Réflexion collective sur la requalification du

HANGAR SOURROUILLE
et l’aménagement de ses abords

Pour prendre en compte les réflexions des personnes n'ayant pu assister à la rencontre du
samedi 11 septembre, nous vous invitons à remplir la page d'Expression Libre afin d'intégrer
vos envies et vos remarques à la conception de la proposition qui sera présentée le 25/09.
Compte-rendu de la présentation du projet par les intervenants et Pistes de réflexion :

Intervenants : Hadrien Barathieu, Lieurac / Gaël Angaud, CAUE / Benoît Combes, Communauté-C Pays d'Olmes

ÉTAT DES LIEUX

• Emplacement géographique privilégié, au croisement du village et du territoire
• Ensemble composé de 3 bâtiments : un de 150m2 au sol et deux annexes de 62m2
• Construction : simple; traditionnelle ; volumineuse

LES USAGERS

• Un lieu pour tous
• Un espace de vivre-ensemble multi générationnel
• Un lieu pensé à l’échelle de la vallée
• Un prolongement extérieur au centre de loisir

LES USAGES

• Diversité et polyvalence = multi-usages
• Développement concerté avec les communes voisines
• Complémentarité et coexistence des usages avec
ceux des lieux de vie sociale de la vallée (ex: services,
horaires, etc. )

LES PARTENAIRES FINANCIER
• Communauté de communes, Département,
Région, État, Europe
• Concernant ce type de projets, on peut
atteindre 80% de subventions institutionnelles

LA CONCEPTION

• Participative et révélatrice d’envies et besoins variés
• Modulable pour optimiser les usages du lieux
• Recherchant l’efficacité écologique du projet
- Diversité d'aménagements pour maximiser l'utilisation
- Privilégiant l'emploi de matériaux biosourcés
- Prévoyant un système de chauffage adapté

QUELLE GESTION ?

Privée
• Obligation de rentabilité
• Perte de la polyvalence
• Gestion déléguée
Associative ou Publique / Mixte
• Dépend de l’implication des habitants
• Le statut associatif permet un soutien économique
de la CAF pour les espaces de vie sociale
• Multi-usage
• Évolutivité

Synthèse du travail collectif réalisé durant les ateliers du samedi 11 septembre.

Dans chaque thème, chacun des trente participants a pu inscrire 3 propositions essentielles.
Vous pourrez indiquer vos réflexions par thèmes ainsi que 3x3 propositions au verso...

Cueillette

Jardin partagé
Verger
Jardin partagé
Jardin partagé
Partage de compétences exemple réparation de vélo couture

Vélo électrique partagé
Journée de partage des connaissances (réparation vélo par exemple)
Covoiturage
Vélo collectifs
Chantier collectif pour la commune mais aussi chez les particuliers
Relais transport
Atelier participatif
Atelier partagé
Coordination pour covoiturage
Faire les courses pour ceux qui ne se déplace pas
Service d'entraide un référent qui permet de faire du lien entre les besoins les offres et les demandes

Service en cas et boissons associatifs
Cuisine libre d'accès

Activités, jeux pour enfants
Jeux tranquille : OUI Jeux bruyants (enfants) : NON
Location de vélo électrique/trottinette
Parcours ludique extérieur

Café associatif avec restauration ponctuel
Bar associatif

Jeux de société x2
Jeux billard/baby-foot/jeux de société

Pétanque

Création d'événements

Espace extérieur pour boules
Mur d'escalade
Slack Line

Lieu d'exposition

Ping-pong

Skate Park
Badminton

Salle médicale + planning familial x2
Espace de bien-être santé

Ludothèque
Jeux autour d'un feu en hiver

Escalade, salle de bloc

Bloc d'escalade

Espace petit snack buvette
Traiteur ponctuel

Ludothèque

Espace médiathèque

Concevoir un espace avec plusieurs salles
LOISIRS
Bibliothèque x2
Soirées à thèmes
et différents possibles intérieur et extérieur
Rassembler autour d'événements à thèmes
Bibliothèque x2
Lieu de partage et de rencontres
Bibliothèque
Tournoi (ping-pong/belote/etc.)
Terrain de pétanque
Pétanque

Repas collectif

Ludothèque

Porte d'entrée au jardin extraordinaire (cheminement)
Randonnée balade (lieu échange ou de départ)

Café

Conseiller informatique Espace d'écoute et d'entraide
Lieu de rencontre
SERVICES
Entraide administrative
Aide administrative
Système de dépôts-ventes produits locaux alimentaires artisanale / en lien au D1
Écoute–accueil
Aide disponible pour problème informatique administratif
Dépôt de produits locaux relais de l'existant
Maison médicale (plusieurs professions de santé)
Petit marché
Marché
Salle médicale polyvalente
Lieu médical
Jeux de société
Planning familial

Espace enfants extérieurs / parcours sensible original
Randonnée, point de rencontre départ

Point de restauration

Café associatif avec restauration simple et convivial

Espace ouvert avec horaires régulières pour simple accueil échange

Parcours pour enfants

Restauration

Salle de danse

Projection/cinéma
Spectacle vivant

Musique
Théâtre

Yoga

Regroupement d'activités culturelles
salle disponible pour cours à l'année (yoga/danse, etc.)
Projections

Projections

Jeux d'extérieur

Centre d'accueil d'enfants pour les vacances

Espace de jeux physiques

Parcours escalade Lieu ouvert le week-end pour que les enfants puissent s'y retrouver
Skate Park ?
Jeux pour enfants
Lieux complémentaires à la garderie
ENFANCE
Aire de jeux pour tous les enfants de passage
Accompagnement

JEUNESSE

Lieu d'accueil pour les enfants et les jeunes
Espace de sport pour tous particulièrement les jeunes (intérieur et extérieur)
Sports

Espace créatif
Ateliers cirque magie

Ping-pong / flipper / billard
Ludothèque

Cinéma

Coin jeux lecture
Coin lecture jeux d'enfants

Notez les services dont vous avez besoin, les loisirs que vous souhaiteriez

EXPRESSION LIBRE pratiquer et les caractéristiques des lieux de vente et de consommation
dess
in

SPORT
Culture Événements

PRODUITS
COMPLÉMENTARITÉ

GESTION

Jeux

bien nu
ve

SERVICES
GESTION

CONCURRENCE

LOISIRS

IDÉES & ENVIES

2

1

3

dedans dehors
CAFÉ & RESTAURATION

COMMERCE LOCAL
RÉFLEXION À THÈMES

RÉFLEXION À THÈMES

ENFANCE & JEUNESSE
ACCUEIL & ACTIVITÉS

SONDAGE

SONDAGE
'

COMMERCE LOCAL

CAFÉ & RESTAURATION

Produits issus
déf. neu.fav.
du maraîchage
de l’élevage
de l’agro-industrie

Services
Boissons
En-cas
Restaurant

ENTRAIDE

Forme de vente
Marché
Dépôt
Épicerie

ADMINISTRATIF

Informatique

Jardin bricolage

Fréquence :
Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire
Type de gestion
Privée
Associative

Ouverture
Matin
Midi
Soir
Type de gestion
Privée
Associative

SERVICES
PROPOSITIONS
& BESOINS

Implication
Note particulière :
........................................................
........................................................
........................................................

Fréquence
Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Implication
1.

2.

MERCI

3.

de déposer le fruit de vos
réflexions dans la boîte
aux lettres de la mairie

Note particulière :
......................................................
......................................................
......................................................

