
UN PRÉAU LONGE LE BÂTIMENT

Une communication évolutive sur des supports 
variés, qui donne de l’information sur le lieu, son 
mode de fonctionnement, ce qu’il propose et 
invite à y venir et à y entrer.

Ce que je trouve ...
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ÉVOLUTIF

LAISSER LA PLACE AU VIVANT
Des plantes à l’intérieur et à l’extérieur. Des matériaux naturels peu ou 
pas transformés (laine, bois, coton...) du mobilier recyclé.

ÊTRE ACCESSIBLE ET INCLUSIF
Un lieu utilisable en autonomie par un maximum de personnes. Il cherche 
à représenter et à accueillir la diversité des personnes.

FAVORISER LES RENCONTRES, LES ÉCHANGES, LE PARTAGE ET L’ENTRAIDE
Entre les habitants de cultures, générations différentes.
Des zones de rencontre, des endroits pour faire ensemble, des collections 
par thématique et non pas par âge pour sortir d’une logique de 
sectorisation des “publics”.

HYBRIDER
Il y a une bibliothèque dedans mais ce n’est pas qu’une bibliothèque 
(dans la représentation traditionnel que l’on pourrait se faire).
C’est un Tiers-lieu culturel fait par et pour les habitants.

C’est une maison hors de la maison : Un lieu ou l’on se sent comme chez 
soi, ou mieux. Où l’on installe à la meilleur place pour chacune et chacun.
Il offre de la chaleur, du confort, des zones d’intimité, il est ressourçant. 

ACCUEILLIR ET PRENDRE SOIN 

Un projet accompagné en intelligence collective et design de service par
Angélique Robert et Sabine Zadrozynski pour la Mairie de Plaine-Haute

Angélique Robert et Sabine Zadrozynski

Le plan d'usage du nouveau lieu de plaine haute est imaginée sur le concept 
de co-construction et d’implication, recherché par les premières personnes 

impliquées dans le projet. Ensemble, elles ont choisi d’ancrer le projet 
dans une démarche ouverte, évolutive, dynamique et collective avec un 

maximum d’usagers, habitants et structures représentatives du territoire. 

Le nouveau lieu est impulsé par une communauté, de citoyens et 
citoyennes, qui invite de nouvelles personnes à les rejoindre. Il facilite la 
participation active des usagers à la vie du lieu dans son organisation, 

son offre et sa programmation.  Ce plan d’usage est pensé de manière à 
faciliter l’implication des personnes dans le lieu.

De manière transversale, le plan d’usage suit plusieurs principes qui 
ressortent des contributions des habitants et habitantes

Un accueil et de la convivialité, les clefs du lieu, son 
histoire, son intention aujourd’hui, ce que l’on y fait 
comment et avec qui.

Ce que je trouve ...

Posture de la communauté du nouveau lieu :
Nous accueillons

Informations sur l’activité 
du lieu

Un agenda géant
avec des d’activités proposées 

par la communauté

Un espace
FIXE

Valoriser l’histoire 
du lieu, de la ville, 

du territoire

Collecter déposer 
des éléments du 
patrimoine local 

Un lieu qui à une signifi cation 
et est intégré à l'histoire de 

vie des habitants

Découvrir 
l’histoire du lieu

La communauté de citoyens 
du nouveau lieu accueil

Le schéma du 
fonctionnement du lieu

Bienvenue !
zone d’accueil

Un espace pour 
déposer ses 

affaires 

Lieu convivial de 
rencontre, on se sent 
comme à la maison

Une cuisine-salon

L’ENTRÉE PRINCIPALE

Des aménagement pour que 
les enfants puissent jouer

Faire du sport, gym 
douce, yoga, cross fi t..

Un potager entretenu
collectivement Se poser dehors pour, lire jouer 

à un jeux de societé, bavarder, 
manger et boire

Une cours extérieure 
végetalisée et aménagée

Ce que je trouve ...

Posture de la communauté du nouveau lieu :
Nous proposons

Une proposition : de documents par thématique 
reliée aux espaces, des nouveautés et des coups 
de coeur, d’activités et une programmation 
d’expositions, de rencontres, d’ évènements.

Sous le préau éclairé et sécurisé,
on peut y garer son vélo, sa trottinette, 
une poussette, son skate...

Un parking pour se garer en 
voiture, moto, scooter...

Se garer

Des nouveautés et des 
coups de coeur, d’activités 
et un programmation 
d’expositions, de rencontres, 
d’ évènements.

Un espace
HYBRIDE

semi-modulaire

Créer une bulle un peu isolée du 
reste de l’activité  pour lire, écouter 

une histoire, rêver ou travailler
reste de l’activité  pour lire, écouter reste de l’activité  pour lire, écouter 

Ilôt d’intimité
Des propositions 
au fi l des saisons

Culture numérique

Mobilier modulable

Seul.e ou  à plusieurs 
on y vient pour...

Jouer à des jeux de sociétés
Ecouter et jouer de la musique
Travailler
Consulter la presse
Lire

Des collections par 
thématiques, regroupant 
les collections enfants, 
ados et adultes. Elles sont 
déplaçables selon l’activité 
du lieu. A utiliser sur place ou 
à emprunter.

Documents pour 
toutes et tous

Ordinateurs 
en accès libre

Jouer à des 
jeux vidéos

Regarder un fi lm

Se connecter 
à la wifi 

Ce que je trouve ...

Posture de la communauté du nouveau lieu :

Une invitation à contribuer aux collections, à 
l’évolution du projet et du lieu. Un mode de 
fonctionnement et du mobilier qui facilite ma 
contribution et la fabrication de projet, d’objets

Faire un karaoké, visionner un 
fi lm, danser... dans la boîte des 
événements, on trouve tout en 

matériel audio et vidéo 

Une activité de danse, de pilate, de 
chant, théâtre, d’écriture... on trouve 

tout pour mettre en place tous les 
formats

La «boîte à fabrique» dans laquelle 
on trouve tout pour bricoler, 
coudre, tricoter, dessiner ...

Un espace AGILE 
très modulaire et 

multifonction

On fabrique

On s’installe

On créer des 
évènements

On organise
le lieu

Le nécessaire pour faire des 
affi ches, de la signalétique, 

équiper les livres …


