Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Procès-verbal décisionnel, séance thématiques du 31/08/2016
Mercredi 31 aout à 19h30 au Centre de quartier des Bossons-Plaines du Loup. Ont participé à la séance :
- Jérémie Schaeli, Sylvianne Henriot, Marie-France Hamou, Antonio Rosato, Vincent Rocher,
Jean-Daniel Cruchaud, Philippe Solms, Hélène Ott, Christophe Lebourg, Silvana Annese.

a) But de la séance :
Le but de la soirée a été de regrouper les thématiques à aborder dans les ateliers du 25 septembre
sur la base des propositions faites par le « groupe thématique » depuis début juillet.

b) Regroupement des thématiques et dénomination des ateliers
Voir document de synthèse en fin de PV.

c) Organisation des ateliers
Gestion des participants :
Nous avons décidé que les personnes qui participent aux ateliers sont libres de quitter les groupes
ou de se rallier à un autre groupe = Libre participation.
Fonctionnement de chaque atelier :
1 personne facilite l’expression dans chaque atelier et 1 personne qui est plutôt en retrait et assure
la prise de note et la restitution (idée d’avoir un regard d’ensemble et qui puisse informer sur ce qui
se passe dans les autres ateliers).
Rôles dans les groupes :
- Animation
- Scribe
- Horloge- timing
Informations au public :
- Générales
- Par groupe
- Quels formats ? oral /écrit/visuels/panneaux/...
Informations importantes à connaître lors des ateliers :
Voir document de synthèse en fin de PV.

d) Organisation de la journée autre que les ateliers
L’équipe d’animation va rédiger « un document des tâches » que chacun du collectif pourra
compléter en ligne. A discuter aussi lors de la prochaine rencontre.
Prochaines séances :
Mardi 06.09, de 19:30 à 20:30, rencontre avec la Ville : présentation des ateliers.
Mardi 06.09, dès 20:30, rencontre du Collectif pour définir l’organisation des ateliers ; qui se
propose pour mener les ateliers ?
Mercredi 14.09, dès 19:30, rencontre du Collectif, suite des définitions de l’organisation des
ateliers et de la journée du 25 septembre.
Autour du 20 novembre – date exacte, lieu et heure à préciser : forum de quartier.
Fin de la séance à 22h00.
160902/V0.01 Silvana
160903/V1.0 Philippe
160904/V1.1 Vincent
160905/V1.2 Jérémie
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Préparation du 25/09/2016 : synthèse des thématiques et ateliers
(document de travail 03/09/2016)
Document basé sur le travail mené par le groupe « thématiques » entre début juillet et fin août.

Atelier ‘activités’ :
Que fait-on dans la MQ et la zone extérieure immédiatement attenante ?
Dans la maison
- De manière générale, quelles activités imaginer dans la MQ ?
- Quelles activités impliquent quelque chose de particulier, par exemple un usage ou des
équipements spéciaux, des exigences spécifiques en termes d’éclairage-assombrissement et
de traitement de sol ou de mur, des besoins de rangement ou d’accès indépendant, un
volume sonore qui pourraient déranger les activités se déroulant à côté, etc. (identification
de besoins en matière d’espaces dédiés et établissement d’une liste priorisée).
- Quels publics demanderaient quelque-chose de particulier (discuter la question des ados,
d’horaire et d’accès pour certains groupes, etc.)
Devant, autour
- À quoi doit pouvoir servir la zone extérieure attenante à la MQ (zone de dégagement devant
l’accueil, zone le long des façades) ?
- Quels équipements prévoir (par exemple : tables, couvert en cas de pluie, dépôt extérieur, etc.) ?
Information d’appoint à préparer pour l’atelier (au minimum) :
- Intentions de la Ville quant à la restauration enfants (nombre, horaire, etc.) et à l’aula.

