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LOISIRS

Ludothèque
Espace enfants extérieurs / parcours sensible original

Salle de danse

Projections

Jeux de société x2

Porte d'entrée au jardin extraordinaire (cheminement)

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

Randonnée, point de rencontre départ

Activités, jeux pour enfants

Lieu de partage et de rencontres

Yoga

Jeux billard/baby-foot/jeux de société

Randonnée balade (lieu échange ou de départ)

Escalade, salle de bloc
Musique

Slack Line

Lieu d'exposition

Tournoi (ping-pong/belote/etc.)

Ping-pong

Rassembler autour d'événements à thèmes

Bibliothèque x2

Création d'événements
Espace médiathèque

Terrain de pétanque

Projection/cinéma
Pétanque

Mur d'escalade

Bloc d'escalade

Projections

Théâtre
Spectacle vivant

Pétanque

Bibliothèque

Jeux tranquille : OUI Jeux bruyants (enfants) : NON

Espace extérieur pour boules

Badminton

Parcours pour enfants

Concevoir un espace avec plusieurs salles
et différents possibles intérieur et extérieur

Ludothèque

Jeux autour d'un feu en hiver

Skate Park

Ludothèque

Location de vélo électrique/trottinette

Bibliothèque x2 

Soirées à thèmes

Jeux de société

Parcours ludique extérieur

Grillades x2

Couture x2

Covoiturage

Restauration

Café associatif avec restauration simple et convivial

Écoute–accueil

Repas collectif

Vélo collectifs
Journée de partage des connaissances (réparation vélo par exemple)

Chantier collectif pour la commune mais aussi chez les particuliers

Salle médicale polyvalente
Planning familial

Petit marché
Dépôt de produits locaux relais de l'existant

Salle médicale + planning familial x2

Aide administrative

Maison médicale (plusieurs professions de santé)

Service en cas et boissons associatifs

Cuisine libre d'accès

Espace de bien-être santé

Espace d'écoute et d'entraide

Vélo électrique partagé

Système de dépôts-ventes produits locaux alimentaires artisanale / en lien au D1

Point de restauration

Café

Jardin partagé

Espace petit snack buvette

Jardin partagé

Marché

Lieu de rencontre

Bar associatif

Conseiller informatique

Verger

Relais transport

Partage de compétences exemple réparation de vélo couture

Aide disponible pour problème informatique administratif

Coordination pour covoiturage
Faire les courses pour ceux qui ne se déplace pas

Espace ouvert avec horaires régulières pour simple accueil échange
Service d'entraide un référent qui permet de faire du lien entre les besoins les offres et les demandes

Entraide administrative

Cueillette

Lieu médical

Atelier participatif
Atelier partagé

Jardin partagé

Café associatif avec restauration ponctuel

Traiteur ponctuel

SERVICES
Point relais

Banc

Atelier de transformation

Cheminée

Vide-grenier

Bouteilles de gaz

Jeux pour enfants

Accompagnement
Lieu d'accueil pour les enfants et les jeunes

Jeux d'extérieur

Skate Park ?

Coin lecture jeux d'enfants

Espace créatif Coin jeux lecture

Lieux complémentaires à la garderie
Aire de jeux pour tous les enfants de passage

Lieu ouvert le week-end pour que les enfants puissent s'y retrouver

Ateliers cirque magie

Cinéma

Ludothèque

Parcours escalade

Espace de sport pour tous particulièrement les jeunes (intérieur et extérieur)

Espace de jeux physiques
Centre d'accueil d'enfants pour les vacances

Sports 

Ping-pong / flipper / billard 

ENFANCE
JEUNESSE

École dans les bois

Synthèse de l’atelier 
post-it

la totalité des idées exprimées par écrit lors 

de la première rencontre

ainsi que celles récoltées par voie postale, 

sont représentées gravitant autour de chaque 

thématique de réflexion



Lieu d'accueil pour les enfants et les jeunes

Accompagnement

Espace créatif
Coin jeux lecture

Ateliers cirque magie

LOISIRS

Ludothèque

Intérieur calme

Porte d'entrée au jardin extraordinaire (cheminement)

Évènements culturels

Randonnée, point de rencontre départ

Escalade, salle de bloc

Slack Line

Tournoi (ping-pong/belote/etc.)

