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 Un projet intéressant, amenant une réflexion 
différente de part le fait de se mettre dans la peau 
d’un client, afin d’analyser l’entièreté des éléments 
fonctionnels et architecturaux utiles et primordiaux 
pour rendre un lieu à la fois unique, incontournable et 
accessible. 
 Penser au but final, à ce que le lieu va apporter 
au public. L’intégration et la synthétisation de plusieurs 
points de vue afin de proposer des espaces adaptés au 
mieux aux usagers.
 Un lieu en cours de développement, où la 
culture se veut accessible et gratuite, en proposant des 
espaces multiculturels.   

 Cette idée de tiers lieux est à mon sens LE 
lieu incontournable de demain, encore peu connu de 
la plupart des personnes, les tiers lieux ont tous les 
atouts pour se développer autant dans les milieux 
urbains que ruraux, pouvant ainsi donner l’accès à la 
culture au plus grand nombre.
  Je vois ce lieu comme un lieu très attrayant, 
propice aux partages, à la découverte et à la 
rencontre. 
En termes d’architecture d’intérieur ce lieu laisse 
place à notre créativité et est intéressant à travailler en 
termes de modularité, d’aménagement et d’expérience 
client.        
        
        
        
        
        
      
       
       
       
       

Un projet ambitieux et inspirant !

 Pour moi c’est “un noyau de vie”, un lieu 
de proximité, ouvert à l’ensemble de la population 
où tout le monde est libre de s’exprimer. En plein 
développement, et peu connu pour la plupart des 
personnes, pour moi ce lieu a pour vocation de 
favoriser et de développer les liens familiaux et 
sociaux, cette configuration est propice aux échanges 
intergénérationnels.
 Au-delà du concept, les tiers-lieux se 
distinguent en donnant un accès libre à la culture et à 
divers ateliers. Je vois cet espace comme un lieu de vie 
pouvant évoluer en fonction des besoins utilisateurs, 
avec une programmation riche et variée. 

 Ce projet va nous permettre d’imaginer et de 
créer un lieu singulier et innovant. Nous permettant 
de travailler aussi bien sur la modularité du lieu que 
sur l’intégration des différentes contraintes du tiers 
lieu.

Un projet de groupe novateur nous permettant 
d’évoluer, d’apprendre et de mettre en avant les 
différentes connaissances de chacun.

 Les tiers lieux sont des espaces hybrides très 
captivants. La culture et le développement en sont le 
coeur. Le terme/concept de Tiers Lieu est encore trop 
peu connu par le grand public, et pourtant ils sont très 
enrichissants pour leurs pluri-disciplines.
Ils prônent le développement de beaucoup de valeurs 
collectives : l’entraide, l’apprentissage, le partage, la 
curiosité.
 Ce sont des lieux vivants et spontanés, 
donnant l’opportunité à chacun d’expérimenter et de 
découvrir l’espace en fonction des envies, besoins et/
ou souhaits.

 Ce projet nous permet une grand liberté 
d’expression et conceptuelle.
Proposer nos idées à un public aussi varié est un défi 
et une bonne opportunité de tester ce type 
d’infrastructure.

 Les tiers lieux sont uniques et sont créés pour 
les utilisateurs. Ils sont à l’image des besoins et des 
opportunités de son territoire que ce soit en matière 
de concept, de modèle économique et 
d’aménagements.
Il me hâte de faire ce travail de groupe.

CC. CT. EG. LG.
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Si l’on remonte 
suffisamment loin, l’idée de 
tiers lieu était déjà présente 
dans la civilisation gréco/ro-
maine avec la notion d’agora 
(du grec ancien; ager = ras-
sembler ; agora = assemblée 
ou place 
publique). Anciennement 
la place publique de la ville, 
c’était avant tout un 
espace libre au cœur de la 
cité mais aussi un lieu où les 
décisions étaient prises, un 
point de rencontre 
politique, religieux, parfois 
commercial, et aussi 
topographique en liaison avec 
les grands axes de 
circulation. On retrouve alors 
ici cette notion 
d’espace libre entre le lieu de 
travail et celui de la 
résidence.

A travers l’histoire, nous 
avons pu voir l’apparition 
des bibliothèques. Elles sont 
souvent apparues comme des 
espaces 
isolés, réservés aux hommes 
d’église, aux savants et aux 
universitaires. Ainsi, la biblio-
thèque d’Alexandrie n’était 
pas un lieu ouvert à tous les 
lettrés et savants du monde 
entier. Elle était réservée à 
l’élite admise dans l’entou-
rage du roi. Au Moyen- âge, 
les 
monastères et les 
cathédrales deviennent, pour 
plusieurs siècles, le 
refuge de la culture 
livresque. Et il faudra 
attendre la Renaissance pour 
observer un 
changement de taille et 
d’usage des bibliothèques, 

ainsi qu’une timide 
ouverture au public. Mais ce 
n’est qu’au XIXe siècle, avec 
l’idéologie des 
Lumières, que l’on verra ap-
paraître les premières biblio-
thèques ouvertes à l’ensemble 
des citoyens. 

Par la suite on pourra 
observer une certaine 
évolution, de nombreux lieux 
culturels se 
transforment face à la 
diversification des usages, à la 
montée d’Internet, mais aussi 
à la baisse des finances pu-
bliques et aux caractères stra-
tégiques des savoirs dans une 
économie de la connaissance. 
Les bibliothèques traversent 
alors une crise identitaire 
et tentent de redéfinir leurs 
missions.

On verra alors apparaître 
l’expression «tiers-lieux» 
originaire des Etats-Unis, qui 
provient de l’anglais «third 
place», elle est 
apparue dans les années 80 
sous la plume de Ray Olden-
burg, sociologue de l’urba-
nisme. Son 
appellation indique sa 
démarquation avec le 
premier lieu, correspondant 
au foyer, et le second lieu, qui 
sera le domaine 
réservé au travail. 
Ces endroits se distinguent 
les uns des autres par leur 
localisation et leurs fonctions. 
Les troisièmes lieux, quant à 
eux, 
permettent à une vie 
communautaire, véritable lieu 
de vie, une forme nouvelle et 
informelle pour s’épanouir à 

tout moment.

La structure la plus conforme 
que l’on connaisse à cette 
nouvelle définition des tiers-
lieux est celle des hackers-
paces. Ces « laboratoires 
ouverts » réunissent des pairs 
autour d’un intérêt commun 
(informatique, sciences, tech-
nologie, arts…). Ces lieux leur 
permettent de collaborer et 
de bâtir des projets communs, 
mais aussi de se divertir dans 
le cadre de soirées et 
d’événements ; on retrouve ici 
la qualité de 
socialisation des tiers-lieux. 
Le premier hackerspace naît 
à Berlin en 1995, à la suite de 
la réunion d’une vingtaine de 
hackers pour relocaliser leurs 
activités de salon.

De nos jours, les Tiers Lieux 
proposent une offre élargie et 
des services 
novateurs correspondant à 
des espaces intermédiaires 
proposant à la croisée de la 
maison et du bureau une 
alternative comme espaces de 
travail favorisés par des va-
leurs d’échange et de partage 
entre leurs usagers avec les 
technologies 
numériques. De même, pour 
permettre la 
réalisation des projets, ces 
espaces proposent des 
services spécifiques 
intégrant des équipements, 
de l’animation et du conseil 
auprès de leurs usagers. Ils 
n’hésitent pas à recourir à des 
techniques issues du mar-
keting et s’inscrivent dans 
la compétition de l’univers 
marchand.  

Le cadre de mutations ne se 
limite donc pas aux 
bibliothèques, mais il 
impacte un ensemble de lieux 
culturels et/ou événemen-
tiels et éphémères sont venus 
se greffer et se développer 
autour de ce concept. Les 
centres de culture 
scientifique comme le 
Medialab-Prado à Madrid, 
Cap Sciences à Bordeaux ou 
le Quai des savoirs à Toulouse 
réinventent leurs modèles de 
médiation aux sciences en 
s’appuyant sur des méthodes 
d’intelligence collective des 
living labs et les outils de pro-
totypage rapide des fab labs. 
Ces centres de nouvelle 
génération proposent des 
espaces multiples à n 
dimensions sociales et fonc-
tionnelles, comprenant autant 
de salles 
d’exposition interactives, ca-
fés des savoirs, ateliers, salles 
de créativité ́, que d’espaces 
de test de 
dispositifs numériques.

La notion a évolué au fil des 
années pour devenir au-
jourd’hui un “mot-valise” 
désignant différentes formes 
de nouveaux lieux clairement 
liés à la montée en puissance 
du numérique dans nos 
sociétés.

SYNTHESE :

- L’idée de tiers lieu était déjà 
présente dans la civilisation gré-
co-romaine avec la notion d’agora 
anciennement la place publique 
de la ville

- Les bibliothèques étaient les pre-
miers lieux culturels de rassem-
blement mais elles n’étaient pas
ouvertes à tous.

- Par la suite on pourra observer 
une certaine évolution, de nom-
breux lieux culturels se transfor-
ment face à la diversification des 
usages, à la montée d’Internet.

- Apparition  dans les années 80 
de l’expression «tiers-lieux»,
originaire des Etats-Unis, qui 
provient de l’anglais «third 
place».

- De nos jours, les Tiers Lieux 
proposent une offre élargie et des 
services novateurs.

- Le cadre de mutations ne se 
limite donc pas aux bibliothèques, 
mais il impacte un ensemble de 
lieux culturels et/ou événemen-
tiels et éphémères  qui sont venus 
se greffer et se développer autour 
de ce concept.

- La notion a évolué au fil des 
années pour devenir aujourd’hui 
un “mot-valise” désignant 
différentes formes de nouveaux 
lieux clairement liés à la montée 
en puissance du numérique dans 
nos sociétés.
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Les tiers-lieux sont des 
projets structurants de 
territoires, qui 
(re)dynamisent un quartier, 
un village. Nous 
envisageons ces 
espaces comme des 
lieux créant les condi-
tions les plus favorables 
à l’éclosion des idées et 
à la coopération locale.                                                  
La mixité des compé-
tences, des profils et des 
parcours est recherchée, 
elle se veut nourrir les 
lieux en diversité et 
dépasser l’interdisciplina-
rité.
En France, c’est un lieu de 
proximité à vocation 
globale, familiale et 
intergénérationnelle, qui 
accueille toute la 
population en veillant à la 
mixité sociale. 
Il est ouvert à l’ensemble 
de la population à qui il 
offre un accueil, des 
activités et des services. 
Par là même il est capable 
de déceler les besoins et 
les attentes des usagers et 
des habitants. 
C’est un lieu de rencontre 
et d’échange entre les 
générations, il favorise le 
développement des liens 
familiaux et sociaux. Un 
lieu d’animation de la vie 
sociale permettant aux 
habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser 
leurs projets.
Il prend en compte 
l’expression des demandes 

et des initiatives des 
usagers et des habitants, et 
favorise la vie sociale et la 
vie associative. 
Il propose des activités ou 
des services à finalité 
sociale, éducative, 
culturelle ou de loisirs, 
ainsi que des actions 
spécifiques pour répondre 
aux dix problématiques 
sociales du territoire. 
Il favorise le 
développement des 
initiatives des usagers en 
mettant des moyens 
humains et logistiques à 
leur disposition.
Selon un rapport publié 
en 2018, il existe près de 
1.800 « tiers lieux », en 
France.

