
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
La vision actuelle 

LA VISION DES HABITANTS

LA VISION DES ÉLUS

Récente, fonctionnelle, contemporaine

Très fréquentée, par plusieurs générations et 
pour des usages multiples : 

activités associatives, bibliothèque, 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

L’espace jeunes comme salle d’appoint 

 Des problèmes de disponibilités des salles 
de réunion sur certains créneaux horaires

 Le mur donnant sur la Place 
n’est pas esthétique

Une terrasse inutilisée malgré une belle vue 
sur le Beaujolais

Une bibliothèque un peu petite

Un espace fonctionnel

Une mauvaise acoustique

 Une architecture en décalage 
avec le village

Des problèmes d’odeur

Une  terrasse peu fréquentée 
malgré sa belle vue

Une salle des Anciens un peu isolée

Un jardin dangereux pour les enfants

Des bénévoles efficaces à la bibliothèque

Une forte chaleur en été : 
une perte de lecteurs

Une bibliothèque trop petite

Une offre de lecture/médias limitée 
et peu actualisée

Beaucoup d’escaliers

LA VISION DES ASSOCIATIONS
       Utile et fonctionnelle 

Très fréquentée, hormis la terrasse 

Des tension en termes de disponibilités des 
salles de réunion

Des salles peu chaleureuses                         
notamment pour des activités culturelles

Des salles trop petites et/ou un sol  non 
adapté pour certaines activités 

(danse, théâtre ...)

Escaliers parfois glissants et non éclairés

Un manque de signalétique

En été, une chaleur excessive dans la
 bibliothèque problèmatique pour les lecteurs, 

les bénévoles et les ouvrages

Problème d’odeur/ d’humidité dans les 
toilettes et le local de stockage

Des contraintes horaires pour accéder aux 
boîte aux lettres et récupérer les clés

Une cuisine insufisamment équipée

Un espace jeune inutilisé

La soufflerie du chauffage est bruyante

Des moyens audiovisuels insuffisants 
et  une absence de WIFI

Pas de cotisation par les associations



LA MAISON DES ASSOCIATIONS
La vision pour demain

Exploiter et aménager les extérieurs :
ombrager la terrasse, végétaliser, 

installer des jeux ...

Raser l’étage 

Diversifier l’offre de la bibliothèque :
transformation en médiathèque 

et mise à disposition d’ordinateurs

LA VISION DES HABITANTS

LA VISION DES ASSOCIATIONS

Tirer profit de la terrasse : l’agrandir, faire 
une liaison dans la baie vitrée, ajouter des 
bancs pour en faire un lieu de rencontres, 
installer des stores, la transformer en une 

salle supplémentaire ..

Faire de la bibliothèque actuel une salle, 
de taille intermédiaire, multi-activités (lo-

cation, réunions, sport …)

Résoudre le problème de chaleur 
dans la bibliothèque et les problèmes 

d’odeur

Aménager des salles plus adaptées pour le 
sport, la culture,  les expositions ... 

L’équiper en moyens audiovisuels et WIFI

Rendre les salles plus chaleureuses

Solutionner le problème d'odeur

Améliorer la performance énergétique 

Séparer les étages pour éviter les intrusions

Raser et reconstruire la bibliothèque dans 
le jardin

Aménager une salle dans le hall

LA VISION DES ÉLUS

Conserver l’utilisation actuelle 

Transformer le premier étage en salle des fêtes 
pour profiter de la vue

Penser l’utilisation de  la terrasse, du jardin, du 
hall d’entrée et des salles de réunion le matin

Renforcer le rôle de la Maison des Associa-
tions en tant qu’espace de rencontres

Améliorer les sanitaires

Repenser un espace Jeunes


