseur Nord dessert le Rez et les deux premiers étages. 
  
 - Escaliers Sud desservent le Rez et les deux premiers étages.

Espace dédié 
aux activités physiques

 
Programmes :

 - Revêtements extérieurs libres : béton, gazon, sable, sol souple.

 - Toilettes et vestiaires publics sous l’arcade.

Circulation :

 - Accès Ouest depuis le parking de la médiathèque.

 - Accès Est depuis la colline de Saint-Ennemond.

 - Accès Sud depuis le parc et le pôle socio-culturel.

 
Programmes :

 - Activités liées aux éléments naturels: bassins, topographie, végétation.

 - Foyer couvert.

 - Potager et remise pour matériel.

 - Toilettes publics.

Circulation :

 - Accès Nord depuis le parking de la médiathèque. 

 - Accès Ouest depuis le quartier de Lavieux.

 - Accès Est depuis la colline de Saint-Ennemond.

 - Accès Sud depuis le square Croix-Gaultier.

Pôle Socio-culturel 
 
Programmes :

 - 2ème étage : Espaces de travail en libre accès.

 - 1er étage : Café-balcon.

 - Rez-de-chaussée : Café-terrasse, place publique et mur d’escalade.

Circulation :

 - Escaliers et ascenseur Nord desservent l’intégralité des étages.

 - Escaliers Sud desservent le Rez et le 1er.

Interfaces Nature Zones citadines dynamiques

Programmes Arbres implantés Zones citadines statiques

Circulations Arbres existants Eléments de mobilier

Parc urbain

 Les éléments de résistance à l’expérience 
urbaine étant maintenant identifiés, le projet va tenter 
de “réparer” et d’“améliorer” ces zones sensibles. 
Pour cela, il va venir  “habiter” les limites entre les 
espaces publics et ces éléments de résistance en 
proposant des “interfaces” prenant la place disponible, 
si l’on ne garde que le minimum vital d’espaces nuisibles. 
(stratégie de l’éloignement).
Ces “interfaces” vont endosser un double rôle crucial: 
protectrices face aux nuisances et génératrices 
d’expériences spatiales et programmatiques puisant 
dans les potentiels du site et de son histoire.

Pôle socio-culturel

 Ce pôle vient répondre, tout d’abord, à une 
demande répétée de la part des Saint-Chamonais 
d’avoir un lieu social favorisant les rencontres en 
centre-ville en accueillant un café-terrasse. (source: 
sondage). Ensuite, il propose au dernier étage des 
espaces de travail en libre accès venant compléter la 
faible offre actuelle de la médiathèque. 
Le bâtiment vient s’implanter sur l’espace inutilisé 
de l’ancien skate-park. Son positionnement 
central stratégique sur le site (accès, connexions, 
panoramas...) est un atout indéniable dans son rôle de 
nouveau point d’attraction social. 

 La santé étant un enjeu primordial pour la 
population, la possibilité de pouvoir pratiquer des 
activités physiques régulières dans des espaces 
adaptés et accessibles à proximité devient une 
nécessité. Malheureusement, actuellement le centre-
ville ne propose aucune zone dédiée à ce type 
d’activités. Et c’est donc pour pallier à ce manque que 
ce programme vient s’implanter sur le site. Le parking 
surdimensionné de la médiathèque lui offre le lieu 
parfait : isolé, avec une topographie plate, pouvant 
utiliser l’immense potentiel d’arcades actuellement 
abandonnées. Afin d’offrir un maximum de liberté 
aux usagers, l’idée est de simplement leur proposer 
différents types de revêtement et quelques éléments 
de “prises” ( jeux pour enfants, cages de foot, tables de 
ping-pong…) qu’ils pourront s’approprier à leur guise.

 Ce programme se donne pour objectif de 
dynamiser une vie de quartier actuellement peu active 
sur le site en offrant un lieu de rassemblement pour la 
communauté locale. Pour cela, cette maison de quartier 
vient s’implanter sur le site dans la zone potentielle 
(parking) la plus proche des habitations et des bureaux. 
Grâce à sa position Nord-Sud, le bâtiment vient générer 
un nouvel espace plus intime : une place publique. 
Programmatiquement, cette maison propose sur deux 
étages des espaces flexibles abrités afin d’accueillir 
des activités temporaires en lien avec la ville et sa 
communauté. Le dernier étage propose une terrasse 
publique et un belvédère offrant l’un des meilleurs 
panoramas sur les environs.

 Ce nouvel espace propose d’apporter un lieu de 
nature dans un centre-ville essentiellement bétonné 
et actuellement totalement dépourvu de tels lieux. Ce 
parc urbain vient s’implanter dans la zone centrale du 
site afin de profiter au maximum des surfaces vertes 
existantes tout en jouissant de la proximité de la 
grande majorité des activités. Les limites de ce parc, 
“interfaces” protectrices pour les nuisances liées au 
trafic routier, viennent accueillir les programmes et 
éléments générant le parc. A l’intérieur de celui-ci, 
chemins, espaces végétalisés et jeux topographiques 
offrent une flexibilité des usages.

Maison des Saint-Chamonais Parc urbain

Espace dédié aux activités physiques

Coupe D-D du pôle socio-culturel  1:100

Coupe E-E  de l’espace dédié aux activités physiques  1:200

Coupe de traversée urbaine A-A  1:250

Coupe C-C du parc urbain  1:200

Coupe B-B de la maison des Saint-Chamonais  1:100

Expériences de la maison de quartier

Expériences du pôle socio-culturel

Expériences de l’espace dédié aux activités physiques

Expériences du parc urbain
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