Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord, groupe « thèmes »
Compte rendu de la séance du 11/07
Lundi 11 juillet 2016 à 20h00 à la Cabane des Bossons.
Ont participés à la séance :
- Jean-Daniel Cruchaud, Marie-France Hamou, Laëtitia Terrier, Jürgen Stramke et Philippe
Solms pour l’Association écoquartier.

a) Poursuite de la réflexion sur les thématiques des ateliers
Le 29 juin, les participants à la séance du collectif avaient nommé les points qui les avaient
interpelés lors de la visite de Chailly, ainsi qu’au gré des autres réunions. Ces points ont été inscrits
sur des post-it et regroupés thématiquement.
Le 11 juillet, les personnes présentes se donnent l’objectif suivant :
- À partir des post-it regroupés thématiquement le 29 juin, l’objectif de la séance est
d’associer à chaque thème une question clé – cette question devant pouvoir servir d’amorce
aux discussions lors des ateliers du 25 septembre.
À noter :
- La formulation des questions est susceptible d’évoluer.
- Des questions supplémentaires pourraient venir s’ajouter à celles proposées le 11.7.
- Seule la problématique « maison » est traitée. La problématique « parc » fera l’objet d’une
séance ultérieure.

b)Les questions clés
Questions relatives aux espaces :
- Quelles activités imaginez-vous dans la MQ. Lesquelles peuvent se dérouler dans un espace
polyvalent et lesquelles nécessitent un espace spécifique (les activités requérant un espace
spécifique pourront être priorisées).
- Comment imaginez-vous l’espace d’accueil ? Quelles devraient être ses qualités et fonctions
(cafétéria, coin lecture convivial, …) ; quelle devrait être sa situation par rapport à l’extérieur
et par rapport aux autres espaces intérieurs ?
- Comment imaginez-vous l’espace repas ? Doit-il être polyvalent ? Quelle atmosphère ?
- La MQ doit-elle pouvoir offrir des activités cuisine ? Quels utilisateurs potentiels ? Ces
utilisateurs doivent-ils pouvoir cuisiner parallèlement à l’accueil repas des enfants ?
- Comment imaginez-vous l’environnement immédiat de la MQ ? Quelles qualités devrait-il
avoir ?
Questions relatives aux circulations :
- Quel lien imaginez-vous entre l’aula et l’accueil, ou entre l’aula et d’autres espaces
intérieurs/extérieurs ?
- Quelles circulations entre les espaces ?
Questions relatives à l’usage :
- Quelle utilisation des murs imaginez-vous ?
- Quelle utilisation du toit imaginez-vous ?
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Question relative à la prise en charge de travaux par les futurs usagers de la MQ :
- Que vous imagineriez-vous faire de vos mains ? Participation aux finitions ou autres
réalisations. À noter : dans le cas de la MQ du Désert, les usagers futurs ont notamment
voulu et obtenu de prendre en charge les travaux de peinture ; sur la base de cet exemple,
l’intérêt pour la réalisation de la peinture, d’éléments de mobilier, d’aménagements ou
d’autres tâches d’installation mérite d’être discuté lors des ateliers de septembre.
Questions renvoyant à des enjeux d’identité et d’ancrage :
- Quel nom donneriez-vous à la MQ ?
- Que faire de la Cabane des Bossons et de la maison du Gendarme ?
- Comment les habitants et usagers futurs pourraient-ils participer à la création d’une œuvre
artistique/emblématique/symbolique pour la MQ ?
Prévoir une boîte à idées :
Pour certaines questions – comme par exemple celle sur le nom de la future MQ –, les participants
aux ateliers pourront simplement noter leurs propositions sur un papier à glisser dans une boîte à
idées.

c) Points devant être éclaircis
Certains points demanderont à être éclairci par le collectif et ses partenaires avant les ateliers :
-

-

-

-

-

À discuter avec les animateurs : serait-il prématuré de profiter des ateliers pour sonder le
public sur ce que seraient les heures d’ouverture idéales pour la MQ (peut-être les réponses
seraient intéressantes, tant pour l’association de la MQ que pour les animateurs) ?
Parallèlement aux « impondérables » énoncés par la Ville, l’équipe des animateurs ne
devrait-elle pas aussi énoncer ses propres « impondérables » avant les ateliers de sep
tembres (de type : il nous faut X salles comme-ci ou ça, représentant une surface totale de
tant) ?
Par ailleurs, la question des modalités de gestion pour certains espaces (gestion partagée,
gestion communautaire ou autre) demanderait à être éclaircie avec les différentes
personnes et entités concernées.
Une rencontre avec quelqu’un du service d’architecture serait nécessaire, notamment pour
demander ce que représentent en mètres2 l’espace nécessaire à l’accueil-repas des 60
enfants en semaine, ainsi que l’aula 200 personnes avec ses locaux liés.
Lors des ateliers, pouvoir indiquer un ordre de grandeur pour ses surfaces, et donc aussi
pour les surfaces restantes, aidera les participants dans leur travail d’imagination.
Une rencontre avec quelqu’un du service des parcs et domaines serait également
nécessaire, notamment pour s’informer des expériences et pratiques du service, ainsi que
des éventuels impondérables à prendre en compte en ce qui concerne le parc du futur
écoquartier.
Lors de l’échange avec les coopératives d’habitants, il faudra notamment poser des
questions sur les espaces qu’ils créeront avec, peut-être l’intention de les louer au-delà de
leurs membres. Autrement dit, il s’agira de savoir quels besoins des habitants du quartier ils
pourront satisfaire (par exemple en matière de salle de musique insonorisée ou de salle de
réunion pour association, etc.).
En fonction de la manière d’animer les ateliers du 25.9 (à préciser avec Jérémie), ainsi que
des questions à soumettre aux participants, le groupe « thèmes » devra encore préciser les
éventuelles informations de cadrage à donner pour que les ateliers fonctionnent au mieux.
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d)Prochaines étapes
Le groupe décide de ne pas fixer de séance avant de savoir quand il pourra rencontrer des
représentants du service d’architecture et du service des parcs et domaines.
- Philippe relaie les demandes de rencontres et communiquera ce qu’il en est au groupe.
- Philippe se charge aussi de réaliser la synthèse de la séance de travail.

Post-it vert = question clé ; post-it bleu = point à préciser
La séance est levée vers 22h.
160716/V0.1+0.2-Philippe Solms
160718/V0.3-Laëtitia Terrier
160718/V1.0-Philippe Solms
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