Espace médiathèque

Terrain de pétanque

Projection/cinéma

Bibliothèque

Jeux tranquille : OUI Jeux bruyants (enfants) : NON

Badminton

Jeux autour d'un feu en hiver

Skate Park

Espace de jeux physiques 
(extérieur et intérieur)

Ping-pong / flipper / billard 

Grillades x2

Couture x2

École dans les bois

ENFANCE
JEUNESSE

Vélo collectifs

Planning familial

Maison médicale 
(plusieurs professions de santé)

Espace d'écoute et d'entraide

Point de restauration

Jardin partagé / Verger

Marché / Vente produits locaux

Conseiller informatique

Partage de compétences 

SERVICES
Point relais

Banc

Atelier de transformation

Cheminée

Vide-grenier

Bouteilles de gaz

les idées similaires sont regroupées sous 

une appellation commune

 la taille dépend du nombre d‘idées 

rassemblées dans ce même usage



LOISIRS

Ludothèque

Intérieur calme

Porte d'entrée au jardin extraordinaire (cheminement)

Èvénements culturelles

Randonnée, point de rencontre départ

Escalade, salle de bloc

Slack Line

Tournoi (ping-pong/belote/etc.)

Espace médiathèque

Terrain de pétanque

Projection/cinéma

Bibliothèque

Jeux tranquille : OUI Jeux bruyants (enfants) : NON

Badminton

Jeux autour d'un feu en hiver

Skate Park

Lieu d'accueil pour les enfants et les jeunes

Accompagnement

Espace créatif
Coin jeux lecture

Ateliers cirque magie

Ping-pong / flipper / billard 

Vélo collectifs

Espace d'écoute et d'entraide

Point de restauration

Jardin partagé / Verger

Marché / Vente produits locaux

Conseiller informatique

Partage de compétences 

SERVICES

ENFANCE
JEUNESSE

Grillades x2

Couture x2

Espace de jeux physiques 

Banc

Atelier de transformation

Cheminée

Vide-grenier

Bouteilles de gaz

Planning familial

Maison médicale 
(plusieurs professions de santé)

École dans les bois

Espace de jeux physiques 

colorisation des usages pour obtenir des 

regroupements d’activités compatibles 

au sein d’un même espace



Randonnée, point de rencontre départ
Slack Line

Terrain de pétanque

Badminton

Skate Park

Jardin partagé / Verger
Marché

Grillades 

Espace de jeux physiques 

Banc
Vide-grenierEx

té
ri

e
u

r

Évènements culturels

Escalade, salle de bloc

Tournoi (ping-pong/belote/etc.)

Projection/cinéma

Lieu d'accueil pour les enfants et les jeunes
Ping-pong / flipper / billard 

Espace de jeux physiques 

In
té

ri
e

u
r

A
c

ti
f

Ludothèque

Intérieur calme

Espace médiathèque

Bibliothèque

Jeux autour d'un feu en hiver

Accompagnement
Espace créatif

Coin jeux lecture
Ateliers cirque magie
Couture 

Lu
d

o
th

è
q

u
e

Espace d'écoute et d'entraide
Point de restauration
Conseiller informatique
Atelier de transformationC

a
fé

Vélo collectifs

Partage de compétences 
Dépôt

D
é

p
ô

t

Planning familial

Maison médicale 
(plusieurs professions de santé)

M
a

is
o

n
 

m
é

d
ic

a
le

Parking

Lieu de stockage

Local technique

Sanitaires

Randonnée, point de rencontre départ
Slack Line

Terrain de pétanque

Badminton

Skate Park

Jardin partagé / Verger
Marché

Grillades 

Espace de jeux physiques 

Banc
Vide-grenierEx

té
ri

e
u

r

Èvénements culturelles

Escalade, salle de bloc

Tournoi (ping-pong/belote/etc.)