En Amérique du Nord, 
le concept de « third 
place » remporte un 
énorme succès et connaît 
une amorce de carrière  
mondiale actuellement.                                                                         
Il est très souvent 
usité sans être pour autant 
explicité. Son 
emploi fait référence à 
des réalités multiples, 
parfois bien éloignées de 
sa définition originelle.                                        
Starbucks se vend comme 
home-away-from-home 
et en a fait le concept-clé 
de sa stratégie marketing. 
Nintendo revendique la 
dimension de troisième 
lieu de sa console PS2.                 
Il importe donc de com-
prendre quelles sont les 

caractéristiques réelles de 
ce troisième lieu, afin de 
mieux saisir 
l’engouement dont lui 
témoignent nombre de 
bibliothèques.              
Dans les différents articles 
de bibliothéconomie, le 
territoire du troisième lieu 
semble mobile, 
s’adaptant aux desseins 
poursuivis. 

En Amérique du sud, ce 
lieu a été principalement 
mis en œuvre dans une 
démarche inclusive et du-
rable veillant à 
transformer positivement 
les quartiers marqués par 
la violence, le narcotrafic 
et la criminalité. Le but 
étant de créer de nouveaux 
imaginaires, en permettant 
aux jeunes de s’épanouir  
Avant tout c’est un lieu 
d’expression, de partage et 
d’apprentissage, proposant 
de nombreux ateliers 
entièrement gratuits pour 
le plus grand nombre.

Un monde nouveau, 
d’éveils, de créativité et 
d’expression s’ouvre pour 
la communauté 
locale. Loin des discours 
de stigmatisation inspirant 
peur, insécurité et 
marginalisation, on 
construit collectivement 
un nouvel imaginaire du 
quartier, en rendant visible 
pour la première fois ce 
que l’on ne prenait pas 

le temps de regarder. Ses 
forces et ses curiosités, 
ses métiers traditionnels, 
ses beautés du quotidien, 
l’histoire de ses anciens, 
l’actualité de ses ruelles 
étroites. Renforcer le tissu 
social et mener un 
processus de dignification 
du territoire, avec la 
complicité des locaux. SYNTHESE :

- Structurer les territoires.

- Redynamiser les 
quartiers.

- Favoriser le développe-
ment des liens sociaux et 
familiaux.

- Répondre aux 
problématiques sociales 
du territoire.

- S’adapter aux idées, mo-
dularité. 

- Une démarche inclusive 
et durable.

- Transformer 
positivement les quar-
tiers.

- Construire collective-
ment.Un nouvel imagi-
naire, processus de 
dignification.

- Renforcer le tissu social.
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Dans une société de 
consommation, 
individualiste, numérisée, 
de pression collective ou 
d’effet sociétal, de burnout, 
du « tout et tout de suite », 
les gens veulent voir autre 
chose, et commencent à se 
questionner sur le bonheur, 
la vie et le bien-être.. 
L’épanouissement 
personnel est une grande 
problématique actuelle.
Comment se sentir bien 
chez soi, au travail ou 
autrement dit avec son 
entourage : sa famille, ses 
collègues ou amis ?
 

Les tiers-lieux, appelés 
aussi espaces de travail 
partagés et collaboratifs 
désignent des lieux de 
travail où la créativité peut 
naître entre différents 
acteurs, où la flexibilité 
répond aux difficultés 
économiques du champ 
entrepreneurial.
 
Ils permettent aux actifs 
de travailler à distance, à 
proximité de leur domicile 
et dans le même confort, 
dans des lieux aussi bien 
équipés et aménagés que 
l’entreprise.
 
Ils permettent aussi aux 
personnes de trouver une 
solution alternative au 
fonctionnement 
traditionnel, de croiser des 
mondes qui ne se seraient 

pas rencontrés par ailleurs, 
de favoriser des échanges 
grâce aux animations et 
évènements mis en place.
 
Le tiers-lieu est un bien 
commun révélé, délimité, 
entretenu par et avec un 
collectif. Les savoirs et les 
biens en sont le patrimoine 
dont chacun peut disposer.  
Mais chaque individu ne 
réagit pas de la même ma-
nière dans un collectif. Une 
attention toute particulière 
est ainsi portée à la 
préservation d’un équilibre 
entre contribution et 
rétribution. Que ce soit de 
manière symbolique, 
informationnelle ou 
matérielle.
 
Ces espaces sont envisagés 
comme des lieux créant les 
conditions les plus 
favorables à l’éclosion des 
idées et à la coopération 
locale.
La mixité des compétences, 
des profils et des parcours 
est recherchée, elle se veut 
nourrir les lieux en 
diversité et dépasser 
l’interdisciplinarité.

Au-delà du lieu, c’est à 
travers une programmation 
riche et variée que les tiers-
lieux se distinguent 
également d’autres lieux 
plus proches de la 
colocation. Le vivier de 
compétences ne demande 
qu’à se rencontrer, se faire 

confiance et créer des      
synergies.
 
De plus, le développement 
des usages numériques 
associé à celui des tiers-
lieux est un levier en milieu 
rural ou en périphérie car il 
permet :
 
– aux salariés d’éviter les 
déplacements pendulaires 
et de maintenir des actifs 
sur leurs territoires de vie,
– aux nombreuses entre-
prises uni-personnelles de 
pouvoir s’épanouir dans un 
cadre collectif,
– aux actifs de pouvoir 
séparer leur cadre privé et 
professionnel,
– aux associations ou 
petites structures de se 
développer sans prendre de 
risque…
 
Enfin, plus évident pour 
les petites entreprises ou 
les associations, le tiers-lieu 
est la solution idéale pour 
démarrer, créer un réseau 
professionnel de 
coopération et se 
développer sans « risque ».

Aujourd’hui, le taux de 
chômage qui se situe à 
10,2% de la population 
active, nous questionne 
également sur l’utilité des 
tiers-lieux qui pourraient 
être des espaces 
dynamisants où les 
personnes pourraient 
travailler de façon plus 

entourée sur leurs projets 
professionnels et découvrir 
un réseau d’entraide.
À l’heure actuelle, certaines 
entreprises favorisent cette 
forme de travail pour des 
raisons évidentes 
d’économie, de flexibilité, 
mais aussi pour dynamiser 
la créativité de leurs em-
ployés à travers les contacts 
et rencontres facilités dans 
un tel espace.
Le terreau social et 
économique est donc 
très fertile et participe de 
l’émergence rapide des ces 
nouveaux lieux de travail, 
d’activité ou de production 
où la dynamique de 
solidarité et coopération est 
renforcée.
 
La notion de tiers-lieu 
s’impose comme une évi-
dence, comme un mot 
famille qui pourrait couvrir 
ces différents ensembles.
 
Le mot  “tiers-lieux” a 
autant de définitions qu’il 
y a de modèles ou d’usages 
de ces espaces. Les modes 
opératoires sont différents 
mais abordent tous le 
même principe de travailler, 
apprendre et partager 
autrement.

SYNTHESE :

- Favoriser l’innovation 
sociale.

- Développement de créati-
vité et de la culture person-
nelle.
Rencontre avec des 
professionnels ou des gens 
fréquentant le même lieu.

- Améliore les capacités de 
travail seul ou en groupe 
(mixité).
Partage de biens et de sa-
voirs : éclosion des idées.

- Équilibre entre individu 
et collectif : confiance.

- Coopération locale.

- Développement du bien 
être.

- Diminution de la “frac-
ture sociale” face à l’accès à 
la culture.
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Les centres socio-culturels 
sont souvent une « petite 
ville » dans une ville pour 
s’intégrer dans la 
morphologie urbaine 
véritable lien avec la 
population.

L’architecture d’un centre 
socio-culturel est 
généralement pensée à ce 
que le paysage environnant 
soit intégré permettant 
d’avoir un lien avec la 
nature. 
La question d’environne-
ment et d’écologie est de 
plus en plus présente dans 
la conception et la 
rénovations de bâtiments, 
comme les centres 
socio-culturels, le but étant 
d’avoir un 
bâtiment éco-responsable 
qui pense aussi bien aux 
usagers qu’à 
l’environnement, de plus 
une économie d’énergie 
permet une économie 
d’argent. 

La plupart des centres 
socio-culturels ont une 
architecture colossale 
puisqu’ils accueillent une 
multiplicité d’espaces. 
Cette multiplicité de lieux 
au sein des centres 
entraîne que ces derniers 
intègrent de la modulari-
té dans la conception du 
bâtiment. 

L’aménagement de ces 
lieux est en général réfléchi 
pour avoir des parcours 
types afin de créer une 
véritable expérience client. 
L’agencement recherche 
également le bien être des 
usagers, il est réfléchi en 
fonction du partage et des 
échanges que peuvent avoir 
les usagers entre eux. 

Les centres socio-culturels 
ont principalement une 
architecture qui se veut 
innovante, design et parfois 
spectaculaire. Cette 
architecture est également 
pensée pour tous, pour 
toutes les générations, 
toutes les classes sociales 
et pour que les cultures se 
rencontrent.

Le jeu de matières se fait 
généralement avec 
l’utilisation de matériaux 
bruts, recyclables et résis-
tants. L’utilisation de maté-
riaux nobles peut être pré-
sente dans certaines salles 
comme les salles d’exposi-
tion.

Certains espaces des 
centres socio-culturels 
disposent d’une belle 
hauteur sous plafond pour 
recevoir certaines 
expositions.

L’utilisation des couleurs 
peut varier, en effet la mul-
tiplicité des espaces va 
entraîner des espaces avec 
des couleurs différentes. 
Par exemple, un espace 
pour enfant se voudra plus 
coloré qu’une salle d’ex-
position où des couleurs 
neutres seront présentes 
pour permettre la pleine 
intégration de chaque 
œuvre. 

Tout comme les couleurs 
l’architecture des centres 
socio-culturels peut jouer 
avec différentes formes 
pouvant marquer ou déli-
miter différents espaces. 

La question de la lumière 
est importante dans ces 
lieux qui se veulent très 
grands et qui manquent 
parfois de lumière natu-
relle. Adapter la lumière 
et les sources lumineuses 
selon les différents lieux du 
centre est important. 
Enfin, l’intégration du digi-
tal, du numérique et de la 
technologie peut également 
se faire par l’architecture 
des centres.

SYNTHESE :

- Ville dans la ville.

- Bâtiment éco-responsable 
en lien avec la nature.

- Architecture colossale.

- Agencement modulaire.

- Parcours client.

- Architecture innovante.

- Identité de lieu marquée.

- Intégration du digital.

- Jeux de matières, formes 
et couleurs.



