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« Les Moulins : équipement culturel d’envergure » 

Compte rendu de l’atelier de concertation n°5 du Jeudi 15 novembre 2018 
 

Lors du premier atelier au printemps dernier, la question de l’établissement d’un équipement rayonnant  

au sein des Moulins avait déjà été abordée à la fois pour répondre aux besoins des résidents des Moulins 

et créer des opportunités de rencontre et de brassage avec les quartiers voisins.  Les participants à 

l’atelier ont travaillé le jeudi 15 novembre à affiner la programmation de cet équipement 

« d’envergure ». Répartis par groupes de travail, ils ont été invités à participer à un jeu de rôle en 

s’imaginant dans la situation de différentes catégories d’utilisateurs. L’objectif a été de projeter les 

attentes des différents publics amenés à fréquenter l’équipement afin de conforter, agrémenter, ajuster la 

programmation actuelle du site.  

 

Les publics cibles « interprétés » par les habitants ont été de deux catégories : ceux résidents du 

quartier : les jeunes filles ou femmes, les jeunes hommes, les familles avec enfants, les séniors et ceux 

extérieurs au quartier : des étudiants de Méridia, des salariés du Cadam/Arenas/ Méridia, des nouveaux 

résidents de l’Arenas / Méridia, des habitants des collines.  

 

De manière générale, plusieurs des propositions programmatiques correspondent à une offre déjà 

présente sur le site. De fait, le site dans sa composition constitue un atout important pour répondre aux 

fférents usages/besoins et publics.  

 

Les habitants ont aussi exprimé la volonté de bénéficier de services connexes aux activités culturelles et 

sportives elles-mêmes (du type restauration, crèche, garde d’enfants), confirmant que l’équipement doit 

s’inscrire dans une logique multifonctionnelle et multi-sites tel « un parc équipé » plutôt que dans une 

perspective d’objet architectural phare et unique. Ainsi, les enjeux relatifs à l’aménagement de ce parc 

équipé reposent essentiellement sur les temporalités d’utilisation des différents services.     

 

Il est par ailleurs ressorti une exigence d’équilibre entre les diverses programmations afin de pouvoir 

être attractif pour les différents publics (interne et externe au quartier).  

 

Pour rappel, les propositions propres à chaque public ont été les suivantes : 

 

Public résident le quartier :  

- Jeunes femmes : Les activités proposées dans les équipements existants : boxe, danse, basket, 

yoga, bien - être détente, programmation de films dans la salle de théâtre. Pour les activités ne 

bénéficiant pas d’une salle dédiée, il est demandé d’aménager une salle polyvalente pour 

l’accueil des cours / activités portées par des associations. Point important : aménager un 

planning en fonction des horaires d’écoles et prévoir une garde d’enfants avec animations en 

parallèle des activités des mamans. Il est également souhaité un environnement d’espaces verts. 

- Jeunes hommes : Les activités proposées : skate parc, patinoire, salle de jeux vidéo, restauration 

rapide.  

- Séniors :  Les activités proposées : bibliothèque, cuisine, pâtisserie, couture, danse, cinéma, mais 

aussi des navettes pour des sorties. 

Familles avec enfants : Les activités proposées : piscine, danse, théâtre, dojo, gymnase, garderie, 

salle d’études pour soutien scolaire avec possibilité d’y accéder tous les jours, un accès au 

cinéma, parc de skateboard, une salle d’exposition, un environnement vert, une halte garderie, un 

pressing. 
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Public externe au quartier :  

- Étudiants de Méridia : Les activités proposées : un espace restauration snacking (crêperie), une 

médiathèque, un bowling, des services de type bar associatif, coiffeur, banque. 

- Salariés Cadam/Arenas/Méridia : Les activités proposées : Restauration, massage-spa-bien être, 

sport (fitness, salle de musculation). Le renforcement de la sécurité est une condition préalable à 

la fréquentation des lieux. 

- Nouveau résidents Arenas/Méridia : Les activités proposées : spectacles, photo, danse, une 

programmation théâtrale ou cinématographique attractive pour l’extérieur, des studios 

d’enregistrement, une radio associative, cours de cuisine, un environnement vert. 

- Les habitants des Collines : Un accès aux équipements existants Poste, recyclerie, voire à 

d’autres équipements administratifs non nommés, un accès à la salle de spectacle, des 

aménagements permettant de faire des Moulins un lieu de promenade. 

 