Atelier ‘convivialité’ :
Quelles sont les particularités des espaces clés ?
Espace d’accueil
- Quelle est l’atmosphère du lieu et de la transition-relation entre l’intérieur et l’extérieur ?
- Que doit-on pouvoir faire dans cet espace d’accueil ?
- Quels sont les besoins d’accrochage ou d’affichage aux murs (signaler aussi les questions
d’accrochage et d’affichage qui pourraient se poser dans d’autres espaces) ?
Espace restauration-cafétéria
- Quelles sont les attentes en matière de restauration/cafétéria en dehors des ‘midis-enfants’ ?
- Quelles sont les besoins en matière de mise à disposition des équipements cuisine (à des
habitants ou à d’autres acteurs) ?
- Faudra-t-il pouvoir se restaurer en même temps que les enfants (les midis en semaine) ?
Espace des animateurs
NB : D’ici au 25.09, en dehors des ateliers, l’équipe des Bossons notera les impondérables relatifs à
leur travail et à certaines questions spécifiques, telles que rangements, espace de dépôt poussettes
ou autres. Le 25.09, ces éléments seront communiqués dans le cadre de l’atelier ‘convivialité’.
Rapport de proximité entre les espaces clés et circulations
- Quelles séparations, transitions, interpénétrations, circulations, indépendance imaginer
entre les espaces clés ‘accueil’, ‘zone restauration’, ‘espace animateurs’, ‘espaces extérieurs
immédiatement attenants’, ‘aula éventuelle’.
Information d’appoint à préparer pour l’atelier (au minimum) :
- Intentions de la Ville quant à la restauration enfants (nombre, horaire, etc.) et à l’aula.
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Atelier ‘identité’ :
Comment faire de la MQ un point d’ancrage fort pour tout le monde ?
Appropriation et investissement des habitants
- Quel nom donner à la MQ
- Les habitants participeraient-ils à la création d’une œuvre d’art pour la MQ, et selon quelles modalités ?
- Dans la MQ, quels travaux de finition les habitants voudraient-ils prendre en charge ?
Info et matériel à préparer :
- Information sur le pourcent réservé à la réalisation d’une œuvre (marge de manœuvre).
- Une boîte à idées pour déposer les propositions relatives au nom de la MQ.

Atelier ‘collaborations et cohabitations’ :
Comment créer une belle dynamique avec les coopératives et associations ?
Synergies avec les coopératives d’habitants et gouvernance
- Qu’est-ce que les coopératives d’habitants attendent d’une MQ (noter le nom des coops) ?
- Quelles offres-installations socioculturelles ont-elles projetées (établir une liste) ?
- Quelles synergies envisageables avec la MQ ?
- Quelles garanties réciproques nécessaires et quelle gouvernance ?
- Comment régler la question des plannings de développement différents entre coops et MQ ?
Besoins et apports des associations
- Qu’est-ce que les associations attendent de la MQ (noter le nom des associations) ?
- Quels sont leurs besoins et que sont-elles en mesure d’apporter à la MQ ?
Information d’appoint à préparer pour l’atelier (au minimum) :
- Liste de l’offre et des lieux socioculturels dans le périmètre de réflexion (dont salles à louer).
- Intentions de la Ville quant à la restauration enfants (nombre, horaire, etc.) et à l’aula.

Atelier ‘extérieurs’ :
Que fait-on et que veut-on dans le parc ?
Que pourraient devenir la Maison du Gendarme et le bâtiment actuel du
Centre de quartier des Bossons - Plaines-du-Loup ?
Parc
-

Quelles sont les attentes en termes de jeux, coins repos, activités de délassement, accueil
d’événements collectifs (les idées seront sans doute à prioriser) ?
- Quelles sont les attentes concernant les éléments végétaux, dont les arbres fruitiers et les
plantages, ainsi que l’eau (les idées seront sans doute à prioriser) ?
- Quelles sont les attentes concernant directement ou indirectement les animaux ?
Maison du Gendarme et bâtiment actuel du Centre de quartier des Bossons - Plaines-du-Loup
- Faut-il faire quelque-chose de la Maison du Gendarme, et si oui, quoi ?
- Que pourrait devenir à l’avenir le bâtiment du Centre de quartier des Bossons - Plaines-du-Loup ?

Information d’appoint à préparer pour l’atelier (au minimum) :
- Liste des impératifs « parc ».
160902/V0.01 Philippe
160903/V0.1 Silvana-Philippe
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