
INSPIRATIONS
CONCIERGERIE ET TERRASSES COMMUNES

UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION 
SOUHAITÉE PAR COGEDIM 

CONÇUE ET ANIMÉE PAR SCOPIC



LA DÉMARCHE
COGEDIM réalise le programme im-

mobilier Inspirations, composé de quatre 
îlots, situé boulevard de la Prairie-au-Duc, 
à l’est de la future école de design. Les pre-
miers îlots seront livrés dés octobre 2018, 
et le programme accueillera 800 habitants 
début 2019.

Ces habitants bénéficieront d’une salle de 
sport munie de machines en libre-service, 
de locaux vélos avec du matériel de brico-
lage dans chaque bâtiment, d’un espace 
commun en rez-de-chaussée de 45 m2, et 
de deux terrasses communes. 

SCOPIC est missionné pour imaginer et 
proposer une programmation des espaces 
capables (local en rez-de-chaussée et ter-
rasses communes) du programme Inspi-
rations. Pour ce faire, une démarche par-
ticipative est animée pour penser, avec 
les futurs habitants, la programmation, la 
gestion et l’aménagement du local de 45 
m2 en RDC et les fonctions des terrasses 
partagées. 

Ces espaces capables, malgré l’avan-
cée du programme, laissent à la maîtrise 
d’usage une marge de manœuvre non né-
gligeable. La présence d’habitants déjà 
identifiés et l’existence de ces espaces 
capables créent une situation doublement 

favorable pour animer une démarche par-
ticipative.

Les enjeux de cette démarche de maîtrise 
d’usage :

• Co-concevoir ces espaces avec les fu-
turs habitants, afin de prendre en compte
les besoins et envies de chacun pour, à
terme, y favoriser les usages.

• Penser collectivement la programmation
d’un rez-de-chaussée actif qui participera
pleinement au développement d’une vie
de quartier dynamique et viendra complé-
ter l’offre existante.

• Animer la phase chantier en accompa-
gnant les futurs habitants jusqu’à la livrai-
son des bâtiments grâce à l’organisation
d’une visite de chantier et d’ateliers parti-
cipatifs.

L’objectif étant, avant même la livraison, de 
créer une communauté habitante qui s’ap-
propriera facilement les espaces qui lui 
sont dédiés au sein de l’îlot, de permettre 
une bonne connaissance du quartier et 
de ses acteurs, et de faire découvrir, en 
amont, les services et animations propo-
sés par La Conciergerie-Labo de Quartier.
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ATELIER #1

Date :  jeudi  12 avr i l  2018

Object i fs :  présenter le local  concerné à l ’échel le de l ’ i lot 
/  t ravai l ler  sur le rôle de la concierger ie /  récol ter  des pre-
mières idées de programmation

ATELIER #2

Date :  lundi  23 avi l  2018 

Object i fs :  pr ior iser les services et  usages /  t ravai l ler 
la gest ion et  l ’animat ion avec La Concierger ie-Labo de 
Quart ier

ATELIER #3

Date :  mardi  15 mai 2018

Object i fs :  penser l ’aménagement et  l ’ambiance souhai-
tés de la future concierger ie

SOIRÉE DE LANCEMENT

Date :  vendredi 16 mars 2018

Object i fs :  organiser une vis i te de chant ier  /  présenter 
l ’équipe projet  et  la démarche part ic ipat ive /  mobi l iser 
pour les atel iers /  rassembler les futurs habitants pour 
une soirée conviv ia le

+ SOIRÉE DE RESTITUTION ET DE VALIDATION

LA CONCIERGERIE

LES RENCONTRES
Pour penser la programmation, la gestion et l’aménagement de la fu-

ture conciergerie, trois ateliers de travail ont été organisés avec les futurs acqué-
reurs occupants volontaires. Les ateliers avaient lieu dans le store de 
COGEDIM, au 22 rue Descartes. Une quarantaine d’habitants a  été identifiée en 
amont pour participer à la démarche. Chaque atelier a mobilisé entre 15 et 20 
habitants.  



