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& PROPOSITIONS 

   DES LABORATOIRES DE QUARTIER 

Porte ce projet  
dans le cadre de son pôle 

art et société



DU DIAGNOSTIC PARTAGE 
AUX LABORATOIRES DE QUARTIER

 Le diagnostic partagé a constitué la première étape de co-production de l’Espace Imaginaire. Témoignant de la 
volonté de l’Association de concevoir cet espace culturel, écologique et partagé auprès des besoins locaux, autant que 
d’impliquer ses futurs usagers dès l’étape programmatique du lieu, ce diagnostic a eu lieu durant 3 mois. Différentes 
méthodologies de participation ont été adoptées, en toute conscience des réalités sociologiques de la participation aux 
projets participatifs. Ainsi, l’expertise d’usages des habitants a été mobilisée lors d’ateliers de participation, ainsi que 
lors d’événements festifs et rencontres dans l’Espace Public afin de toucher un large spectre de participants. Différents 
lieux partenaires (Maison du RER B, Médiathèque, Maison de Quartier, Théâtre de la Belle Etoile) ont contribué à ce pro-
cessus participatif en nous mettant à disposition leurs espaces pour les ateliers. Il a touché plusieurs centaines d’habi-
tants et usagers du territoire.

 

 
 Les 5 thématiques d’enjeux locaux (Culture, Cadre de Vie, Alimentation, Mobilité et Vivre-Ensemble) sont deve-
nues les pôles d’activités de l’Espace Imaginaire. Les Laboratoires de Quartier (prenant la forme de rencontres for-
melles ou pas) sont des moments au cours desquels les porteurs de projets locaux, habitants ou artistes en résidence de 
Mains d’Œuvres proposent des projets en adéquation avec un ou plusieurs des pôles d’activités. Ils sont ensuite mis en 
place de manière collective lors de chantiers de co-construction. 

Ces Laboratoires de Quartier sont toujours en cours, n’hésitez pas à proposer vos projets 

à Mélanie Gaillard, la coordinatrice du projet. 



VIVRE 
ENSEMBLE

CADRE DE VIE

MOBILITE

ALIMENTATION

CULTURE

Les Pôles d’Activités



CULTURE

L’EXISTANT PROBLEMATIQUES
Brocantes
Sainte Ninon
Jardins Partagés
Médiathèque
Théatre de la Belle Etoile
Féria Cristino Garcia
Académie Fratellini
Maison du RER B
Maison de Quartier

Manque d’activités culturelles et sportives pour adultes
Inexistance d’activités culturelles et sportives sur les temps du midi
Manque d’activités sportives collectives
Mauvaise communication et lisibilité des initiatives locales
Manque d’espace pour activités et représentations artistiques
Quartier vide et morne le dimanche

PROPOSITIONS LABORATOIRES DE QUARTIER

Ateliers de créations artistiques animées par les artistes en résidence. (Peinture, céramique, sculpture…)
Ateliers de construction de mobilier  en palettes animés par l’association Un pas de plus. 
Cours d’initiation à l’informatique par l’école du futur. 
Divers évènements au sein de l’Espace Imaginaire par les artistes en résidence de Mains d’Œuvres (représentations 
artistiques de toutes les disciplines et fêtes)
…mais aussi dans l’Espace Public du quartier de la Plaine  



Manque d’activités culturelles et sportives pour adultes
Inexistance d’activités culturelles et sportives sur les temps du midi
Manque d’activités sportives collectives
Mauvaise communication et lisibilité des initiatives locales
Manque d’espace pour activités et représentations artistiques
Quartier vide et morne le dimanche

CADRE DE VIE
Ecologie, Espaces Verts et Espaces Publics PROBLEMATIQUES

L’EXISTANT

PROPOSITIONS LABORATOIRES DE QUARTIER

Jardins Partagés Cristino Garcia 
Présence et animations des Gardes Environnementaux
AMAPlaine et La Ruche Qui Dit Oui 
Plusieurs squares

Pas assez d’espaces verts
Saleté des Espaces Publics
Espaces Publics peu esthétiques ni animés
Manque de Lumière dans les rues: peur 
Peu de repères dans le quartier
Manque d’espaces de compost 
Manque de lieux de convivialité
Demande d’espaces de jardinage

Ballades de reconnaissance de la faune et la flore dans le quartier  de la plaine 
Rucher école animé par l’Association CityBzz
Ateliers de sensibilisation au compostage
Toilettes sèches
Signalétique et sensibilisation au tri
Espaces de jardinage pour les riverains et salariés 
Ateliers de construction de bacs potagers animés par le Collectif Interazioni Urbane. 
Espace protégé d’observation de la biodiversité en ville (hérissons, insectes, papillons, chenilles ...)  
Baby-sitting de moutons en partenariat avec la Ferme Pédagogique de la Butte Pinson



 MOBILITE
Comment se déplace t-on à la Plaine?

PROBLEMATIQUES

L’EXISTANT

PROPOSITIONS LABORATOIRES DE QUARTIER

Problématique de repérage dans le quartier
Beaucoup de déplacements en voitures
Déplacements à pied désagréables et cheminements piétons peu pratiques 
Aménagement des trottoirs défaillants pour se déplacer en trotinette ou poussette 
Manque de continuité des pistes cyclables
Manque de vélibs jusqu’à Porte de Paris
Di fficile de se déplacer jusqu’au centre de Saint Denis

Vélibs Avenue du Président Wilson 
Accès facile vers Paris en métro
Accessibilité moindre vers le centre de Saint-Denis (1 seul bus - souvent bondé)

D’avantage de vélos - en recherche de projets ! 

 ALIMENTATION
Où se nourrit - on à la Plaine?



 ALIMENTATION
Où se nourrit - on à la Plaine?

PROBLEMATIQUES
L’EXISTANT

PROPOSITIONS LABORATOIRES DE QUARTIER

Sur-représentation des kebabs et pizzerias dans l’offre de restauration 
Prixs élevés, pas accessibles à tous (prix indexés aux tickets restaurant)
Manque de commerces de proximité
Très peu de restaurants ouverts le soir ou le week-end
Manque de lieux de restauration conviviaux

Rares supermarchés 
Marché de la Plaine  
AMAplaine
Ruche qui Dit Oui 
Kebabs et pizzerias

Une cantine végétarienne, ouverte notamment les soirs, en week end, et proposant une cuisine variée et accessible
Une épicerie solidaire ouverte une fois par semaine et animée par l’Association Un pas de plus.

 



PROBLEMATIQUES

  VIVRE ENSEMBLE
Quel vivre ensemble à la Plaine?

L’EXISTANT

PROPOSITIONS LABORATOIRES DE QUARTIER

Fracture entre différentes populations (habitants nouveaux et anciens, salariés/habitants, jeunes/adultes) 
Salariés effrayés par le quartier, qu’ils ne connaissent pas 
Peur et incompréhension envers les jeunes

Beaucoup de nouveaux habitants 
Grand  flux de salariés 
Les habitants plus anciens se sentent dépossédés de leur quartier suite à son renouvellement

Le Kiosque solidaire par l’Association Un Pas de Plus qui proposera: une ressourcerie, une épicerie solidaire, des ateliers 
et un lieu d’accueil du matin pour les publics les plus fragiles.
Brocantes ponctuelles 
Mise à disposition de la prairie imaginaire de 2000m2 pour les jeux collectifs et pique-niques.
Rencontres et débats autour d’enjeux locaux dans l’espace de restauration animés notamment par l’association Astérya.
Organisation de temps conviviaux et d’Afterworks en direction des salariés et habitants du quartier.