14 15

H
istoriquement, l’idée de tiers lieu était 
déjà présente dans la civilisation romaine, 
avec la notion d’agora, proposant des bi-
bliothèques représentant les premier lieux 
culturels réservés dans un premier temps 

à l’élite.
Par la suite les lieux culturels se transforment face à la 
diversification des usages, grâce à la montée d’Internet.
L’apparition du mot tiers lieu “third place”, apparaîtra 
dans les années 80 aux Etats Unis, proposant une offre 
élargie et des services novateurs en ne se limitant pas uni-
quement aux bibliothèques mais bien à un regroupement 
d’un ensemble d’activités culturelles.

S
ociologiquement, le tiers lieu à pour but de 
favoriser l’innovation sociale en apportant un 
côté créatif afin de développer la culture person-
nelle et le bien être. Ce lieu permet le partage de 
biens et de savoirs, du fait de la rencontre entre 

les différentes personnes se rendant dans ce lieu. 
Le point fort d’un tel lieu permet surtout une diminution 
de la fracture sociale face à l’accès à la culture. Cette coo-
pération locale crée un équilibre entre les individus et une 
relation de confiance entre les usagers.
  

G
éographiquement, la création de ces 
espaces vient structurer les territoires et 
redynamiser les quartiers en répondant aux 
problématiques sociales du territoire. 
Dans certains pays du monde, cela permet 

de favoriser le développement des liens sociaux et fami-
liaux, en transformant positivement les quartiers difficiles, 
avec une volonté de dignification du quartier permettant 
de renforcer le tissu social, par le biais de constructions 
collectives, tout en proposant une démarche inclusive et 
durable. C’est un lieu mouvant, qui s’adapte aux idées. 
Une sorte de nouvel imaginaire.

A
rchitecturalement, le but est de proposer 
des structures complètes représentant l’idée 
d’une ville dans la ville, des bâtiments, à 
l’architecture colossale, éco-responsable en 
lien avec la nature, un agencement modu-

lable afin d’interpréter au mieux la volonté des usagers, 
en pensant à tout le monde, pour créer un réel parcours 
client, tout en intégrant le digital. Penser à la représenta-
tion du lieu, à son identité, en osant marquer les espaces à 
l’aide de jeux de matières, de formes et de couleurs. 

Le tiers- lieu peut être illustré comme une grande maison collective où 
chacun peut y trouver ses marques, y mettre de son investissement et 
de son temps pour en faire un cocon personnel.
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- Créateur de liens sociaux

- Développement de la 
zone d’activité (dans le 
territoire)

- Flexibilité du lieu, 
polyvalence

- Un marché très large 
pour des usages domes-
tiques du fablab : répara-
tion, apprentissage…

- Des associations locales 
motrices sur le projet

- Saisonnalité il peut être 
contraint aux différentes 
saisons et périodes (va-
cances...)

- Les salariés dont l’en-
treprise est favorable au 
télétravail en tiers-lieux 
sont des cas isolés (organi-
sations anglo-saxonnes)

- Modèle économique 
contraint par une limite de 
coût pour les usagers

- Faible notoriété actuelle 
des tiers-lieux

- Des usages alternatifs 
du tiers-lieu (coworking 
+ fablab) : réseautage, 
partage de compétences et 
de connaissances, projets 
collaboratifs…

- Programme de dévelop-
pement de tiers-lieux porté 
sur de nouveaux secteurs 
d’activités

- Revitaliser les zones ur-
baines et rurales en déclin

- Diminuer les “fractures 
sociales”

- Mauvaise logistique du 
lieu 

- Mauvaise 
communication sur le 
lieu 

- Accessibilité du lieu 
(endroit peu desservi, en 
fonction de 
l’implantation)

- Mauvais concept, qui 
ne correspond pas à 
l’environnement 
d’implantation

CIBLE 
IDENTITE :
Intergénérationnelle

CARACTERISTIQUES :
Personnes curieuses en quête 
de découverte. S’intéresse à la 
culture.

BESOINS :
Vie locale plus présente. Besoin 
de casser la routine.

ATTENTES :
Avoir une expérience client est 
au centre du projet. Etre bien 
renseigné et conseillé sur 
l’actualité des lieux.

Les services :
Le développement de services est indispensable à la pérennité d’un tiers-lieu.

Pour deux raisons principales :
La mise à disposition d’espaces est insuffisante pour l’équilibre économique d’un lieu à taille humaine ;
La communauté de client d’un tiers-lieu a des besoins plus larges que la simple mise à disposition d’un espace. Des 
services supplémentaires sont nécessaires pour y répondre et accompagner le développement de la communauté.

- Mise en place d’un WIFI
- Programmation riche et variée
- Proposition d’un abonnement  (accès à des réductions/privilèges)
- Brasserie : espace pour les enfants et bébés (chauffe-biberons à disposition …)
- Location de chargeurs ou de casques audio/ boule quies...

Numérique :
- Mise en place d’un site internet
- Réservation des ateliers sur place ou sur le site internet
- Panneaux d’affichage (informations sur les différents événements)
- Proposer des ambiances lumineuses suivant l’heure de la journée et les différentes fonctions d’une pièce.
- Mettre à disposition des équipements numériques partagés de type : ordinateur, vidéo projecteur, imprimante.

Les 
recommandations :

- Modularité des différents 
espaces.

- Traitement  de l’isolation acoustique, souvent 
trop bruyante dans des lieux ouverts et pouvant 
déranger certaines personnes.

- Mettre en place une bagagerie/ système de 
stockage pour ranger les poussettes, les trotti-
nettes, sacs...

- Zone de stationnement pour les vélos.

- Faire attention à la pérennité des matériaux 
utilisés dans les 
différents espaces

Plus précisement :
- Cours de danse
-  Escalade/Slackline
-  Yoga/Pilat
- Expositions étude du corps sous toute forme 
d’art



18 19

quelques chiffres

1800
Tiers lieux recensés en France.

Depuis 2013, leurs implantations en France ne cesse d’augmenter.

Etat des lieux des établissements connus actuellement. Exemple avec les Coworking.

79% - de 300 m²
12% entre 300 & 1000m²
9% + de 1000 m² ( 45% du marché actuel) 

la plupart du temps 41% de la surface moyenne est dédiée aux espaces communs et ouverts.

LES ATTENTES ET LES ENJEUX :

Principales motivations d’usage des lieux :
- Réduction des déplacements.
- Projets collaboratifs.
- Réseautage (ouvrir son carnet d’adresses).
- Développement des compétences.
- RDV d’affaires.
- Lieu innovant et nouveau dans le quartier.

Principaux freins à l’usage :
- Prix des prestations élevé.
- Manque de calme.
- Manque de service.
- Manque d’accessibilité.
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Moyen de 
déplacement : 

Voiture.

Frustration : 

Dans ce type 
d’infrastructure, il est 
très vite dérangé par les 
nuisances sonores.
De plus, le fait de ne 
pas avoir de place pour 
se garer est une perte 
de temps et l’agace 
facilement.

Centres d’intérêts : 

Il est sportif et pratique le 
Badminton depuis 20 ans. 
De plus, il est passionné 
d’oenologie. Il aime 
s’instruire, se cultiver sur 
toutes sortes de sujets.

JEAN PHILIPPE JEAN PHILIPPE

Âge :  50 ans

Situation professionnelle : 
Directeur d’entreprise (Études de sciences économiques)

Besoin : 

Il a besoin de ce lieu pour 
découvrir. Le plaisir de 
rencontrer et discuter avec 
d’autres personnes.

Attente : 

Se faire plaisir entre 
amis ou en famille. 
Donc il aimerait avoir la 
possibilité de se mouvoir 
et de s’asseoir à côté de ses 
proches dans ce type de 
lieu.

Personnalité : 

Curieux, perspicace et 
directif. Jean philippe est 
quelqu’un de déterminé, il 
sait où il va.

Lieu d’habitation : 

Mâcon en Bourgogne.

LEONIE LEONIE

Age :   45 ans

Situation professionnelle :   
 Assistante maternelle agréée de 5 enfants.

Centres d’intérêts : 
   
Elle aime cuisiner, la 
country, le tai chi et les 
activités manuelles. Elle 
passe beaucoup de temps 
avec ses amis.

Personnalité :   
  
Bienveillante, empathique, 
à l’écoute, douce, créative.
Elle aime profiter de 
chaque instant, c’est une 
bonne vivante.

Lieu d’habitation :  
 
Milieu rural à environ 
45min d’une grande ville.

Moyen de 
déplacement :   
 
En voiture ou à pied.

Besoin :     

Echanger, créer, bouger, 
se cultiver, 
développement personnel, 
apprentissage et éveil des 
enfants.

Attente :     

Elle aimerait des lieux 
permettant d’échanger 
, des espaces pour les 
enfants, des ateliers créatifs 
intergénérationnels et des 
salles de sport. 

Frustration :     

Les nuisances sonores, 
problème d’acoustique.
Elle aimerait retrouve 
un rangement pour les 
poussettes pour ne pas les 
avoir toute la journée.
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ROMAIN ROMAIN

Age :    22 ans 

Situation professionnelle :  
 Etudiant en école de commerce, en année de césure. En ce moment 

cadre chez Pasquier USA durant sa période de stage.

Personnalité :    

Curieux, perspicace,sociable et 
déterminé, il aime le risque et la 
nouveauté.

Lieu d’habitation : 

 Habite en ville en tant qu’étudiant, 
et à la campagne hors école.

Moyen de déplacement :  
   
Essentiellement en voiture, parfois 
en bus.

Besoin :    

Travailler dans un cadre 
propice (Bibliothèque). 
Gagner du temps sur 
les temps de paus, donc 
manger facilement et 
pouvoir prendre l’air aussi 
à l’étage.

Attente :  

 Dans un lieu comme celui-ci il 
aimerait retrouver différents espaces 
distincts tels qu’un espace ouvert 
où l’on peut parler, interagir avec 
d’autres usagers… 
Un espace semi ouvert où l’ambiance 
sera silencieuse, afin d’être dans 
sa bulle et de se concentrer. Puis 
différentes pièces fermées permettant 
de travailler en groupe par exemple. 

Frustration :   

Une trop forte affluence pourrait 
freiner sa fréquentation de ce type 
de lieu, ainsi qu’une plage horaire 
trop réduite.

Centres d’intérêts :  
  
Passionné de sport, il aime 
voyager, les sorties entre 
amis (cinéma, bars, lieux 
culturels), il porte également 
un intérêt particulier au 
domaine des finances.

JOSE JOSE

Age :  56 ans

Situation professionnelle : 
Restaurateur

Centres d’intérêts : 

Il aime cuisiner, les travaux 
manuels, la peinture/
poterie, construire des 
maquettes. Il aime se 
promener dans la nature. 
Il est très proche de ses 
amies, ils se retrouvent 
régulièrement autour d’une 
table au petit déjeuner ou à 
l’apéritif. Ces moments de 
partage lui sont chers.

Personnalité : 

Très sociable, créatif, il a gardé son 
âme d’enfant. José est une personne 
ayant un handicap physique.

Lieu d’habitation : 

A Beaune. Près de Dijon.

Moyen de déplacement : 

Essentiellement en voiture, Quad, 
Trike.

