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Récapitulatif de la mission de co-programmation
Octobre 2014 à avril 2015
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Salle polyvalente 2 / 
restaurant associatif /
en partie en extension, 
qui s’ouvre sur le parc 
et la bibliothèque

Relations visuelles souhaitées

Relations programmatiques souhaitées

Salle 
polyvalente 
1

Administration / 
vue sur toutes 
les entrées

Sanitaires

Espace détente / 
ouvert sur le parc 
et sur l’Orge

Cuisine
Salle de 
formation

Stockage
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Salle 

polyvalente

Hall

Expositions 

bricolage

Administration

Parties communes

Administration

Parties privées Espace d’accueil 

convivial, avec bar

Sanitaires /

entretien

Salle polyvalente

Cuisine pédagogique

Restaurant associatif

Entrée publique

En lien avec la 

bibliothèque

Entrée 

technique

Salle de 

formation

Stockage
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Ateliers du 29
Lieu de vie sociale à Arpajon

Étude de co-programmation 
Octobre 2014 - avril 2015

Récapitulatif de la mission de co-programmation
Avril 2015



Maîtrise 
d’ouvrage

Programmiste ou/et 
Assistant à maîtrise d’ouvrage

Architecte

Entreprises

Programme

Dessin

Construction

Projet

Accom
pagne le projet

Suivi du chantier

Mission de montage du projet

1

2

3



Chantier participatif

+

Fonctionnement
coopératif

Projet
participatif

=       

Mission de montage du projet



Mission de montage du projet
Novembre 2015 à février 2016

SCIC

Ateliers 29 Mairie 
d’Arpajon

Structures 
économiques et 

associatives
Investisseurs

solidaires



309 m2

de neuf, dont 78 m2 
d’extension par rapport 
à l’emprise existante

318 m2

de rénovation de l’existant
dont 77 m2 de mezzanine

Phasage des travaux

Phase 0
Construction d’une guinguette de chantier

Phase 1
a.  Réhabilitation par des entreprises de   
 la SCIC avec possibilité d’insertion et  
 de formation pour les habitants
b.  Finitions et aménagements intérieurs         
 avec possibilité d’auto-construction 
 accompagnée par les usagers du lieu
c.   En parallèle : démolition de la partie   
 est du bâtiment

Phase 2
a.  Construction de l’extension par des   
 entreprises de la SCIC avec possibilité  
 d’insertion et de formation pour    
 les habitants
b.  Finitions et aménagements intérieurs   
 avec possibilité d’auto-construction  
 accompagnée par les usagers du lieu



Programme de la guinguette

1 restaurant associatif , 
support d’insertion par 
l’activité économique

1 lieu de concertation du  
projet / cabane de chantier

+

= 1 lieu de vie du chantier, la Guinguette de chantier
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Option 1



Option 2



Option 3



Option 3



Phasage

Rendu de l’étude sur la constitution d’une SCIC : fin février

Rencontre avec le préfet à l’égalité des chances : 23 mars

> Faire l’étude de faisabilité et les recherches de financement complémentaires rapidement

Ateliers 29 Arpajon
Planning prévisionnel Guinguette de chantier 2016
Tâche durée / date     Mars          Avril          Mai        Juin        Juillet            Septembre

Montage de l’opération / étude de faisabilité
(recherche d’entreprises d’insertions, 
mise en relation avec les habitants du quartier en
politique de la ville, recherche de financements ...)              

Concertation / APD
(avec les utilisateurs des Ateliers du 29, la ville ...)

Conception PRO + EXE 
(interne à la SCIC)

Dépôt du permis de construire + instruction 

Mise en concurrence
Pour les entreprises, si besoin

Construction
(avec les habitants du quartier en politique de la ville 
et des encadrants professionnels)

2 mois

2 mois

2 mois

3 mois

1 mois

3 semaines

Fin :
Septembre 2016