Projection/cinéma

Lieu d'accueil pour les enfants et les jeunes
Ping-pong / flipper / billard 

Espace de jeux physiques 

In
té

ri
e

u
r

A
c

ti
f

Ludothèque

Danse / Yoga

Espace médiathèque

Bibliothèque

Jeux autour d'un feu en hiver

Accompagnement
Espace créatif

Coin jeux lecture
Ateliers cirque magie
Couture 

In
té

ri
e

u
r 

c
a

lm
e

Espace d'écoute et d'entraide

Point de restauration

Conseiller informatique
Atelier de transformationC

a
fé

Vente produits locaux

Vélo collectifs
Partage de compétences 

A
te

lie
r

Planning familial

Maison médicale 
(plusieurs professions de santé)

M
a

is
o

n
 

m
é

d
ic

a
le

Parking

Lieu de stockage

Local technique

Sanitaires

réorganisation selon différents 

espaces et tri des usages du plus 

évoqué au plus discret



L I E U   D E  
STOCKAGE
SANIT-
AIRES

Parking

Vélo collectifs

Partage de 
compétences 

ATELIER

Vente produits
 locaux

L O C A L 
T E C H -
N I Q U E

Espace d'écoute 
e t  d 'e n t r a i d e

P o i n t  d e  
restauration

C o n s e i l l e r  
informatique

Atelier de transformation

CAFÉ

Évènements culturels

Escalade, salle de bloc

Tournoi (ping-pong/belote/etc.)

Projection/cinéma

Lieu d'accueil pour les enfants et 
les jeunes
Ping-pong / flipper / billard 

Espace de jeux physiques 

INTÉRIEUR
A C T I F

Ludothèque

Intérieur calme

Espace médiathèqueBibliothèque Jeux autour d'un feu en hiver

Accompagnement
Espace créatif

Coin jeux lecture
Ateliers cirque magie

Couture 

INTÉRIEUR
C A L M E

Randonnée, point de rencontre départ

Slack Line

Terrain de pétanque

Badminton

Skate Park

Jardin partagé / Verger
Marché

Grillades 
Espace de jeux physiques 

Banc
Vide-grenier

Extérieur

hypothèse de répartition 

des espaces précédemment 

définis selon leurs besoins 

de volumes, de stockage,  

d’accès, d’exposition, etc. 

indépend
ance 

accès depu
is

la rue

grand vo
lume

modulable

exposition nord

espace isolé

en hauteur 

chauffable

lien avec le parking

exposition sud



Boissons
En-cas
Restaurant

Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Matin
Midi

Privée
Associative

Soir

Maraîchage
Élevage
Industrie

Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Marché
Dépôt
Épicerie

Privée
Associative

Commerce 
Local

Café & 
Restauration

Boissons
En-cas
Restaurant

Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Matin
Midi

Privée
Associative

Soir

Café & 
Restauration

Boissons
En-cas
Restaurant

Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Matin
Midi

Privée
Associative

Soir

Café & 
Restauration

Boissons
En-cas
Restaurant

Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Matin
Midi

Privée
Associative

Soir

Café & 
Restauration

Maraîchage
Élevage
Industrie

Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Marché
Dépôt
Épicerie

Privée
Associative

Commerce 
Local

Maraîchage
Élevage
Industrie

Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Marché
Dépôt
Épicerie

Privée
Associative

Commerce 
Local

Maraîchage
Élevage
Industrie

Quotidienne
Week-end
Hebdomadaire

Marché
Dépôt
Épicerie

Privée
Associative

Commerce 
Local

Produits

Forme de vente  

Fréquence 

Type de gestion  

Services

Fréquence  

Ouverture 

Type de gestion  

Services Fréquence FréquenceOuverture Forme de venteProduits

Synthèse du sondage

services variés

hebdomadaire / w-e

midi et soir

gestion associative

produits locaux

marché / dépôt

hebdomadaire

gestion associative



Création d’une association 

Cette association a pour but :

 - de représenter les habitants de Lieurac durant les différentes phases d’élaboration 
d’un espace de vie sociale au Hangar Sourrouille

 - d’impulser dès à présent une appropriation de l’espace pour favoriser des 
moments conviviaux et créateurs de lien

proposition de



Réflexion collective sur la requalification du 

HANGAR SOURROUILLE 
et l’aménagement de ses abords

synthèse de la concertation villageoise