LES PRÉCONISATIONS - PROGRAMMATION

LA CONCIERGERIE

LA PROGRAMMATION

b. Les act iv i tés souhai tées :

a. Les services souhai tés :

Ce premier atelier avait pour but de familiariser le panel 
de futurs habitants à leur future conciergerie. 
Que signifi e une conciergerie aujourd’hui ? Que peut-elle 
proposer ? Comment peut-elle être utile aux habitants ?
Lors de cet atelier, les participants ont été interrogés sur 
la représentation qu’ils ont de leur future conciergerie et 
sur leurs attentes, en termes de services et d’activités.
Quelle est leur conciergerie de rêve ? Comment s’ima-
ginent-ils cette conciergerie ? Quels services, quelles ac-
tivités, quelle animation, quelle ambiance ?

Cet atelier « le champ des possibles », premier d’une 
série d’ateliers, permet de recueillir toutes les premières 
idées du panel. Le but étant, tout au long de la démarche, 
d’affi ner peu à peu les envies en fonction des possibilités 
(fi nancières, de gestion) et des aménités déjà existantes 
dans le quartier. 
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LES PRÉCONISATIONS - PROGRAMMATION

LA CONCIERGERIE

c. Un l ieu dédié aux habitants
Au-delà des services et animations proposés par la conciergerie, les par-
ticipants perçoivent la conciergerie comme un espace qu’ils peuvent 
s’approprier, un espace commun où ils peuvent se retrouver entre voisins. 
Les participants souhaitent notamment organiser des soirées fi lms entre 
voisins, des apéros, des soirées jeux, des expositions, des cafés-débats.

La conciergerie et le concierge sont également vus comme des média-
teurs et fédérateurs de la communauté habitante, et favorisent donc les 
liens, les rencontres, mais aussi les services entre habitants.
Affi chage des petites annonces entre voisins, mise en place d’un annuaire 
des bons plans. 
Le rôle du concierge a été mis en avant, comme celui d’un animateur mais 
aussi d’un relais avec le syndic de copropriété.

3.

1.
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LES PRÉCONISATIONS - GESTION

LA CONCIERGERIE

LA GESTION

Ce deuxième atelier s’attachait dans un premier temps à 
restituer et à valider la programmation souhaitée par les 
futurs habitants. 

Dans un deuxième temps, le groupe travaillait sur la 
gestion de cette conciergerie. Comment est organisée 
cette programmation ? Quel rôle et quelle place pour le 
concierge ? Quelle auto-gestion habitante ?

Le but de ce deuxième atelier était d’affi ner les envies en 
fonction des possibilités (fi nancières et de gestion) et de 
comprendre les outils qui permettront d’assurer la péren-
nité du lieu et l’appropriation habitante.  

Cet atelier était organisé avec La Conciergerie-Labo de 
Quartier, qui assurera la gestion et l’animation du lieu 
après la livraison des bâtiments. 

a. Le rôle et  les horaires du concierge

LES HORAIRES  ENVISAGÉS_

SON RÔLE
_

Plus qu’un acteur permettant la mise en place de services, le concierge est vu 
comme un médiateur, un fédérateur d’une communauté habitante. 

Le concierge : 
- modère et fédère la communauté habitante :
son rôle principal est d’assurer la convivialité et de dynamiser  la vie de l’îlot  !
Il organise des événements à destination des voisins : apéros, ateliers. Il relaie
également les bons plans : services entre voisins, bonnes adresses dans le
quartier, annuaire des prestataires...

- organise l’offre de services : le concierge propose une offre de services,
fait lien avec les prestataires, met en place les services, récolte les retours des
habitants.

- assure le lien entre les habitants et les prestataires :
Le concierge est force de proposition, mais il consulte les habitants, afi n de
proposer une offre  évolutive de services et d’activités qui corresponde aux
usagers.
Il récolte régulièrement des avis habitants, afi n de faire évoluer l’offre. Les ha-
bitants sont  force de proposition, ils peuvent proposer des prestataires ou des
idées d’activités/ de services au concierge.