Besoin : 

L’apprentissage d’une 
nouvelle activité, échanger, 
se cultiver.

Attente : 

Il attend de ce lieu de pouvoir se 
mouvoir sans crainte. De pouvoir 
rester longtemps et d’envisager 
de revenir, il souhaite un confort 
particulier au niveau des assises. Il voit 
le lieu comme un espace ouvert mais 
intimiste, agencé de façon à favoriser 
la convivialité et l’interaction sociale 
afin de pouvoir interagir avec ses amis 
et de faire de nouvelles rencontres.

Frustration :

Une plage horaire trop réduite ne lui 
permet pas de profiter de ce lieu. Il 
serait frustré si on lui proposait des 
ateliers sans suivi, sans continuité 
dans l’apprentissage. Il souhaiterait 
donc avoir une certaine régularité 
dans les activités proposées, il 
faut trouver un juste milieu avec le 
turnover des ateliers.
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Nous devons créer un centre socio-culturel, un lieu hybride où la culture et le développement sont au 
cœur du sujet.

Pour cela nous nous implantons dans le quartier Gorge de loup situé dans le 9ème arrondissement 
de Lyon. Il est délimité à l’Est par la Saône, au Sud et à l’Ouest par le 5ème arrondissement et au 
Nord par les communes d’Ecully et Tassin la Demi Lune. 

Au cours des années 90 et au début des années 2000, la municipalité et le Grand Lyon ont voulu 
donner une nouvelle vie au quartier. Pour cela, deux nouvelles stations de métro se sont implantées 
vers les années 1998, Valmy et gare de Vaise. 
Grâce au développement des transports en commun, le quartier de Gorge de Loup connaît un essor 
croissant. Selon l’endroit où l’on se trouve dans le quartier, Gorge de Loup présente des caractéris-
tiques différentes d’un secteur à l’autre, à la place d’anciennes friches industrielles, est implanté un 
nouveau pôle, ce qui permet de redynamiser les lieux. Aujourd’hui, il s’agit d’un quartier essentielle-
ment résidentiel et plutôt calme où il fait bon de vivre.

En ce qui concerne le bâtiment, il est plus précisément situé rue des combattants d’Afrique du Nord 
1952-1960. C’est un ancien bâtiment industriel datant des années 60, qui a accueilli de nombreuses 
grandes firmes telles qu’Opal et France électricité. 
Le but est de créer un lieu lumineux, fonctionnel, aéré avec de nombreux espaces d’échange. Il est  
important d’exploiter l’extérieur pour créer du lien avec la ville.
Le lieu sera bien entendu pensé en fonction de la réglementation sécurité incendie des ERP. De 
même pour l’accessibilité PMR. Les circulations verticales devront être fluides et bien dimension-
nées.

Ce bâtiment est doté d’une surface totale de 3109 m² divisé en deux niveaux, ainsi que d’es-
paces extérieurs, cette enveloppe complètement vide laisse libre court à notre créativité.

Lieu
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Inconvenients :

- Poutraison et poteaux nombreux
- Revoir l’isolation intérieur ou extérieur
- Mur nord adjacent à un autre bâtiment
- Revoir l’isolation de la toiture
- Aucun élément sortant en façade sud et ouest
- Pas d’accès au bâtiment pour les pmr
- Peu desservi par les transports en commun

Avantages :

- Belle superficie
- Belle hauteur sous plafond
- Implantation des baies facilement modifiable
- Toiture exploitable, puits de lumière
- Charpente métallique donnant un belle hauteur sous plafond
- Surface exploitable pour une terrasse et un jardin extérieur
- Espace lumineux
- Bonne orientation
- Parking
- Proche de la gare de Vaise 

DIAGNOSTIC DU BÂTIMENT
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La relation du corps humain à l’espace :
espace : Milieu idéal indéfini, dans lequel se situe l’ensemble de nos perceptions et qui contient 
tous les objets existants ou concevables 

corps humain : Physique d’une personne. En d’autres termes, il s’agit de sa structure 
anthropologique. Le corps humain regroupe la tête, les membres inférieurs et supérieurs, le 
tronc et tous les organes internes qui le constituent.

Le premier geste de l’espace architectural est d’accueillir nos corps humains. En leur offrant un espacement à 
vivre, il leur permet de s’abriter, de se mouvoir et de se rencontrer. L’homme et l’architecture s’affectent l’un 
l’autre. Nombreux sont les architectes qui interrogent cette coexistence car, renouveler la pensée de l’espace 
nécessite de reconsidérer le corps humain. 
Le corps se situe dans un espace. Notre corps est dynamique, se différenciant d’un objet statique. À l’inté-
rieur de notre corps, nous possédons un espace qui peut s’agrandir ou se rétrécir. En fait, notre corps est un 
espace qui se situe et se déplace dans l’espace.

L’espace occupé par un corps est un espace plein ; celui qu’un corps n’occupe 
point est un espace vide.

Diderot

ALORS ?
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Antony Gormley

Antony Gormley est un sculpteur 
contemporain anglais né 
en 1950. Après avoir étudié 
l’archéologie, l’histoire de l’art 
et le bouddhisme, il a réalisé sa 
première exposition à la Whi-

techapel Gallery en 1981, et a reçu le prix Turner 
en 1994. Il est actuellement l’un des artistes 
contemporains les plus célèbres d’Angleterre. 

Le travail de Gormley s’articule autour 
d’installations, de sculptures et de dessins. 
Il est orienté sur la problématique du corps 
dans l’espace. C’est à travers son expression 
artistique qu’il tente de nous faire prendre 
conscience de l’importance de l’extérieur 
du corps. A travers ses œuvres, l’espace 
transfigure : il n’est plus une simple pièce, 
mais une partie indissociable à ses sculp-
tures. Pour rajouter plus de profondeur 
au réalisme de ses sculptures, Gormley les 
fabrique à partir de moulages de son propre 
corps. 

Il nous “oblige” toujours a rentrer dans un 
espace de réflexion et de méditation face à 
son travail. Donc, aborder son travail sans 
évoquer le véritable but serait vain et bien 
superficiel.
Gormley tente de nous faire redécouvrir 
l’espace comme un lieu élémentaire. Il doit 
pouvoir être ressenti comme un endroit à 
l’extérieur et à l’intérieur de nous-mêmes. 

Notre place dans l’espace ne doit pas nous 
séparer de celui-ci, mais au contraire nous 
y relier, par notre emplacement, notre posi-
tion et notre ressenti.

En concentrant toute notre attention sur 
nous-mêmes, nous ouvrons une porte dans 
notre esprit pour accéder à de plus amples 
ressentis de l’espace qui nous entoure. C’est 
un voyage intérieur, qui amène le public à 
s’ancrer dans le présent. C’est avec cette 
retranscription que Gormley nous montre 
les impacts de sa pensée bouddhiste sur le 
monde.
Nous nous retrouvons ainsi dans l’espace 
subjectif et collectif du corps. Gormley le 
voit comme le lieu de l’imagination et du po-
tentiel. Il ne contient rien et n’a pas d’objet. 
Il n’a ni dimension, ni limite, ni fin. C’est cet 
espace ressenti qu’il prend pour une sculp-
ture. Son but : l’exprimer matériellement. 
Il arrive à matérialiser l’état intérieur d’une 
personne unie avec l’espace.

De plus, à travers son art, Gormley reflète 
toutes les fragilités de l’être humain : ses 
fragilités physiques : une vie éphémère, qui 
se multiplie au fil du temps ; ses fragilités 
mentales : la manière de penser et d’appré-
hender les événements extérieurs ; mais 
aussi ses fragilités sociales. C’est pour cela 
que ses œuvres représentent l’homme de 
façon schématique et minimaliste tout en 

retranscrivant une posture, un sentiment, un 
état d’esprit, une vision.

Chaque installation/œuvre possède sa 
propre histoire et renvoie à une probléma-
tique précise. En voici quelques exemples :
- Le corps dans/avec l’espace .
- Les limites du temps sur l’existence hu-
maine : l’extinction humaine
- L’espace cloisonné pour l’intimité relation-
nelle, l’espace ouvert pour la rencontre avec 
soi-même. 
- L’humanité en perte de repère créé par 
l’époque actuelle, suscitant la “peur”.
- L’unicité de l’être humain : se mettre à la 
place de l’autre pour comprendre.

Antony Gormley est largement reconnu 
pour ses sculptures, ses installations et 
ses œuvres d’art public qui explorent la 
relation du corps humain à l’espace. Son 
travail a développé le potentiel ouvert 
par la sculpture grâce à un engagement 
critique avec son propre corps et celui des 
autres, d’une manière qui confronte les 
questions fondamentales de la position 
des êtres humains par rapport à la nature 
et au cosmos. Gormley essaie continuel-
lement d’identifier l’espace de l’art 
comme un lieu de devenir dans lequel de 
nouveaux comportements, pensées et 
sentiments peuvent surgir.
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Pourquoi « B » ?

B/
to BE or not to BE.

William Shakespeare/Hamlet

Cette formulation, parce qu’elle est vague, permet toutes les interprétations.
Beaucoup de philosophes ont essayé d’interpréter le sens de cette phrase. 

Cette question peut questionner. En effet, le fait d’exister nous apparaît toujours comme une évi-
dence. Notre ego nous donne une certaine image de nous-même, celle d’un individu doté d’un corps 

et d’un esprit, celle d’un être autonome et stable, existant par lui-même. Nous vivons notre propre 
vie, nous avons pour objectif de nous conserver le plus longtemps possible. Nous avons nos propres 

pensées, nous développons notre propre réflexion : Je pense donc je suis, dit Descartes.

En utilisant B nous avons voulu faire référence au verbe “être” traduit en anglais “be”, pour 
n’en faire ressortir qu’un son. B =  ETRE, exister, avoir une réalité. Le fait que ça ne soit 

qu’une seule lettre permet de marquer les esprits.

Nous souhaitons laisser une part de doute à l’explication de ce nom. Chacun peut l’interpréter comme bon lui 
semble.
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Matériaux

1. Effet béton brut - aspect naturel     
2. Bois organique- aspect naturel     

3. Tissu voilage ou tendu - aspect texturé 
4. Peinture avec effet de matière - aspect moderne   
5. Métal lisse avec effet du temps - aspect naturel

6. Matériaux minéral (marbre/granit) - aspect graphique

1 2

3 4

6 Image inspiration / peinture gormley
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Couleurs

4. Pale Sung Cream - HC19 - RESSOURCES - Peinture acrylique  
5. Pale Mousse Grey - F12 - RESSOURCES - Peinture acrylique                                   

6. Noir de Vigne - C21 - RESSOURCES - Peinture acrylique. 

4 5

6

1. Mimosa Yellow F06 - RESSOURCES - Peinture acrylique                              
2. Afghan Tan - POP11 - RESSOURCES - Peinture acrylique   

3. Océan - FOR08 - RESSOURCES - Peinture acrylique

Couleurs

1 2

3
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Lignes et Formes

1. Cubique / Emboitement 
2. Segmentation / Superposition 

3. Organique naturelle

1. Ombre portée, perforation, jeu de vide et de plein - ambiance feutrée et 
douce 

2. Création d’ouvertures / arrivée de lumière naturelle - effet de bien être 
essentiel 

3. Puit de lumière - effet de bien être essentiel.

1 1 2

3

2

3

Lumières
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Au niveau de l’ambiance générale 
au sein du lieu, nous avons 
décidé d’inclure les différents 
espaces de façon marquante. 
Les cubes permettent à la fois 
d’inclure et de dissimuler les 
différents espaces qui seront 
parfois fermés, ouverts ou semi-
ouverts. Le but est de varier les 
différentes hauteurs pour jouer 
avec l’espace et la perception 
qu’on s’en fait. Gormley, lui, a 
travaillé des formes graphiques 
bi-matière, nous allons aussi 
recouvrir certaines boîtes avec un 
quadrillage, comme une seconde 
peau. Soit avec du bois soit avec 
du métal. Le but etant de marquer 
l’univers extérieur de la facade à 
l’intérieur du centre.

