
Les Permis d’Imaginer continuent à se dévoiler. Après les lauréats des 2 Permis d’Imaginer de la Tour d’Assas

présentés le 24 janvier dernier par Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier

Méditerranée Métropole, le vainqueur de l’appel à projets de Restanque – Rubix est enfin connu. C’est le projet

Line Up Factory, porté par l’association LineUP et l’artiste Franck Noto qui va donc s’installer dans le quartier de

Restanque.

Line Up Factory : un lieu culturel inédit, tourné vers l’art urbain

Line Up Factory, c’est tout d’abord un lieu culturel inédit. Un lieu d’art et de vie, qui encourage la création et les

rencontres, pour les plus grands, tout en étant à hauteur d’enfants. Ce lieu, imaginé et rêvé par LineUP et Franck

Noto, est pensé en plusieurs espaces, où se rassemblent des ateliers d’artistes, les bureaux de l’association LineUP,

un atelier d’édition de sérigraphies, une salle de cours, une salle de repos, une galerie d’art, et un café associatif.

Et puisque c’est ouvert sur l’extérieur que s’exprime l’art urbain, un mur d’expression et un vieux train réhabilité

seront installés à côté d’un jardin potager. Avec l’idée d’y organiser des initiations à l’art urbain et au graffiti.

Faire vivre le quartier de Restanque et impliquer ses habitants

Créer du lien et de la vie dans un quartier qui en manquait, voilà l’ambition première de ce Permis d’Imaginer. Line

Up Factory y répond avec originalité, en liant social, solidaire et environnemental. Social avec ce centre culturel aux

offres variées pour les habitants du quartier. Solidaire en créant des passerelles avec les différents acteurs du

quartier.

Des ventes aux enchères seront notamment organisées au profit d’associations locales et engagées.

Environnemental avec l’ambition de neutralité carbone du quartier Restanque, la récupération de matériaux et la

réhabilitation, la récupération d’eau de pluie, le tri et l’installation d’un potager. Ce Permis d’Imaginer est l’occasion

de faire du site de Rubix un marqueur de l’évolution du quartier.

Avec les Permis d’Imaginer, Montpellier devient un véritable « terrain de jeu » en matière d’urbanisme transitoire.
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