SES COMPÉTENCES
_
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Entre chaque permanence assurée par le concierge et les activités ani-
mées par les prestataires, la conciergerie peut être librement appropriée 
par les propriétaires occupants. 

LE CONTRÔLE ET LE RESPECT DU LIEU 
_

Question de la vidéo surveillance : pas de vidéosurveillance dans la 
conciergerie. Un dispositif de vidéosurveillance pourrait être installé dans 
le SAS d’entrée : il permettrait de contrôler les entrées, de connaître les 
identités de ceux qui viennent à la conciergerie, sans voir ce qu’il s’y passe.

Badges nominatifs : des badges nominatifs permettraient de connaître 
l’identité de ceux qui ouvrent et ferment la conciergerie.

Ménage : le créneau réservé inclut le ménage.  

Le concierge gère les mesures à prendre lors du non-respect de la concier-
gerie : interdiction d’utiliser la conciergerie pendant un certain temps, pé-
nalités financières, etc. 

Suite à ces préconisations, une charte d’usage pourra être élaborée par 
La Conciergerie-Labo de Quartier et affichée dans la conciergerie.

LA CONCIERGERIE

b. L’autogest ion habitante

LA RÉSERVATION DE LA CONCIERGIE HORS TEMPS DE PRÉSENCE DU 

CONCIERGE
_

Entre chaque permanence assurée par le concierge et les activités animées par les 
prestataires, la conciergerie peut être librement appropriée par les propriétaires occu-
pants. 
Il est néanmoins nécessaire de réserver la conciergerie, afin d’éviter les conflits ho-
raires tout en assurant un suivi régulier. 

Si les habitants sont d’accord avec cette nécessité de réserver, ils insistent néanmoins 
sur le besoin de spontanéité !  Les habitants doivent pouvoir réserver en 5 minutes. Si 
les habitant sont obligés de réserver une journée à l’avance, ils auront du mal à se l’ap-
proprier et à organiser des apéros ou des activités spontanément. 

Peut-être faut-il mieux privilégier la spontanéité à la rigueur ? Quitte à revenir sur cette 
organisation. Les habitants pourraient réserver la conciergerie, sans avoir à attendre la 
confirmation du concierge ?

L'application CityLity devra être présentée en détail à La Conciergerie - Labo de 
Quartier pour voir les possibilités de réservation via cette plate-forme.

Pas de privatisation personnelle souhaitée. Les voisins sont nécessairement conviés 
à chaque activité organisée. Un anniversaire pourrait y être fêté, mais les voisins 
sont acceptés.

LES PRÉCONISATIONS - GESTION

SCOPIC



b. Les out i ls  nécessaires à la bonne gest ion

LA CONCIERGERIE

LES PRÉCONISATIONS - GESTION

L’APPLI CITYLITY
_

L’appli CITYLITY avec ses différents services associés constituera l’outil de gestion prin-
cipal. Il est nécessaire que cette appli puisse permettre :
- La réservation de la salle ;
- L’utilisation d’un forum pour que les habitants puissent communiquer ensemble,
puissent communiquer sur les événements organisés ;
- Le partage de bons plans (annuaire des bons plans) ;
- Un calendrier en ligne avec le programme et les réservations de la conciergerie
(quand est-ce qu’elle est réservée, par qui, pour y faire quoi) ;
- etc.

Une présentation de CityLity par Thierry Immobilier est à envisager à l’inaugura-
tion de la conciergerie (ou avant). Le concierge de La Conciergerie-Labo de Quartier 
devra surement proposer une formation/présentation aux habitants lors d’un apéro de 
bienvenue.

LE TOTEM
_

« Pour les non hightech »

Les habitants souhaitent la présence d’un élément « totem » permettant de présenter 
physiquement l’offre de la conciergerie et servant de panneaux d’affi chage entre 
voisins. 
Cet outil pourrait prendre place dans le sas de la conciergerie accessible à tous. 