Pour les marqueurs nous avons décidé de travailler à différentes échelles. 
Pour retrouver la notion d’espace, tout en nous appuyant sur le travail 
d’Anthony Gormley.

ECHELLE 1 : Architecturale & Conceptuelle
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L
es zones de travail nécessitent plus de calme et d’intimité pour 
la concentration. Varier les espaces est donc nécessaire pour 
que chacun y trouve sa place.
Toutefois nous ne voulions pas tomber dans des zones 
platoniques mais au contraire créer du dynamisme avec un 
travail d’emboîtement … 
Nous avons travaillé différents aspects, les jeux de niveaux, 
hauteurs, des formes géométriques rectilignes et ludiques.
Une enveloppe autour des structures fait référence à notre 

peau qui vient envelopper notre corps.

ECHELLE 2 : ZONE DE TRAVAIL



44 45

ECHELLE 2 : ESPACES COMMUNS

C
o l l e c t i v i t é , 
entraide, bon 
temps vont 
rythmer ces 
lieux. 
G o r m l e y 
travaille de 
facon à nous 
i m m e r g e r 
dans son 
univers, de 
ce fait nous 
avons décidé 
de faire la 
même chose. 
E n c a s t r e r 
les éléments 
dans le sol 
était pour 

nous un moyen de répondre à cette problématique, sachant que 
l’espace est ouvert et commun. Troubler la vue et la perception 
était une idée intuitive pour se ressentir réconforté et inclu.

Le mobilier était ici une ébauche, elle nous a permis de trouver des 
références pour l’univers que nous recherchions.
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ECHELLE 2 : ZONES DE CIRCULATION

Les espaces de circulation nous induisent les trajets à prendre pour se déplacer et s’orienter dans 
un lieu. Ils sont souvent peu attractifs et laissés à l’abandon, ce qui représente une perte d’espace , 
ce qui est dommage.

Ci-dessus voici quelques propositions pour matérialiser les 
dégagements/zones de circulations. 
En additionnant les zones pleines et les installations filaires cela 
nous permet d’induire le corps en mouvement. Représentant 
l’être humain de façon schématique par des formes minimalistes 
et des matériaux sobres inspirés du travail de Gormley.
Ces couloirs seraient des lieux immersifs représentant l’homme 
en mouvement.
Quant aux escaliers, nous voulions que cette espace ait une 
double fonction. Son rôle initial, qui est de circuler, mais aussi de 
s’asseoir; discuter ; qu’il devienne un espace vivant et qu’il soit 
dans l’univers et la continuité des éléments qui l’entourent.
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ECHELLE 3 : MOBILIER

Tout d’abord le but était de travailler les positions assises 
en fonction des besoins et de la localisation du mobilier. 
En reprenant, les proportions du corps humain comme le 
travaille si bien Antony Gormley.

Voici deux proprositions :

1 - Reprendre la superposition des formes de Gormley tout en gardant un esprit 
très cubique et orthogonal. Ce type de mobilier sur mesure sera une marque de 
fabrique pour la salle de lecture.

2 - L’étude de celui-ci est elle plus approfondie. Le fil conducteur est : modularité, 
légerté. Cette assise se voudra particulièrement personnelle, c’est à dire que chaque 
utilisateur peut régler l’angle, la distance de l’assise.
Pour répondre au mieux au confort de nos utilisateurs nous avons étudier les 
différentes positions de lecture ce qui nous a permis d’analyser et de l’appliquer 
sur notre assise. Le projet reste encore à approfondir mais l’envie de répondre au 
plus grand nombre est présente.

La diversité d’assise permet de convenir a un maximum de personne. Leur  choix peut varier en 
fonction de leur humeur, leur envie, leur physique et de si ils sont accompagnés ou non. C’est pour 
cela que  nous proposons un mobilier dit «expérimental» qui evoluera en fonction de l’étude que 
nous allons mener tout du long de ce projet.

1
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INTRODUCTION

Art is not about 
understanding, it’s 
about experience.

L’art n’est pas 
une question de 
compréhension, 
c’est une question 
d’expérience.

Antony Gormley



58 59



60 61

ZONING
CIRCULATION
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FERMLIVING

Tabouret Stoneware Side
L23 x H41 x l23 x D23

Canapé Entropy
INCLASS

Table Essens
INCLASS

Chaise Tout Bois Vitra
46x49x80

Balancoires fixes

Statue

Banc oblique
120x40x33

Bibliothèque effet parpaing
Cadre bois noir

Rail avec échelle

Fauteuil Little Big chair
L77 x H77 x P75

Table basse 01
Serax
D68xH20

Tabouret Oblique
L40x H33x P29

Bout de
canapé Alban

Ø35 x H45

Table Essens
INCLASS

Canapé Catena
FERMLIVING

Bibliothèque effet parpaing
Cadre bois noir
Rail avec échelle

Zone bureau individuel

Banc oblique
120x40x33

Table
d’appoint
Distinct
35 x 50 x 59,5

Réserve/stockage

Chaise Tout Bois
46x49x80

Table sur le mesure
458x80

Table Essens
70x70x72

Table Linear Steel
70x70x73

Chaise Workshop
40x46x79

Table Essens
INCLASS
70x70x72

Banquette sur mesure
200x50

Table Essens
INCLASS
70x70x72

Table Essens
INCLASS
70x70x73

Tablette sur mesure
D50

Assises sur mesure
50x50

Ecrans de surveillance

Casiers rangement personnels
Structure menuisée

en forme d'arbre

Tunnel enfant
passage entre
les deux zones

Tube
communication

Mur
d'escalade

Filet

Cube mousse

Banc sur
mesure
260x50 Table enfant

Little Architect
76x55x48

Structure
sur mesure

éveille motricité

Banc sur mesure
Rangement chaussure

Chaise enfant
Little Architect

32x30x51

Portants pour vinyles

Banquette détente, écoute vinyle

Meuble menuisé/borne d'achat

Zone insonorisée
mixage

Lave main
2 robinets

Zone machine

Zone outillage

Zone impréssion 3D

Meuble menuisé
rangement

Zone
ordinateurs

Grande table
pour atelier

Tabouret haut
pivotant Revolver
65 x Ø 34

Canapé Soft
 Modular Sofa
215x60x64

Fauteuil Little Big chair
L77 x H77 x P75

Table Essens
INCLASS

Chaise Tout Bois Vitra
46x49x80

Chaise Tout Bois Vitra
46x49x80

Tabouret haut
pivotant Revolver

65 x Ø 34

Bar/Comptoir pierre

Cerceaux

Cube escalier
Parcours
type accrobranche

Assise sur mesure
Rangement chaussure

Piscine à balles
110x110

Bibliothèque

claustra bois

claustra bois

Table à langer

Hsfp : 270

Hsfp : 270
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CENTRE SOCIO-CULTUREL APD

Phase : Date :

29/03/2021

Echelle :

1:200@A3 AMÉNAGEMENT LEGENDE

Nom du document :                                          RDCMesure :

CM

Nord

O

E

S

Asc.

Rue     Combattants     en     Afn     1952-1962

Voie                             ferrée

4/8 ans
S : 48m²

Stockage
S : 21.57m²

Jeux de société
S : 29m²

Stock musique
S : 14m²

Stock expo
S : 23m²

Exposition
S : 176m²

83
 x
 2
10

Salle de projection
S : 68m²

Projecteur
S : 13m²

83 x 210

83 x 210

83 x 210

Sas et snack
S : 17m²

83 x 210

Stock ciné
S : 20m²

83 x 210

Salle de projection privée
S : 24m²

Dimension écran 400x146 cm

Dimension écran 700x293 cm

83 x 210

Couloir, immersion
Cinémathèque
S : 83m²

Bibliothèque
S : 178m²

83 x 210

83 x 210

PEINTURE NOIRE TOUTE LA
BOITE ET VERRE TEINTE
NOIR

PEINTURE NOIRE SOL

PEINTURE NOIRE PLAFOND

Asc.

8 / 12 ans
S : 48 m²

Salle de lecture
S : 37.99m²

+0,12

±0,00

+0,12

+0,32

+0,52

+0,52

8
3 
x 
21
0

+1,00

-0,10

±0,00

83 x 210

83 x 210

±0,00

±0,00

±0,00

al
l.
 1
40
 |
 h
t.
 2
00

all. 40 | ht. 225

83
 x
 2
10

all. 100 | ht. 250 ht. 250

83 x 210

all. 150 | ht. 90

73 x 210

73 x 210

WC
femmes
S : 15m²

WC
homme
S : 15m²

Musique
S : 25 m²

Musique
S : 37m²

WC
S : 14m²

83 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210 83 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210 83
 x
 2
10

83 x 210

83
 x
 2
10

83 x 210

83
 x
 2
10

83 x 210

83
 x
 2
10

83 x 210

83
 x
 2
10

83
 x
 2
10

+0,36

+0,72

+1,08

al
l.
 3
0 
| 
ht
. 
30
8

ht
. 
33
8

al
l.
 3
0 
| 
ht
. 
30
8

al
l.
 3
0 
| 
ht
. 
30
8

al
l.
 3
0 
| 
ht
. 
30
8

all. 81 | ht. 254 ht. 343 ht. 343 ht. 343 ht. 343

ht
. 

3
43

ht
. 
34
3

ht
. 
34
3

al
l.
 2
8 
| 
ht
. 
31
5

al
l.
 2
8 
| 
ht
. 
31
5

Bureau
S : 75m²

Espace personnel
S : 44m²

Bureau
S : 22m²

Local perso
S : 14m²

Hsp : 381

Hsp : 381

Hsp : 381

Hsfp : 340

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340
±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340
±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

bibliothèque effet parpaing

bibliothèque effet parpaing

assises

assises

assises

83 x 210

anamorphose amenant vers l'extérieur

couloir / marqueur humain

bloc de présentation film

ca
is
so
n 
de
 r
an
ge
me
nt
s

ba
nq
ue
 d
'a
cc
ue
il

couloir immersif

décaissé

table sur mesure

AMÉNAGEMENT

Nord

O

E

S



Asc.

