Zone de box individuel

Afin d’avoir à disposition un ensemble de pièces, d’objets de récupération et autres petits “bidules”, une zone de ressourcerie sera
installée sur la mezzanine. Différents espaces de rangement seront donc intégrés sous les établis contre le mur afin de pouvoir
stocker de nombreux éléments et objets utiles à la créativité.

Un espace propice à l’observation permet d’avoir un point de
vue panoramique sur la Mco, cela deviendra rapidement la zone
propice à l’évasion et à la réflexion au milieu d’un atelier en
pleine effervescence. C’est aussi l’espace qui permettra de présenter les ateliers de la Mco au public en prenant de la hauteur.

Situés à l’étage sur la mezzanine, les box individuels sont des espaces sécurisés
pour le stockage de matériel et de productions de tout professionnel désireux d’avoir
un espace personnel. Chaque box fait environ 12 à 14 m2 ; chacun des résidents Pro
de la Mco, peu importe son corps de métier, peut l’aménager selon ses besoins pour
stocker en sécurité tout ses précieux outils.

L’espace de stockage de la matière propice à la créativité

Zone formation

L’espace pour se réunir en nombre

Ressourcerie

Toute la superficie de l’étage devient le lieu pour se réunir en nombre. Que cela soit pour les
réunion des sociétaires et de partenaires, ou bien pour une formation, ou encore l’accueil d’un
groupe de scolaire, cette zone est suffisamment grande pour l’accueil de grands groupes. Proche
de la ressourcerie et des établis à l’étage, cet espace peut rapidement devenir un lieu propice
au détournement d’objets et au petit bricolage pour grands et petits loin des grosses machines.
Dans l’avenir, il est tout à fait possible de cloisonner cet espace pour plus de tranquillité et offrir
ainsi un nouvel espace de travail au calme, loin des ronrons des machines.

Zone de formation

L’espace pour prendre de la hauteur dans son travail

l’espace multi-format
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La salle de réunion multi-format a vocation à
accueillir différents types de réunion. Avec son
mobilier adapté et modulable, la salle multi-format permet, quand cela est nécessaire, d’adapter la salle aux besoins de chaque réunion loin
de l’esprit “réunionite” des formats classiques :
chaises, vidéo projecteur, toile de projection ainsi que tables amovibles. Les tables sur roulettes
peuvent évoluer en tableau blanc lors d’atelier
ou bien faire office de “volet” lors de projections,
tout en gardant leur première fonction.
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Toilettes

Vestiaires
cassiers

Cette zone, composée d’un toilette, d’un placard à balais et d’un point d’eau ouvert sur l’atelier à vocation
à mettre à disposition de tous le matériel nécessaire
pour maintenir les espaces communs propres, dans
le respect du collectif. C’est aussi une zone permettant de rappeler les bonne règles de vie commune
avec un tutorial des bons usages à respecter pour
nettoyer les espaces collectifs.

STOKAGE
POUR CNC

sous la mezzanine

COURVERTE PAR UN VOILAGE

La zone de convivialité est un espace propice à la pause, la restauration, le
repos et la discussion. Cette zone est divisée en trois espaces permettant
différents types de postures : L’espace cuisine, permettant de préparer puis
de consommer son repas sur des tables hautes et de chaises de bar ; c’est
un espace dans lequel on circule. L’espace “tablée”, est une zone composée
de tables amovibles pouvant tantôt faire une grande tablée ou tantôt être repliée de façon plus courte et moins imposante dans l’espace afin d’en faire
un tableau, une zone d’affichage sur laquelle il est possible d’inscrire la répartition des tâches ménagères, les informations (du mois) ou encore les
petites annonces… L’espace salon, composé de fauteuils et de tables basses
est un espace ouvert sur l’accueil permettant des postures plus décontractées, propices à la discussion et au repos. La transition de ces espaces, tous
ouverts entre eux, permet d’accueillir aussi bien les novices (personnes venant pour la première fois à la Mco) que les experts. L’idée est de pouvoir
encourager le changement de posture et de faciliter l’échange entre tous.