Cet élément physique permettra d’affi cher :
- L’annuaire des bons plans
- Les petites annonces entre voisins
- Le calendrier de la conciergerie (activités, présence du concierge, services)

Images de référence
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LA CONCIERGERIE

LES PRÉCONISATIONS - GESTION

b. Les out i ls  nécessaires à la bonne gest ion

LA NEWSLETTER
_

Afin d’informer les habitants sur les nouveautés concernant l’offre de service et les ac-
tivités proposées, le concierge envoie une newsletter régulièrement, à la façon de La 
Conciergerie-Labo de Quartier actuelle. Cette newsletter peut également permettre de 
fédérer le groupe d’habitants : mise en avant d’un habitant dans chaque newsletter, 
mention des anniversaires du mois, histoire d’anecdotes sur le voisinage, etc. 

LES ÉCRANS CONNECTÉS
_

Les habitants souhaitent que les écrans connectés des halls puissent relayer la pro-
grammation et l’offre de service de la conciergerie : le calendrier avec les activités 
et la venue des prestataires, la présentation des prestataires et des services, la vie du 
lieu, etc. 
Les habitants notent que si le contenu des écrans connectés peut être changé réguliè-
rement, ils pourraient également relayer les différents événements organisés par les 

voisins à la conciergerie. Faisabilité technique à étudier.



LA CONCIERGERIE

LES PRÉCONISATIONS - AMÉNAGEMENT

L’ambiance
_
épuré / sobre
touches de couleur
cosy
guinguette colorée

Les matériaux utilisés
_
Sol : en PVC façon parquet (plus facile 
à nettoyer et moins sonore)
Mur  : murs blancs avec des touches 
de couleur + un mur peint par un stree-
tartiste ou par l’école des Beaux-Arts 
proche d’Inspirations. 
Meubles : bois clair, meuble sur-me-
sure, meubles de récup, estrade

Éléments d’ambiance
_
Des luminaires avec un variateur d’in-
tensité lumineuse
Des plantes 

L ’AMÉNAGEMENT a. Les ambiances
Le troisième atelier était consacré à l’ambiance et à l’amé-
nagement du lieu : quelle identité ? Quelle singularité ? 
Quelle ambiance ? Quels besoins matériels ? 

À la manière d’un petit concours d’architecture d’intérieur, 
les participants ont conçu en groupes un projet d’architec-
ture mêlant ambiance et besoins matériels. 

Ils se sont attachés à penser les maté-
riaux souhaités (sol, mur, mobilier), le 
mobilier utile aux différents usages, les 
besoins matériels, la disposition spatiale.

Travail  sur plan mousse en atelier

Images de référence



1. 2. 3.

4.

LA CONCIERGERIE

LES PRÉCONISATIONS - AMÉNAGEMENT

b. Les besoins

Le matériel nécessaire
_
Vidéo-projecteur et grand écran
Un coin cuisine : évier, frigo, bouilloire, cafetière, micro-onde, vaisselle
Des prises un peu partout
Une chaîne hifi  et des enceintes
Des stores
Une borne wifi 

Le mobilier souhaité
_
Un coin cosy : des poufs, des chaises, des fauteuils, un hamac suspendu (cf photos 
page précédente)
Un mobilier facilement déplaçable et pliable (pour la tenue de cours de yoga par exemple)
Une grande table sur-mesure (qui peut se déplier/se démonter rapidement, à la façon de 
La Conciergerie-Labo de Quartier) ou plusieurs petites tables pliantes.
Une bibliothèque/un meuble permettant de partager des revues/livres (photo 1)
Des étagères (photo 2)

Le stockage malin
_
Une estrade avec des grands tiroirs permettant de ranger le mobilier (les chaises pliables 
par exemple). Cette estrade pourrait accueilir le coin cosy. (photo 3)
Un grand espace de stockage contre le mur latéral, avec une porte à galandage. 