Rue     Combattants     en     Afn     1952-1962

Voie                             ferrée

4/8 ans
S : 48m²

Stockage
S : 21.57m²

Jeux de société
S : 29m²

Stock musique
S : 14m²

Stock expo
S : 23m²

Exposition
S : 176m²

83
 x

 2
10

Salle de projection
S : 68m²

Projecteur
S : 13m²

83 x 210

83 x 210

83 x 210

Sas et snack
S : 17m²

83 x 210

Stock ciné
S : 20m²

83 x 210

Salle de
projection privée
S : 24m²

83 x 210

Couloir immersif
Cinémathèque
S : 83m²

Bibliothèque
S : 178m²

83 x 210

83 x 210

Asc.

8 / 12 ans
S : 48 m²

Salle de lecture
S : 37.99m²

83
 x

 2
10

83 x 210

83 x 210

±0,00

al
l. 

14
0 

| h
t. 

20
0

all. 40 | ht. 225

all. 100 | ht. 250 ht. 250

83 x 210

all. 150 | ht. 90

73 x 210

73 x 210

WC
femmes
S : 15m²

WC
homme
S : 15m²

Musique
S : 25 m²

Musique
S : 37m²

WC
S : 14m²

83 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210 83
 x

 2
10

83 x 210

83
 x

 2
10

83 x 210

83
 x

 2
10

83 x 210

+0,36

al
l. 

30
 | 

ht
. 3

08
al

l. 
30

 | 
ht

. 3
08

al
l. 

30
 | 

ht
. 3

08
ht

. 3
38

al
l. 

30
 | 

ht
. 3

08

all. 81 | ht. 254 ht. 343ht. 343 ht. 343 ht. 343

ht
. 3

43

Bureau
S : 75m²

al
l. 

28
 | 

ht
. 3

15

Espace personnel
S : 44m²

al
l. 

28
 | 

ht
. 3

15

Bureau
S : 22m²

Local perso
S : 14m²

Hsp : 381

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340
Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

Hsfp : 340

83 x 210

anamorphose amenant vers l'extérieur

couloir / marqueur humain+0,12

+0,52

+0,12

+0,52

+1,08

+0,32

±0,00

+0,72

83
 x

 2
10

83
 x

 2
10

83
 x

 2
10

EV/EU EV/EU

EV/EU

EV/EU

83 x 210

83
 x

 2
10

83 x 210

al
l. 

28
 | 

ht
. 3

15

Terrasse
S : 23,5 m²

Structure sur mesure
voiture

Table Tomasso
180x90x73

Banc Tomasso
160x42x45

Zone tablette tactile

Tabouret Pawn
38x40

Structure
sur mesure

assises
en formes

géométriques
Hsfp : 340

Banque d'accueil/paiement

Caisson rangement

Bloc présentation film

Table basse 01
D68 x H20

Canapé Catena
FERMLIVING

Tabouret Stoneware Side
L23 x H41 x l23 x D23

Bout de canapé
 Alban
Ø35 x H45

Fauteuil Little Big chair
L77 x H77 x P75

Banc oblique
120x40x33

Canapé Entropy
INCLASS

Fauteuil Little Big chair
L77 x H77 x P75

Table Essens
INCLASS

Chaise Tout Bois Vitra
46x49x80

Fauteuil Little Big chair
L77 x H77 x P75

Bout de
canapé Alban
Ø35 x H45

Chaise Tout Bois Vitra
46x49x80

Table Essens
INCLASS

Bibliothèque effet parpaing
Cadre bois noir
Rail avec échelle

Fauteuil Plywood
Group LCW
32 x 61 x 56

Table d’appoint Distinct
35 x 50 x 59,5

Passage sous "arche" bibliothèque

Canapé Catena
FERMLIVING

Table basse 01
D68 x H20

Ecran
400x146

Ecran
700x293

Distributeur
boisson/nourriture

Affiche film all over

Banc oblique
120x40x33

Peinture noire
all over
effet boite

Banderole
oeuvre actuelle

Peinture noire au plafond

Banc oblique
120x40x33

Base colonne
statue

Tabouret oblique
L40x H33x P29

Peinture
noire au sol

Banc
Tomasso
160x42x45

Banc
Tomasso
160x42x45

Banc
Tomasso
160x42x45

Estrade
exposition
statue
ht 50

Portant tableau
pliable/modulable

Cloison modulable
exposition tableau

Zone exposition
tableau

Canapé Catena
FERMLIVING

Fauteuil Little Big chair
L77 x H77 x P75

Banc Tomasso
160x42x45

Fauteuil Little
Big chair

L77 x H77 x P75

Meuble bas
sous fenêtre
Rangement
administratif

Chaise Tout Bois Vitra
46x49x80

Table basse 01
D68 x H20

Table à langer

Fauteuil Little
Big chair
L77 x H77 x P75

Table
d’appoint
 Distinct
35 x 50 x 59,5

Porte
manteau
 Pujo
L8,5 x
H148,5 x P20

Tabouret AARON
30x73x65

Micro enregistrement

Cloison acoustique

Table et meuble
sur mesure

Meuble de
rangement
sur mesure

Tabouret Donato
Ø30x35cm

Tabouret Pawn
38x40

Table d’appoint
Fermliving

Ø40x43

Grande balancoire
fixe

Décaissé
avec Chauffeuse
nénuphars Lily
Ø96cm

Filet

Mur d'escalade Banquette
sur mesure

Tabouret
trepied
Oreus
34x54x38

Table basse 01
D68 x H20

Banc oblique
120x40x33

Meuble de rangement
chaussures/jouets

Estrade

Décaissé

Rampe d'accès

Dossier pente

Poste assis
lecture

Niche lecture

Table lecture active

Garde corps

Banquette
sur mesure

Assise
sur

mesure

Volant

Bibliothèque

+0,90

claustra bois
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CENTRE SOCIO-CULTUREL APD

Phase : Date :

29/03/2021

Echelle :

1:200@A3 AMENAGEMENT LEGENDE

Nom du document :                                   1er EtageMesure :

CM

Nord

O

E

S

Asc.

Rue     Combattants     en     Afn     1952-1962

Voie                             ferrée

4/8 ans
S : 48m²

Stockage
S : 21.57m²

Jeux de société
S : 29m²

Stock musique
S : 14m²

Stock expo
S : 23m²

Exposition
S : 176m²

83
 x
 2
10

Salle de projection
S : 68m²

Projecteur
S : 13m²

83 x 210

83 x 210

83 x 210

Sas et snack
S : 17m²

83 x 210

Stock ciné
S : 20m²

83 x 210

Salle de projection privée
S : 24m²

Dimension écran 400x146 cm

Dimension écran 700x293 cm

83 x 210

Couloir, immersion
Cinémathèque
S : 83m²

Bibliothèque
S : 178m²

83 x 210

83 x 210

PEINTURE NOIRE TOUTE LA
BOITE ET VERRE TEINTE
NOIR

PEINTURE NOIRE SOL

PEINTURE NOIRE PLAFOND

Asc.

8 / 12 ans
S : 48 m²

Salle de lecture
S : 37.99m²

+0,12

±0,00

+0,12

+0,32

+0,52

+0,52

8
3 
x 
21
0

+1,00

-0,10

±0,00

83 x 210

83 x 210

±0,00

±0,00

±0,00

al
l.
 1
40
 |
 h
t.
 2
00

all. 40 | ht. 225

83
 x
 2
10

all. 100 | ht. 250 ht. 250

83 x 210

all. 150 | ht. 90

73 x 210

73 x 210

WC
femmes
S : 15m²

WC
homme
S : 15m²

Musique
S : 25 m²

Musique
S : 37m²

WC
S : 14m²

83 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210 83 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210 83
 x
 2
10

83 x 210

83
 x
 2
10

83 x 210

83
 x
 2
10

83 x 210

83
 x
 2
10

83 x 210

83
 x
 2
10

83
 x
 2
10

+0,36

+0,72

+1,08

al
l.
 3
0 
| 
ht
. 
30
8

ht
. 
33
8

al
l.
 3
0 
| 
ht
. 
30
8

al
l.
 3
0 
| 
ht
. 
30
8

al
l.
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0 
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ht
. 
30
8

all. 81 | ht. 254 ht. 343 ht. 343 ht. 343 ht. 343

ht
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3
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ht
. 
34
3

ht
. 
34
3

al
l.
 2
8 
| 
ht
. 
31
5

al
l.
 2
8 
| 
ht
. 
31
5

Bureau
S : 75m²

Espace personnel
S : 44m²

Bureau
S : 22m²

Local perso
S : 14m²

Hsp : 381

Hsp : 381

Hsp : 381

Hsfp : 340

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340
±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340
±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

bibliothèque effet parpaing

bibliothèque effet parpaing

assises

assises

assises

83 x 210

anamorphose amenant vers l'extérieur

couloir / marqueur humain

bloc de présentation film

ca
is
so
n 
de
 r
an
ge
me
nt
s

ba
nq
ue
 d
'a
cc
ue
il

couloir immersif

décaissé

table sur mesure

AMÉNAGEMENT

Nord

O

E

S





68 69

1. Suspension Miss - métal noir - 2,5x75cm - Omar Carraglia - DAVIDE GROPPI    
2. Chaise Roly Poly - Fibre de verre couleur brut - 59x89x61cm - TOOGOOD

3. Chaise Lounge Brutus - fibre de ciment noir - 90,5x62x60cm - Kristian Sofus Hansen & Tommy 
Hyldahl - 101CPH

4. Table basse Roly Poly - plâtre renforcé couleur pierre - 35x35x40cm - TOOGOOD
5. Banc Chubby - plâtre renforcé noir - 40x160x50cm - TOOGOOD

6. Table basse Brutus - fibre de ciment noir - 60x60x36cm - Kristian Sofus Hansen & Tommy Hyldahl  
- 101CPH

ACCUEIL

3

4

2

1. Stratifié - C131- chêne murano - POLYREY
2. Béton - beige BC09 - HARMONY BÉTON  

1 25 6

Mobilier Matériaux

1



7170

Rendu 3D Rendu 3D



7372

Rendu 3D Rendu 3D



7574

Rendu 3D Rendu 3D



7776

Rendu 3D Rendu 3D



78 79

1. Spot orientable Up Downlight - métal blanc - 7,5x12,5cm - FLOS 
2. Chaise enfant Little Architect- contreplaqué de chêne beige - 32x30x51cm - Trine 

Anderson & Says Who - FERM LIVING
3. Table enfant Little Architect - contreplaqué de chêne beige - 76x55x48cm - Trine 

Anderson & Says Who - FERM LIVING
4. Tabouret Eames Elephant - plastique noir foncé - 35x78x41cm - Charles & Ray 

Eames - VITRA

LUDOTHÈQUE 0/3
MOTRICITÉ

2 3 4

1

1. Linoléum Screed - S05 - Surface lisse aspect béton taloché gris - ARTIGO
2. Stratifié - C127- chêne giverny - POLYREY  

3. Peinture - Afghan Tan POP11 - acrylique - RESSOURCES   
4. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES 

5. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES 
6. Peinture - Mimosa Yellow F06 - acrylique - RESSOURCES 
7. Tissu monza 88 - Coton et laine noir - BISSON BRUNEEL