ZONE DE DESSIN (MUR ARDOISE COTÉ ÉTABLIS)

cuisine, salon

ZONE DE DESSIN (MUR ARDOISE COTÉ MACHINE)

Salle de réunion
multi format

ÉTABLIS MOBILE

accueil public
inscription, visite
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Zone MACHINE
AVEC ASPIRATION
SCIE CIRCULAIRE

SCIE CIRCULAIRE

PLAQUEUSE DE CHAMPS

ZONE DE DÉCHARGEMENT
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Cette zone qui s’étend sous toute la surface de la mezzanine est
dédiée au travail de dessin et au travail derrière l’établi. Elle est
particulièrement bien éclairée par le réseau de lampes sous la
mezzanine et donne sur un mur “ardoise” permettant de préparer ses esquisses à la craie sur un grand mur. Sur la série des
d’établis fixes qui longent le mur, on peut retirer le matériel électroportatif dans le rangement du dessus. Quant au petit outillage, il est disponible dans les placard muraux. Tout le matériel
ici appartient à la Mco, il faut donc demander la clé au responsable pour avoir accès au matériel. De plus, différents établis
mobiles peuvent être rangés dans cette zone lorsqu’ils ne sont
pas utilisés. Le reste du temps les établis se baladent dans l’espace tampon entre la zone établi et la zone machine.

Zone de dessin mural

SAS

Une cloison pour esquisser son projet
Cette zone est une cloison partielle, soutenant la mezzanine. Elle
permet d’organiser le flux de passage entre la zone d’établis et
la zone de machines, tout en offrant un grand espace de dessin
collectif ou individuel. C’est un grand tableau recouvert d’une
peinture ardoise d’environ 2,20 x 8m sur lequel on peut dessiner, accrocher ses plans pour qu’ils soient parfaitement visibles
lorsqu’on travaille sur un projet. C’est aussi une zone conviviale
où les dessins et les message s’échangent par la craie.

Le placard technique
CABINE À
VERNIS

TOUPIES
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La zone d’accueil est un grand espace ouvert permettant d’accueillir différentes jauges de publics. La réception permet de faire l’enregistrement de
nouveaux adhérents, de régler les cotisations, etc. C’est également un bureau pour l’administration de la Mco avec différentes armoires permettant
de stocker les documents administratif confidentiels. Des espaces de communication et d’exposition sont prévus dans la zone d’accueil, ils permettent
d’avoir accès au book des réalisations produites dans la Mco. On peut y trouver un agenda des événements, des formations, des réunions mensuelles
ou annuelles. D’autres informations plus générales sur le bois peuvent être
consultées via la réserve de livres mise à disposition et à lire sur place. Un
petit espace “salon” d’attente et de consultation des ouvrages permet de garantir la tranquillité des résidents lorsqu’ils sont dans l’espace de convivialité. L’espace d’accueil est augmenté par un petit promontoire en bois et une
signalétique claire pour qu’il soit le plus visible possible de l’extérieur, afin
de ne pas confondre l’entrée principale avec l’entrée de l’atelier.
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Le comptoire de la Mco

ARMOIRE TECHNIQUE

CALIBREAUSES

Zone d’accueil
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Cette zone est l’espace de passage et de circulation entre les
zones de l’atelier. C’est le lieu de transite de projet en cours avant
leurs sortie de l’atelier. Certaines règles sont à définir pour éviter d’encombrer trop d’espace, en disposant les pièces qui attendent trop longtemps dans les box ou la salle de stockage.

ÉTABLIS MOBILE
MACHINE À COMMANDE NUMÉRIQUE

Zone de
convivialité

L’espace de circulation dans l’atelier

L’espace de dessin et de travail manuel

Zone établis

Zone de TERRASSE

Zone du montage

Zone d’établis

ACCÉS MEZZANINE

Point d’eau
atelier

PLACE DE PARKING
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L’espace pour garder son atelier toujours propre

Zone de réunion

ACCÉS MEZZANINE
es
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ZONE
FOODTRUCK

Zone du nettoyage

Zone établis sur mezzanine

Point
d’eau

Pour faire office de garde corps, des établis sont positionnés le long de la mezzanine à
l’étage. Ces établis permettent le travail manuel de petits éléments et offrent une vue particulière sur les ateliers de Mco. Ils sont généralement utilisés lors de formations sur des
petits assemblages ou encore pour le travail de sculpture, ou lors de forte affluence par
les particuliers. Les établis devant les box peuvent être dédiés aux professionnels qui ont
ainsi accès à un espace de travail privatif supplémentaire.

Le point
de vue

arb

L’espace cafétéria multi-posture

Le vestiaire est une zone tampon vers les toilettes et la
douche. L’espace est équipé de
casiers individuels pouvant
être fermés à clés, mais aussi
de bancs, de portes manteaux
et d’étagères pour pouvoir
tranquillement se changer
après ou avant une journée de
travail à la Mco. L’espace est
doté d’une séparation afin d’accueillir d’un côté les femmes
et de l’autre les hommes.