Pour le concierge
_
Un comptoir sur roulette, pour pouvoir le déplacer facilement selon les moments et la program-
mation. (photo 5)
Ce comptoir pourrait être utilisé par les habitants hors des temps de présence du concierge. 
Ce comptoir doit être pensé avec un espace de stockage dédié aux services (pressing/retou-
cherie...)

5.
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La conciergerie d’Inspirations est un lieu, qui d’une part, propose une offre de ser-
vices et d’activités, et d’autre part, permet aux habitants de se retrouver dans un coin cosy 
et convivial. Pour satisfaire ce double usage, le mobilier doit être pensé sur-mesure, dé-
plaçable et pliable. Du stockage malin est également pévu (pour libérer lors des ateliers 
yoga par exemple). C’est un lieu évolutif et maléable.

Lieu convivial, la conciergerie dispose d’un coin cosy : poufs, fauteuils, hamac. Une 
grande table (démontable) permet également l’organisation d’apéros ou d’ateliers. Des 
petites tables pliantes sont également prévues. 
Un petit coin cuisine est équipé d’un point d’eau, d’un petit frigo, d’un micro-onde, d’une 
bouilloire et d’une cafetière.

Pour les soirées fi lms et les apéros entre voisins, la conciergerie dispose d’un vidéo-pro-
jecteur, d’un grand écran dépliable, d’une chaine hifi  et d’enceintes.

Enfi n, la conciergerie d’Inspirations est un lieu singulier, qui donne envie aux habitants de 
se l’approprier. L’ambiance est pensée épurée -murs blancs, mobilier en bois clair- avec 
des touches de couleurs : chaises dépareillées, plantes, mur peint par un artiste. Un mo-
bilier sur-mesure et une estrade en bois contribuent à l’identité du lieu. Lieu permettant 
de fédérer les habitants, un grand panneau en liège (le totem) est installé dans le SAS, 
permettant aux habitans de partager des petites annonces/des bons plans, de proposer 
des idées, de mettre des petits mots... Un trombinoscope décalé pourrait également pré-
senter la communauté habitante. (photo 4 page précédente)

LA CONCIERGERIE

LES PRÉCONISATIONS - AMÉNAGEMENT

c. L’aménagement souhai té -  résumé et plans

Plans réalisés par les participantsPlans réalisés par les participants



LA CONCIERGERIE

LES PRÉCONISATIONS - AMÉNAGEMENT

Disposition
_

1. Le coin cosy disposé sur une estrade en bois servant également de stockage - 2. Le

coin cuisine - 3. Une grande table sur-mesure - 4. Le comptoir du concierge sur roulette

- 5. Le panneau d’affi chage à l’entrée de la conciergerie dans le SAS - 6. Un écran ou un

mur blanc pour les projections vidéo - 7. Des petites tables pliantes à assembler - 8. Des

étagères pour partager livres / revues / jeux / CD / DVD

1.
2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

c. L’aménagement souhai té -  plan récapitulat i f



LES TERRASSES COMMUNES

Pour penser l’aménagement (usages, besoins matériels et ambiance) des futures 
terrasses communes de l’îlot C et D, une session de travail a été organisée avec les fu-
turs acquéreurs occupants volontaires de ces deux îlots. Cet atelier s’est déroulé dans 
le store de COGEDIM et a mobilisé huit participants (trois pour l’îlot D, cinq pour l’îlot C). 

LES RENCONTRES

ATELIER #1

Date -  7 ju in 2018, de 18h30 à 21h00

Object i fs 
Déterminer les besoins matér ie ls pour aménager l ’es-
pace /  Organiser spat ia lement ces besoins matér ie ls, 
af in de dessiner les plans d’aménagement (mobi l ier , 
point  d’eau, arr ivée d’électr ic i té…) /  Favor iser l ’appro-
pr iat ion du l ieu par les futurs habitants