8. Ardoise

1

3

2

4

5 6

7 8

Mobilier Matériaux



8180

Rendu 3D Rendu 3D



8382

Rendu 3D Rendu 3D



8584

Rendu 3D Rendu 3D



8786

Rendu 3D Rendu 3D



88 89

MEDIATHÈQUE 

2

3

1

1. Stratifié - C127- chêne giverny - POLYREY      
2. Tissu monza 27 - coton et laine noir - BISSON BRUNEEL    

3. Métal dépolis - Noir
4. Béton - noir BC09 - HARMONY BÉTON

5. Moquette Community - nylon empathy - SHAWCONTRACT
6. Peinture - Afghan Tan POP11 - acrylique - RESSOURCES

 7. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES 

3

1

4

5 

8

1. Lampe à poser Tetatet - métal noir - 9x34cm - DAVIDE GROPPI 
2. Spot orientable sur rail The Tracking Power - métal noir - 7,5x12,5cm - FLOS 

3. Canapé Soft Modular Sofa - tissue tress - 330x60x64cm - Jasper Morrison - VITRA   

2

6

7

Mobilier Matériaux



9190

Rendu 3D Rendu 3D



9392

Rendu 3D Rendu 3D



9594

Rendu 3D Rendu 3D



96 97

1. Spot orientable Up Downlight - métal blanc - 7,5x12,5cm - FLOS 
2. Tabouret haut pivotant Revolver-  Acier peinture époxy- 65 x Ø 34 cm - HAY

FABLAB

1

2

1. Béton - beige BC09 - HARMONY BÉTON  
2. Peinture - Afghan Tan POP11 - acrylique - RESSOURCES   

3. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES 
4. Peinture pale - Sylex CFL02 - acrylique - RESSOURCES 

1

3 2

5 3

41

Mobilier Matériaux



9998

Rendu 3D Rendu 3D



101100

Rendu 3D Rendu 3D



103102

Rendu 3D Rendu 3D



104 105

Mobilier

RESTAURANT

1

2

3

4 5 6 7

1. Pierre Rocherons Doré - pierre marbrière gris beige - ROCAMAT    
2. Tissu monza 05 - coton et laine noir - BISSON BRUNEEL    

3. Acier Corten décoratif - 2490 x 1240 mm
4. Ecran de bouclette - blanc - BISSON BRUNEEL

 5. Stratifié - C131- chêne murano - POLYREY 
6. Béton - orange BC17 - HARMONY BÉTON 
7. Béton - beige BC09 - HARMONY BÉTON

8. Peinture - Noir de Vigne C21 - acrylique - RESSOURCES
9. Peinture - Mimosa Yellow F06 - acrylique - RESSOURCES

3

Matériaux

1 2

4

5 6

7

8

9

1. Suspension Miss - métal noir - 2,5x75cm - Omar Carraglia - DAVIDE GROPPI    
2. Spot orientable sur rail The Tracking Power - métal noir - 7,5x12,5cm - FLOS 

3. Lampe à poser Tetatet - métal noir - 9x34cm - DAVIDE GROPPI
4. Chaise Workshop - chêne naturel - 40x46x79cm - Cecilie Manz - MUUTO   

5. Table Essens - polyéthylène noir - 70x70x72cm - Jonathan Prestwich - INCLASS
6. Chaise Tout Bois - chêne foncé - 46x49x80cm - Jean Prouvé - VITRA

7. Table Linear Steel - acier burnt orange - 70x70x73cm - MUUTO



107106

Rendu 3D Rendu 3D



109108

Rendu 3D Rendu 3D



111110

Rendu 3D Rendu 3D



112 113

1. Spot orientable sur rail The Tracking Power - métal noir - 7,5x12,5cm - FLOS 
2. Banc oblique- chêne massif noir - 120x40x33cm - Trine Anderson - FERM LIVING

3. Tabouret Oblique - chêne - L40x H33x P29 cm - FERM LIVING
4. Lampadaire Fosbury - noir - L250 x H ajoustable cm - DAVIDE GROPPI

5. Table basse 01- métal noir - D68 x H20 cm - SERAX
6. Fauteuil Little Big chair - tissu couleur lin/bois - L77 x H77 x P75 cm - NORR 11

7. Bout de canapé Alban - manguier teinté noir - Ø35 x H45 cm - AMPM
8. Tabouret Stoneware Side- stoneware terra - L23 x H41 x l23 x D23cm - HK LIVING

BIBLIOTHÈQUES

4
7 8

2

3

5

6

1

1. Surface lisse aspect béton taloché gris - placage sur les bibliothèques
2. Stratifié - C131- chêne murano - POLYREY

3. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES 
4. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES

5. Acier Corten décoratif - 2490 x 1240 mm
6. Béton - noir BC07 - HARMONY BÉTON 

7. Moquette Community - nylon empathy - SHAWCONTRACT

4

4

5

2

3

1

6

6

5 6

2

7

Mobilier Matériaux
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1. Fauteuil Little Big chair - tissu couleur lin/bois - L77 x H77 x P75 cm - NORR 11
2. Tabouret Pawn - grès beige - 38x40cm - Marie Michielssen - SERAX
3. Tabouret Oblique - chêne - L40x H33x P29 cm - FERM LIVING

4. Banc oblique- chêne massif noir - 120x40x33cm - Trine Anderson - FERM LIVING
5. Spot applique DOT ENDLESS- blanc - 120x40x33cm - Trine Anderson - DAVID GROPPI

6. Spot orientable sur rail The Tracking Power - métal noir - 7,5x12,5cm - FLOS 
7. Suspension Miss - métal noir - 2,5x75cm - Omar Carraglia - DAVIDE GROPPI

BOUTIQUE

1 2 3

4

56

7

1. Feuille de pierre Marbre - thassos spider - GEMME DESIGN 
2. Béton - beige BC09 - HARMONY BÉTON  

3. Papier peint - closet stripe ST 352 - FARROW AND BALL 
4. Béton brut - gris anthracite

5. Stratifié - C127- chêne giverny - POLYREY

1

3

4

2

5

Mobilier Matériaux



129128

Rendu 3D Rendu 3D



131130

Rendu 3D Rendu 3D



133132

Rendu 3D Rendu 3D





136 137

1. Suspension Led Infinito à éclairage indirect - métal noir - ajustable -DAVIDE GROPPI
2. Lampadaire pivotant Hashi - métal noir - 110x150cm - DAVIDE GROPPI

3. Lampe à poser Tetatet - métal noir - 9x34cm - DAVIDE GROPPI
4. Banc oblique- chêne massif noir - 120x40x33cm - Trine Anderson - FERM LIVING

SALLE DE LECTURE

2
3

1

1. Stratifié - C131- chêne murano - POLYREY
2. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES  

3. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES   
4.  Moquette Community - nylon empathy - SHAWCONTRACT

5. Béton - gris BC05 - HARMONY BÉTON

1

4

3

5

2

Mobilier Matériaux
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1. Chauffeuse nénuphars Lily - mousse bultex et laine, blanc et noir - Ø96cm - 
Stéphanie Marin - SMARIN

2. Spot orientable Up Downlight - métal blanc - 7,5x12,5cm - FLOS 
3. Tabouret trepied Oreus - manguier massif teinté noir - 34x54x38cm - AM.PM

4. Banc oblique - chêne massif noir - 120x40x33cm - Trine Andersen - 
FERM LIVING 

5. Table basse 01 - métal noir - Ø68x20cm - Bea Mombaers - SERAX

LUDOTHÈQUE 4/8

3

2

4

5

1

1. Linoléum Screed - S05 - Surface lisse aspect béton taloché gris - ARTIGO
2. Stratifié - B193 - bouleau de gaspésie - POLYREY

3. Peinture - Afghan Tan POP11 - acrylique - RESSOURCES   
4. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES 

5. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES 
6. Peinture - Mimosa Yellow F06 - acrylique - RESSOURCES 

7. Linoléum Screed - S01 - Surface lisse aspect béton taloché ivoire - ARTIGO
8. Peinture - Noir de Vigne C21 - acrylique - RESSOURCES

1

3

2

4

5 6

7 8

Mobilier Matériaux
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1. Spot suspendu Ohm - métal noir - 5x11cm - DAVIDE GROPPI  
2. Coussin King Velvet- velours camel - 66x40cm - FATBOY
3. Coussin Square Velvet- bleu foncé - 50x50cm - FATBOY
4. Coussin Square Velvet- bleu nuage - 50x50cm - FATBOY 

5. Table Tomasso - acier peint gris - 180x90x73cm - Doriana & Massimiliano Fuksas - ZEUS
6. Banc Tomasso - acier peint gris - 160x42x45cm - Doriana & Massimiliano Fuksas - ZEUS 

7. Tabouret Pawn - grès beige - 38x40cm - Marie Michielssen - SERAX
8. Pouf poire Brava L - velours camel - 66x40cm - SITTING POINT

LUDOTHÈQUE 8/12
2

4

5

1

1. Linoléum Screed - S05 - Surface lisse aspect béton taloché gris - ARTIGO
2. Stratifié - C127- chêne giverny - POLYREY  

3. Peinture - Afghan Tan POP11 - acrylique - RESSOURCES   
4. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES 

5. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES 
6. Tissu monza 05 - coton et laine noir - BISSON BRUNEEL  
7. Tissu monza 88 - Coton et laine noir - BISSON BRUNEEL

1

3

2

4

5 7

6

3

7

6

8

Mobilier Matériaux
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Mobilier

JEUX DE SOCIÉTÉ

1

2

3

4

5

1. Peinture - Afghan Tan POP11 - acrylique - RESSOURCES    
2. Peinture - Noir de Vigne C21 - acrylique - RESSOURCES    

3. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES
4. Stratifié - B193 - bouleau de gaspésie - POLYREY

 5. Stratifié - C131- chêne murano - POLYREY 
6. Béton - beige BC09 - HARMONY BÉTON

3

Matériaux

1 2

4

5 6

1. Tabouret Donato- manguier massif teinté noir - Ø30x35cm - AM.PM
2. Table d’appoint - faïence crème - Ø40x43cm - HK LIVING  

3. Lampe à poser Tetatet - métal noir - 9x34cm - DAVIDE GROPPI 
4. Spot suspendu Ohm - métal noir - 5x11cm - DAVIDE GROPPI 

5. Tabouret Pawn - grès beige - 38x40cm - Marie Michielssen - SERAX 

Mobilier Matériaux
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MUSIQUE

2
3

4

5 6

1

1. Moquette ligne de course - nylon empathy - SHAWCONTRACT      
2. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES 

3. Peinture - Afghan Tan POP11 - acrylique - RESSOURCES
 4. Peinture - Mimosa Yellow FO6 - acrylique -RESSOURCES 

1

8

1. Spot orientable sur rail The Tracking Power - métal noir - 7,5x12,5cm - FLOS 
2. Fauteuil Little Big Chair - 75x77x77cm - NORR 11  

