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Un chantier exploratoire pour les deux années à venir
Entre décembre 2013 et décembre 2015, l'équipe 
du « laboratoire du De-hors » interviendra chaque 
mois  sur  le  secteur  Saint-Antoine  /  Nouvelle 
France, pendant des chantiers de trois jours pour 
« préfigurer  à  l'échelle  1 »  les  évolutions 
souhaitées pour le quartier Saint-Antoine (côté rue 
de la Nouvelle France).
Avec une approche croisant art et paysage, il s'agit 
de  proposer  des  aménagements  en  lien  avec  le 
projet  agriculturel  des Murs-à-Pêches,  les  usages 
et les attentes de la population.
L'équipe du « laboratoire du  De-Hors » a démarré 
ses interventions sur deux parcelles au croisement 
des rues Saint-Antoine et Nouvelle France. 

Après le premier chantier

Malgré des inquiétudes et/ou oppositions de quelques riverains, le premier chantier a été plutôt bien  
accueilli. On se questionne néanmoins sur le respect de ce qui a été fait et sur la suite. «  Ici, tout est 
cassé », « si il y a une ouverture, il y aura des déchets », « dans le quartier, rien ne reste », « s'il y a  
un suivi régulier, je suis un peu plus rassurée ».

Deuxième chantier du 20 au 22 janvier : retour sur le premier chantier et 
partage des possibles 

Lors de ce deuxième chantier organisé par le « laboratoire du De-Hors », nous sommes allés à la rencontre 
des  riverains  afin  de  recueillir  leurs  impressions  et  commentaires  suite  au premier  chantier  tenu en 
décembre 2013.  Dans  un second temps,  nous  étions  près  d'une  trentaine  d'artisans  de la  Fabrique à 
cheminer dans la partie Est de la rue Saint-Antoine pour découvrir des parcelles qui pourraient, dans le 
futur, être travaillées par l'équipe de Liliana Motta. Des questions sur le changement du quartier 
La  transformation  du  quartier  avec  l'arrivée  d'un  certain  nombre  d'équipements  (piscine  écologique,  
collège, maison de retraite intercommunale, puis le tramway, le site de maintenance et de remisage) 
suscite des inquiétudes pour certains « On ne sait pas ce qu'il va se passer pour certains terrains » , 
« avec la collège, ça va dealer juste devant ma porte », et relance les demandes sur les aménagements 
pour améliorer le confort de certaines parcelles « est-ce que ce serait possible d'avoir l'eau et des  
sanitaires ? ». Quelles réponses ? Quelles transmissions des informations ? 

Les déchets
Dans le quartier, la gestion des déchets est chaotique. Dès le début du chantier, Liliana Motta s'est rendue 
compte de cette situation et l'a  étudiée afin  d'envisager des  évolutions et d'identifier  des leviers  de 
changement. Cette réflexion est toujours en cours. Certains habitants nous précisent que « Quand ils 
(des personnes extérieures au quartier) déposent les déchets, ils se disent que c'est chez les gitans  
donc, on n'en a rien à faire. » D'autres analysent « la mise en scène de ces déchets ostentatoires 
comme un témoignage du conflit entre la Ville et les habitants de ce quartier » : qu'est ce que cela 
veut dire ? Est-ce un moyen, une incitation au  dialogue avec la Ville ? Comment est-ce que cela peut 

Compte-rendu établi par « arpenteurs » et CapaCités / melanie@arpenteurs.fr  - felix@capacites.net    1/2



évoluer ? Les brochures à lire sur les déchets ne servent à rien, en revanche, les chantiers « propres » du 
« laboratoire du De-Hors » pourraient influencer les choses positivement. 

De nouveaux espaces aménagés 
Les  riverains  nous  disent  qu'il  faut  être  attentif   « aux habitudes  d'intimité »  de chacun.  La notion 
d'espace collectif n'est pas évidente « On aime bien rester entre nous » On se demande si  des espaces 
ouverts ne vont pas perturber la tranquillité du quartier. 
L’idée  d’aménager de nouveaux espaces  collectifs  est  bien accueillie par tous,  mais  personne ne les 
souhaite à proximité de chez soi.
« Le soir il y a déjà des jeunes qui viennent s'alcooliser, ils font du bruit avec les voitures. » On se 
demande si installer des bancs serait une bonne idée parce qu' « ils vont être squattés par les clochards  
qui s'alcoolisent. » 

La pérennité des aménagements
Si la réalisation d'un espace de jeux pour les enfants est bien accueillie, on nous met en garde sur sa 
pérennité : « il faudra bien amarrer les jeux parce qu'ici rien ne reste ». Il s'agit probablement de 
proposer un espace pour enfants qui soit plus un espace naturel de découverte et d'aventure.
Certains jeunes du quartier participent aux chantiers du « laboratoire du De-Hors » et « ça donne de 
l'importance ». Ils seront ensuite associés à la conception de l’espace public, facteur de considération du 
futur espace ? 
Quelque soit le choix fait, ouverture ou fermeture de la parcelle avec des grilles par exemple, le suivi de  
ce choix aura une importance capitale. Il est nécessaire de penser à la gestion du lieu dès le départ. . 

Traitement des limites
La question des limites des parcelles, de leur accès et de leur protection est récurrente sur les murs-à-
pêches. Sur une première parcelle le « laboratoire du De-hors » a renforcé la butte existante avec une 
installation à base de déchets végétaux trouvés sur la parcelle. A un autre endroit Liliana Motta  propose 
de tester le marquage de la limite avec des murs en gabion « des grandes cages métalliques dans  
lesquelles on viendrait agencer des pierres trouvées sur le site ». Cette idée permettrait aussi de 
tester  les hauteurs de mur et  alimenter la  réflexion sur la  vision de l'intérieur des  parcelles et  leur 
protection.

La poursuite des chantiers sur d'autres parcelles 
Plusieurs parcelles ont d'ores et déjà été identifiées pour la poursuite du travail de Liliana Motta et de son  
équipe. Ces parcelles sont inoccupées et propriétés de la Ville. 
Selon les parcelles, on pourrait préfigurer une costière présente dans la charte paysagère de Madec & 
Coloco (la charte est consultable à cette adresse    
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4447606/MAP/Projet_charte-MAP_Version0_2013-02.pdf), 
envisager un espace public, rapprocher des initiatives déjà existantes (Friches Théâtre Urbain de Sarah 
Harper), … 
Les  habitants  des  parcelles  avoisinantes  seront  informés  dès  que  le  « laboratoire  du  De-Hors »  sera 
susceptible d'investir une nouvelle parcelle. 

Le prochain chantier du Laboratoire du « De-Hors » est envisagé du lundi 24 février au mercredi 26 
février 2014.
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