Toilette

Zone de convivialité

L’espace pour sécuriser ses
affaires et se changer

Douche

La terrasse est un espace extérieur convivial et modulable. Elle est délimitée
par une surface en caillebotis qui peut faire office de scène lorsque des événements sont organisés à la Mco. La surface est protégée du soleil par des
toiles tendues en hauteur, sorte de voilage tenu entre des mâts et la façade
du bâtiment. Le mobilier extérieur est pensé de façon modulable, avec des
gradins sur roulettes pouvant être déplacés au gré des envies aussi bien en
exterieur qu’en interieur, comme par exemple pour une conférence ou une
formation rassemblant du monde. Différents supports peuvent être installés avec des matériaux de récupération (type palettes) avec des tables, des
fauteuils, des chaises d’extérieur. C’est aussi un espace pour s’occuper de
quelques plantes permettant de verdir et de rafraîchir l’espace avec notamment un potager mural.

Zone de vestiaires

Zone établis sur mezzanine
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L’espace de convivialité extérieur

Zone de box indivisuel

ACCÉS MEZZANINE

Zone d’établis perché

L’espace Food truck

Zone de terrasse

L’espace sécurisé pour les professionnel

Rangement métériel pro etc.

Zone de parking
Un espace de la taille d’une place de parking est réservé devant la terrasse afin de pouvoir accueillir un food
truck lors d’événements. C’est aussi une zone qui peut
servir à une régie lorsqu’un concert est organisé.

L’espace pour admirer l’effervescence de la Mco

ACCÉS MEZZANINE

Vue 1 : zoning

Zone du point de vue

rassemblemement sociétaire
grande réunion

Plan d’usage

Zone de ressourcerie

Dans le sas, un placard technique permet de stocker le tableau
pour régler l’aspiration des machines outils, ajuster l’aspiration
de la cabine à vernis ou encore stocker le compresseur. Cet espace d’environ 3m2 est sécurisé et s’ouvre à l’intérieur du sas,
permettant de tripler sa superficie de travail.

Zone de sas
ZONE DE SÉCHAGE
ET DE STOCKAGE DES
PRODUIT FINIS

L’espace pour protéger de la poussière
Afin d’éviter que la poussière de l’atelier n’entre dans la zone de
séchage et dans la cabine à vernis, un sas sera installé à l’entrée.

ZONE CHARIOT
Garage à vélo

STOKAGE MASIF

Zone de déchargement

Cette zone vide permet le passage d’un véhicule pour le déchargement de matière
première (dans l’axe du portail)

Zone de Quincaillerie

Zone de l’arbre escalier

Zone machine

La quincaillerie est petite, mais elle regorge d’étagères du sol au plafond. Chacune de ses cloison est
vitrée, ce qui permet de voir les allers et venues.
Elle donne notamment sur le bureau de la Mco
dans l’espace d’accueil. Devant chaque fenêtre,
un établi permet de préparer ses commande et de
compter ses pièces. Au centre, une petite servante
sur roulette équipée de rayonnages adaptés permet d’emporter dans l’atelier la quincaillerie que
l’on vient d’acheter, c’est très pratique pour les gros
consommateurs de quincaillerie.

Totem de la Mco, la zone de l’arbre-escalier est une pièce sculpturale permettant
de passer du rez de chaussée à la mezzanine afin d’avoir accès à un large espace
ouvert sur l’atelier. Cet arbre co-construit
par les résidents lors de la résidence est
le point de départ de toute la communication et de la signalétique de la Mco.
D’autres usages pourront être imaginés
par les résidents de la Mco, comme un
arbres à message, une give box, etc...

Cette grande zone machine répond à tous
les besoins en terme de production. Scie
circulaire ou à ruban, toupies, dégau, rabot, calibreuse, plaqueuse de champs,
CNC et même une cabine à vernis. La
zone est organisée comme un cheminement afin de faciliter la circulation entre
et autour des machines. Délimité au sol
par un marquage, l’espace communique
avec la zone de déchargement et de chargement et l’espace de stockage.

L’espace magasin de la Mco

Zone de stockage

L’espace pour la matière première à disposition
La zone de stockage de matière première est un espace où la MCO stocke du bois pour, par la suite, le
revendre à des particuliers ou des professionnels
en ayant besoin pour produire sur place. La zone de
stockage est aussi une zone mise à disposition des
professionnels afin que ces derniers puissent se faire
livrer des stocks de bois directement sur place et les
consommer au fur et à mesure de leur chantier.

La pièce central de l’atelier

L’espace de production de la Mco

Zone de séchage

L’espace pour stocker ses oeuvres à l’abris
Cet espace confiné et clôt permet de laisser sécher
en sécurité des pièces vernies ou peintes. Ce lieu
de stockage transitoire donne aussi la possibilité
de réguler la température afin d’augmenter ou de
diminuer le temps de séchage des pièces.