3. Table d’appoint Distinct - travertin - 35 x 50 x 59,5cm - FERM LIVING
4. Lampe sans fil Column - aluminium - Ø 12 x 17,5cm - MADE IN DESING

5. Tabouret AARON - bois et métal - 30x73x65cm - Pio & Tito Toso - LAPALMA
6. Porte manteau Pujo- bois et métal - L8,5 x H148,5 x P20 cm -FERM LIVING

3

42 

Mobilier Matériaux
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1. Lampadaire pivotant Hashi - métal noir - 110x150cm - DAVIDE GROPPI
2. Tabouret Oblique - chêne - L40x H33x P29 cm - FERM LIVING
3. Tabouret Tommaso - métal peint - L160 x P42 x H45 cm - ZEUS

4. Banc Oblique- chêne massif noir - 120x40x33cm - Trine Anderson - FERM LIVING
5. Spot orientable Up Downlight - métal noir - 7,5x12,5cm - FLOS

EXPOSITION

1

3

4

5

2

1. Béton - noir BC07 - HARMONY BÉTON  
2. Peinture - Noir de Vigne C21 - acrylique - RESSOURCES

3. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES 

1

2

3

Mobilier Matériaux
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1. Spot suspendu Ohm - métal noir - 5x11cm - DAVIDE GROPPI
2. Lampadaire pivotant Hashi - métal noir - 110x150cm - DAVIDE GROPPI 
3. Flash lampe sectionnable - métal noir - sectionnable - DAVIDE GROPPI

CINÉMATHÈQUE

2

1

1. Stratifié - C131- chêne murano - POLYREY
2. Peinture - Noir de Vigne C21 - acrylique - RESSOURCES

3. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES   
4.  Béton - beige BC09 - HARMONY BÉTON

1

3

2

43

Mobilier Matériaux
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1. Banner Fluorescenza- blanc opaque - 290cm - Mauro Ferrari - 
DAVIDE GROPPI

2. Applique LED Camouflage 240 - pierre couleur crème - saillie 4,8cm - FLOS
3. Suspension Alphabet of light Linear - LED alu - 240cm - Bjarke Ingels Group - 

ARTEMIDE

PROJECTION

2

1. Dalles de moquette - boro weave grey - EGE CARPETS
2. Béton - gris foncé BC05 - HARMONY BÉTON 

3. Peinture - Noir de Vigne C21 - acrylique - RESSOURCES  
4. Béton - gris clair BC04 Bis - HARMONY BÉTON 

5. Tissu monza 05 - coton et laine noir - BISSON BRUNEEL

1

2 3

4 5

1

3

Mobilier Matériaux
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1. Surface lisse aspect béton taloché gris - placage sur les bibliothèques
2. Stratifié - C131- chêne murano - POLYREY

3. Peinture - Océan FOR08 - acrylique -RESSOURCES 
4. Peinture pale - Mousse Grey F12 - acrylique - RESSOURCES

5. Acier Corten décoratif - 2490 x 1240 mm
6. Béton - noir BC07 - HARMONY BÉTON 

7. Moquette Community - nylon empathy - SHAWCONTRACT

1. Canapé Catena Module 3- Naturel - modulable -  FERM LIVING 
2. Lampe à poser - fer/laiton - H52 xD35 cm - HÜBSCH

3. Canapé Entropy - gris - modulable - INCLASS
4. Chaise Tout Bois - chêne foncé - 46x49x80cm - Jean Prouvé - VITRA

5. Table Essens - noir - ajustable - INCLASS
6. Fauteuil Plywood Group LCW - noyer pigmenté noir- 32 x 61 x 56 cm - EAMES

7. Table d’appoint Distinct- travertin beige -35 x 50 x 59,5 cm - FERM LIVING

BIBLIOTHÈQUES

7

1

4

5

6

2

3

1

4

2

5

1

4

2

5

2

43

1

6

6

5 6

2

7
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Mobilier

1. Chaise Sponeck - fibre ciment - Julia Von Sponeck - ETERNIT
2. Chaise Flex2- acier - 67x45x65cm - Stephane Ducatteau - 1stDIBS

3. Table basse Quintin - métal noir - 17x19x26cm - BURKE DECOR
4. Chaise Flex1- acier - 65x74,5x100cm - Stephane Ducatteau - 1stDIBS

EXTÉRIEUR

2 3

1

1. Bardage bois - Clin Claire-voie - Mélèze - NATURE CONCEPT BOIS
2. Panneau de façade - Tectiva - Fibre de ciment gris - EQUITONE

1

Matériaux

24

Mobilier Matériaux
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Asc.

Rue     Combattants     en     Afn     1952-1962

Voie                             ferrée

4/8 ans
S : 48m²

Stockage
S : 21.57m²

Jeux de société
S : 29m²

Stock musique
S : 14m²

Stock expo
S : 23m²

Exposition
S : 176m²

83
 x
 2
10

Salle de projection
S : 68m²

Projecteur
S : 13m²

83 x 210

83 x 210

83 x 210

Sas et snack
S : 17m²

83 x 210

Stock ciné
S : 20m²

83 x 210

Salle de projection privée
S : 24m²

Dimension écran 400x146 cm

Dimension écran 700x293 cm

83 x 210

Couloir, immersion
Cinémathèque
S : 83m²

Bibliothèque
S : 178m²

83 x 210

83 x 210

PEINTURE NOIRE TOUTE LA
BOITE ET VERRE TEINTE
NOIR

PEINTURE NOIRE SOL

PEINTURE NOIRE PLAFOND

Asc.

8 / 12 ans
S : 48 m²

Salle de lecture
S : 37.99m²

+0,12

±0,00

+0,12

+0,32

+0,52

+0,52

8
3 
x 
21
0

+1,00

-0,10

±0,00
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±0,00

±0,00

±0,00
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all. 40 | ht. 225

83
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all. 100 | ht. 250 ht. 250

83 x 210

all. 150 | ht. 90

73 x 210

73 x 210

WC
femmes
S : 15m²

WC
homme
S : 15m²

Musique
S : 25 m²

Musique
S : 37m²

WC
S : 14m²

83 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210 83 x 210

73 x 210

73 x 210

73 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210

83 x 210 83
 x
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10
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 x
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 x
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83
 x
 2
10

83 x 210
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Bureau
S : 75m²

Espace personnel
S : 44m²

Bureau
S : 22m²

Local perso
S : 14m²

Hsp : 381

Hsp : 381

Hsp : 381

Hsfp : 340

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340
±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00

Hsfp : 340

±0,00
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±0,00
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±0,00
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±0,00

Hsfp : 340

±0,00
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±0,00

Hsfp : 340

bibliothèque effet parpaing

bibliothèque effet parpaing

assises

assises

assises

83 x 210

anamorphose amenant vers l'extérieur

couloir / marqueur humain

bloc de présentation film
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n 
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s
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il

couloir immersif

décaissé

table sur mesure

AMÉNAGEMENT

Nord
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N° Nom Photo Taille Description

Arbre 

1
Robinia 

pseudoacacia - 
Faux-acacia 

Hauteur à maturité : 
15.00 m

Envergure à maturité : 
8.00 m

Feuillage: Caduc / Feuillage de 
couleur : vert tendre / Fleur de 

couleur blanche, crème / Origine : 
Amérique du nord

2
Paulownia 

fortunei Fast 
Blue 

Hauteur à maturité : 
8.00 m

Envergure à maturité : 
4.00 m

Feuillage: Caduc / Feuillage de 
couleur : vert moyen / Fleur de 
couleur : bleue, lilacé / Origine : 

Horticole

3

Chêne 
pédonculé doré 
- Quercus robur 

Concordia

Hauteur à maturité : 
7.00 m

Envergure à maturité : 
6.00 m

Feuillage: Caduc / Feuillage de 
couleur : jaune ou doré / Plante : 

mellifère                             

Haie

4 Cyprès de 
Leyland

Hauteur à maturité : 
18.00 m

Envergure à maturité : 
7.00 m

Feuillage: Persistant / Feuillage de 
couleur : jaune ou doré,                                   

5 FESTUCA 
mairei

Hauteur à maturité : 
1.00 m Feuillage: Persistant / Feuillage de 

couleur : vert,                                   

Jardinière haute

6

ECHINOPS ritro
Hauteur à maturité : 

1.20 m
Feuillage: Caduc / Feuillage de 
couleur : Gris-argent / Fleur de 

couleur : bleue           

HELICTOTRIC
HON 

sempervirens 
'Pendula'

Hauteur à maturité : 
0.60 m Feuillage: persistant / Feuillage de 

couleur : Bleuté         

7

ACTAEA 
simplex 'White 

Pearl' 
(Cimicifuga)

Hauteur à maturité :1.50 
m

Feuillage: Caduc /Feuillage de 
couleur : vert / Fleur de couleur : 

blanc           

DELPHINIUM 
'Bellamosum' 
(Belladonna 

Group)

Hauteur à maturité :1.20 
m

Feuillage: Caduc / Feuillage de 
couleur : vert / Fleur de couleur : 

Bleu foncé          
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8

ACTAEA 
simplex 'White 

Pearl' 
(Cimicifuga)

Hauteur à maturité :0.80 
m

Feuillage: persistant / Feuillage de 
couleur : vert - Bleuté / Fleur de 

couleur : blanc           

DELPHINIUM 
'Bellamosum' 
(Belladonna 

Group)

Hauteur à maturité :0.40 
m

Feuillage: Caduc / Feuillage de 
couleur : vert / Fleur de couleur : 

Bleu           

9

ACTAEA 
simplex 'White 

Pearl' 
(Cimicifuga)

Hauteur à maturité :2.00 
m

Feuillage: caduc / Feuillage de 
couleur : vert / Fleur de couleur : 

Doré           

Partères de fleures

10

ASTER nb 
'Marie Ballard'

Hauteur à maturité :1.00 
m

Feuillage: caduc / Feuillage de 
couleur : vert / Fleur de couleur : 

bleu - blanc

ACTAEA 
simplex 'White 

Pearl' 
(Cimicifuga)

Hauteur à maturité : 
0.70 m Feuillage: caduc  / Feuillage de 

couleur : Gris-argent                                  

FESTUCA 
glauca 'Uchte'

Hauteur à maturité : 
0.40 m Feuillage: persistant / Feuillage de 

couleur : Bleuté                                  

DIANTHUS 'La 
Bourboule Alba'

Hauteur à maturité : 
0.20 m

Feuillage: persistant / Feuillage de 
couleur : Bleuté / Fleur de couleur : 

blanche

Fleurs grimpantes

11

ACTAEA 
simplex 'White 

Pearl' 
(Cimicifuga)

Feuillage: Persistant / Feuillage de 
couleur : vert / Fleur de couleur : 
blanche, crème / Origine : Chine
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Charte graphique 

Univers graphique :Logo :

Couleur :

Typographies :
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en

Ty
po
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 :
Ty
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al

ét
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ue
 :

Pantone 419C
Hexa : #1F211C
R:31 V:33 B:28

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / -AaBb

AaBb A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / -

Signalétique directionnelle

zone privée

jardin

terrasse

fablab zone de motricité cinéma
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