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Patio ouvert sur l’extèrieur 
Cet espace vaste permet d’accueillir des 
familles avec un coin détente et aire de 
jeux, mais il est aussi équipé d’un potager 
mis à disposition de tous (associations, 
usagers, agents, ...)

Une salle d’attente plus conventionnelle, 
vaste et ouverte, permettant à l’usager 
de déambuler sur l’ensemble du site. 

L’accueil comme un espace

Grande principale vitrée & conviviale
Cette entrée est dédiée aux usagers car 
un autre accès au bâtiment peu se faire 
par l’arrière (entrée des artistes) pour 
les agents.

Espace de travail en libre service, dans 
lequel les partenaires puissent intervenir.
Grande modularité de l’espace afin de 
l’adapter aux besoins et envie de chacun.

Espace bibliothèque & détente 
Possibilité de reserver cet espace pour 
des annimations par les associations.

Un espace accéssible à d’autres publics et à d’autres activités,
aux associations et aux partenaires. l’idée est de générer du lien social

(exemple : une garderie, des activités socio-culturel, des expositions etc...)

« CENTRE SOCIAL»

Cette transparence permet d’accéder 
visuellement à l’interieur. 
Comme une vitrine, elle permet de 
donner à voir les diverses actions du 
département.

Cet espace met à disposition un bureau 
avec ordinateur (wifi) en libre accès. 

Le code couleur du fléchage au sol 
permet de laisser le choix à l’usager sur 
son parcours, afin d’avoir une certaine 
liberté lors de sa venue, en choisissant, 
par exemple, de simplement organiser sa 
visite autour de l’exposition.

Borne d’accueil modulable
Cette réception est tenue par un agent d’accueil 
mobile, afin d’aider les personnes et de les informer.

3 écrans surplombes cet espace afin d’afficher :
1_Les démarches & Services
2_Les évènements au sein du département
3_Les projets & Ateliers en cours

Second espace d’accueil tenu par un agent 
fixe, remplissant surtout la fonction 
de standardiste avec les dossiers à 
disposition.

L’accueil comme un espace

Personne pour vous accueillir, vous êtes acteur de votre accueil, une signalétique in-
telligente et un accés balisé vous permet d’avoir l’information dont vous avez besoin, 
des outils pour alerter votre RDV de votre arrivée, des informations sur les activités 

à faire durant l’attente. l’idée est d’optimiser les moments autonomes d’accueil

« AUTONOME »

Accès au parc à partir du patio. 
Celui-ci comporte une aire de jeux, des 
tables ainsi qu’un étang. Il est mis à 
disposition des agents et des usagers.

Bibliothèque salon
Cet espace est semi-ouvert sur 
l’ensemble, comme tous les autres.

Une salle d’attente plus conventionnelle 
est située dès l’entrée, permettant, par 
exemple, aux personnes ayant des difficultés 
pour se déplacer de pouvoir patienter sans 
parcourir une grande distance.

Entrée principale vitrée intégrant un sas
Une autre entrée peut se faire par l’arrière, 
à partir des services (entrée coulisse)

Cet espace, en libre service, est équipé 
de borne, où l’usager peut remplir 
des documents pour les démarches 
administratives avec un accès wifi.

Espace semi-ouvert dans lequel les 
partenaires peuvent effectuer une réunion.

Réception 360°
Un accueil classique effectuée par un agent.
Un second agent mobile informe et oriente 
dans l’ensemble de l’espace.

L’accueil comme un espace de

« TRAVAIL OUVERT »
Un espace ou l’on peut venir travailler, trouver un bureau, du wifi,

un photocopieuse, boire un café, organiser un rendez-vous, échanger
avec les agents et créer de la coopération avec les partenaires


