FAITES PLACE
A L’UNIVERSITE
UNE PLACE AU SERVICE DE L’HISTOIRE

A la croisée entre projet urbain et projet architectural,
cette proposition a la volonté d’apporter une réponse
aux multiples enjeux du site emblématique du Mémorial
de la prison de Montluc et d’un quartier environnant
diversifié.
Le projet répond à une échelle urbaine par la mise en
place d’un système urbain d’établissements universitaires
pour mettre en lien les lieux du savoir du quartier (le
Lycée Colbert, l’Université Jean Moulin Lyon 3, le collège
Gilbert Dru, le lycée Hector Guimard ...) afin de créer
une entité riche et complémentaire. Celle-ci pourra alors
asseoir sa place à l’échelle de l’agglomération lyonnaise.
Ce système se présente physiquement par le dessin
d’une promenade urbaine du collège Gilbert Dru au nord
au lycée Colbert au sud en passant par l’université Jean
Moulin et le site du mémorial. Ceci créera une continuité
paysagère ainsi qu’un chemin arboré et sécurisé pour
les cycles et les piétons.
Cette future extension de l’université Jean Moulin
s’implante sur un site historique de la ville de Lyon :
l’ancienne prison de Montluc aujourd’hui classée. Face à
ce site chargé d’histoire, impossible de cacher le bâtiment
carcéral derrière une construction contemporaine, il est
au contraire nécessaire de montrer cette histoire, de
l’assumer.
Ainsi par la céation d’une place dynamique et attractive
ce projet la volonté d’exposer ce bâtiment historique
tout en amenant un espace public supplémentaire au
quartier. Cette place se retrouve à un point névralgique
de la promenade, elle sera donc un lieu de vie et de
détente en proposant de multiple activités adressées à
toutes les générations.
Afin de concevoir cette place le bâtiment de l’université
s’enterre sous la place. Par une interprétation des strates
de terre et de roche, l’université se construit par une série
de bandes verticales parallèles aux rues du Dauphiné et
Jeanne Hachette d’épaisseur variable qui accueillent sur
les deux niveaux les différentes fonctions du bâtiment.
Tout s’organise au tour d’une rue centrale, en pente
douce afin de compenser le dénivelé naturel du site.
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Croquis, maquette, inspiration concept
Creer un systeme urbain
Plan masse
Perspective extérieure
Plan de la place
Coupe transversale

