CONCEVONS ENSEMBLE
LA FUTURE MAISON DE QUARTIER DU NORD !

La journée du 25 septembre a été préparée et orchestrée par le Collectif pour la future MQ, formé au
printemps. Celui-ci a proposé aux quelques 80 participants - habitants actuels ou futurs - de cette
journée citoyenne des documents d’information, 4 ateliers de discussion et un questionnaire.

Ci-après un bref aperçu de ce qui se trouve dans le document de restitution.
N’hésitez pas à venir au Forum du 18 novembre
pour en discuter et parler de la suite !

Atelier activités








importance des rencontres, échanges
intergénérationnels, jeux, cours en tout genre
souhait d’avoir un grand nombre d’espaces
accessibles directement de l’extérieur
envie de locaux pour le sport, la danse, le yoga
lieux spécifiques dédiés à la cuisine, les
repas, les spectacles, les tâches
administratives
idée de créer un atelier de réparation, un lieu de
création, une garderie
penser aux différents usagers et aux plages
journalières
ne pas oublier, les places de rangements, le tri
sélectif

Atelier convivialité











chacun doit être bienvenu, se sentir à l’aise
attente d’un accueil vaste, lumineux et
accueillant, avec pleins d’infos
le bar doit rester bas pour ne pas scinder
l’espace
s’il faut une cuisine professionnelle pour certains
besoins, il en faut une seconde pour des ateliers,
des fêtes, des locations avec de la vaisselle
disponible
attente d’une terrasse avec couvert en lien avec
l’espace restauration-cafète
envie d’utiliser les murs pour accrocher, exposer
l’aula / salle de spectacle est de préférence
facilement modulable pour des usages divers
les ados pourraient disposer d’un espace à eux,
mais pas coupé de tout

Atelier cohabitation-collaboration






créer des synergies entre les différents lieux à
vocation socioculturelle
demande très appuyée de ralentir le
développement de la MQ afin d’avoir le
temps d’ajuster les différents projets socioculturels
écouter les besoins et apports des associations
mesurer et préciser les enjeux financiers de
chacun
gestion participative des différents acteurs

Atelier parc










accent mis sur les grands espaces et le
respect des lieux
envie d’un verger planté par les enfants - prétexte
à célébrer la fête des récoltes - de nombreux
arbres et fleurs
idée d’un parcours jogging faisant comme un fil
d’Ariane entre les différents quartiers
proposition de bancs, d’aires naturelles de jeux
et d’une zone multifonctionnelle pour l’accueil de
marchés ou fêtes
présence d’eau
bienvenue aux chiens, mais en laisse
emplacement de la MQ préconisé en bordure du
parc
valorisation des façades extérieures de la MQ

Questionnaire identité






beaucoup d’imagination pour le nom de la future maison ; environ 30 % pour : « MQ de la Blécherette », moins de
10% pour : « MQ du Nord » et plusieurs idées autour des sujets « Loup » et « Plaines »
une grosse majorité est favorable au principe de prendre en charge des travaux de finition
la plupart souhaitent participer à la réalisation d’une œuvre d’art
les avis sont mitigés quant à la conservation de la Maison du gendarme, mais ceux qui s’y sont rendus sont pour