SCOPIC



LES TERRASSES COMMUNES

LES PRÉCONISATIONS - AMÉNAGEMENT

a. La terrasse de l ’ î lot  C

L’ambiance
_
Esprit guinguette : fanions, guirlande lumineuse
Mobilier coloré (type fairmob) et/ou mobilier en bois, peu fragile, qui peut rester à l’extérieur
Bacs plantés : plantes aromatiques, plantes qui demandent peu d’entretiens, petits arbres

Les éléments de mobilier et le matériel souhaités
_
Un coin salon : chaises, petites tables, bancs en bois... (cf. 1)
Un solarium : transats (cf. 2)
Un coin barbecue : salon de jardin, barbecue/plancha, parasols (cf. 3), plantes aromatiques
Le local : lieu de stockage pour y ranger des outils de jardinage, un arrosoir, des outils pour le 
barbecue, des coussins, un petit frigo, les raquettes et les balles de ping-pong. (cf. 4)
Un établi (planche/tréteau) avec quelques outils de bricolage (scie, visseuse, marteau, ...), 
ustensiles de ménage.
Un grand bac avec quelques jeux d’enfants : corde à sauter, élastique, etc.
Quelques bacs de plantations - jardin d’hiver.
Une table de ping-pong (rangée pliée dans le local)
Une ruche : optionnel, mais un des habitants du bâtiment C est un ancien apiculteur et sou-
haite s’y remettre. Une ruche ne demande que peu d’entretien. (cf. 5)

Certains éléments de mobilier peuvent être pliables et rangés dans le local intérieur (chaises 
longues, coussins, etc.)

1.

2.

3.

4.
5.

La gestion/animation
_
Des ateliers/animations pourront être organisés par la conciergerie sur les terrasses communes 
: atelier jardinage, apéros entre voisins, etc. 
L’application CityLity pourrait également permettre d’organiser des apéros entre voisins sur la ter-
rasse. 

Plan réalisé par les participants en atelier



LES TERRASSES COMMUNES

LES PRÉCONISATIONS - AMÉNAGEMENT

b. La terrasse de l ’ î lot  D

L’ambiance
_
Esprit guinguette : fanions, guirlande lumineuse
Mobilier coloré (type fairmob), peu fragile, qui peut rester à l’extérieur
Petits arbres/plantes qui demandent peu d’entretiens

Les éléments de mobilier et le matériel souhaités
_

Note : les habitants souhaiteraient vivement la mise en place d’une arrivée d’eau et d’une 
arrivée éléctrique. Sans ça, peu d’usages pourront y être favorisés. 

Un coin salon : petites tables, transats, bancs en bois, parasols... (cf. 1)
Un coin barbecue : salon de jardin, barbecue/plancha si point d’arrivée eau/électricité 
Un élément de stockage: un bac de rangement permettant de stocker quelques cous-
sins/plaids/raquettes et balles de ping pong/outils pour la plancha/ustensiles de ménage
Une table de ping-pong pouvant être couverte par une bâche l’hiver
Un évier s’il y a la possibilité d’avoir une arrivée d’eau

Images de référence

Plan réalisé par les participants en atelier



LA CONCIERGERIE

CONSEIL POUR LA SUITE

Afin de ne pas faire tomber l’engouement concernant ces espaces communs, et l’appropria-
tion citoyenne, nous conseillons : 

• L’organisation d’un événement d’inauguration de la conciergerie, avec présentation de la
conciergerie, du concierge et de l’équipe dédiée. Sous la forme d’une soirée conviviale,
l’événement pourrait déjà préfigurer quelques futurs usages et activités. Exemples : faire
une distribution de paniers bios, organiser un apéro convivial, débuter le trombinoscope
avec un polaroïd, faire un atelier de dégustation de vin, accrocher une exposition, faire
venir un artiste pour peindre un mur de la conciergerie, etc.

• L’organisation d’une rencontre avec Thierry Immobilier pour présenter les fonctionnalités
de CityLity associées à la conciergerie.

• La création par La Conciergerie-Labo de Quartier d’un petit livret expliquant le fonction-
nement de la conciergerie d’Inspirations, distribué à tous les habitants lors de l’emména-
gement des habitants.




