LA MAISON DE L’ÉTAT
PLAN DES USAGES ET AMÉNAGEMENT

La MDE, actions hors les murs sur le territoire
La MDE peut s’exporter sur des temps ponctuels en dehors de ses murs. Pourquoi ne
pas avoir un stand une fois par moi sur le marché ? On pourrait s’y renseigner, expliquer les nouvelles réformes, avoir des conseils en orientation pour les jeunes, etc.
D’autres formats peuvent être imaginés...

La programmation de la MDE

La zone de contemplation, de médiation
et de relaxation

Pour que la MDE devienne un acteur qui donne vie au
territoire, elle doive générer du flux et de l’animation.
Or, il est possible d’imaginer plusieurs événements qui
n’existent pas aujourd’hui, qui participeraient à la vie
locale, tout en relevant du rôle de l’Etat. Cette programmation ponctuerait ainsi la vie locale et pourrait être partagée avec l’ensemble des MDE. Il s’agit de co-construire
et d’imaginer cette programmation.

Quoi de mieux pour se reposer que la vue sur l’eau ? Les bords de
l’Aude sont accessibles à la vue depuis les jardins. Autant en profiter. On peut venir prendre un café, méditer, lire un dossier ou tout
simplement s’y relaxer. Il sera aussi possible d’accueillir un rendez-vous dans cet espace.

La veranda co-working
Accessible par plusieurs entrées, cette zone
véranda sera une ouverture vers l’extérieur. Sans nul doute un des espaces les plus
agréables. Elle est connectée avec l’accueil
et peut donc être utilisable par les usagers,
notamment du CIO. L’espace est aménagé
sur le mode du co-working, aussi chaque
agent peut venir s’y poser pour travailler
et traiter un dossier. En dehors des heures
d’ouvertures elle peut être réservée pour y
faire des réunions dans un cadre agréable.

Les bureaux mutualisés
Les bureaux mutualisés sont réservés au CIO
le mercredi mais disponibles aux autres agents,
voire aux partenaires. Ils sont réservables avec
un calendrier en ligne. Ils peuvent aussi être
utilisés sans réservation quand ils sont disponibles. Les bureaux disposent de deux types de
mobilier pour recevoir du public, un mobilier
classique et un autre mobilier plus informel
avec des fauteuils plus confortables.

Espace CIO mutil-fonction et accueil général
La MDE nous accueille dans l’espace CIO où sont accessibles toutes les informations. Il est possible de s’installer sur des tables de travail, d’accéder à des postes
informatiques en autonomie ou avec de la médiation si nécessaire.Au sein du CIO
se trouve aussi l’accueil général qui permet aux autres usagers de trouver l’information qu’ils recherchent ou d’être aiguillés vers le bon interlocuteur.

Borne d’accueil et L’îlot central
L’îlot central et la borne d’accueil assurent la fonction
d’accueil général. Avec son point de vue d’ensemble,
l’agent d’accueil garde un oeil sur les usagers utilisant l’espace. De plus, sa position stratégique lui permet de voir
arriver les usagers avant qu’ils ne rentrent.

La tonnelle de réception, séminaire et
d’espace de travail extérieur
Une tonnelle à l’extérieur du parc permet de recevoir du public en extérieur et en grand nombre dans cet endroit très
agréable. Le reste du temps cet espace couvert permet aussi
de travailler en extérieur ou de recevoir un rendez-vous.

Zone de jeux et de convivialité
Le jardins est un véritable espace d’évasion au cours de
sa journée. Même si les pratiques ne sont pas complètement “autorisé” il nous semble primordial pour la cohésion d’équipe et plus largement le bien-être au travail
d’aménager et de penser les jardins en conséquence. Une
petite zone peut être réservée aux jeux. Faire un ping
pong ou une pétanque à la pause déjeuner. Chiche ?

Le mobilier modulable spécial extérieur
Un mobilier modulable est nécessaire pour l’extérieur. Aussi trouvet-on des tables, des bureaux, des paperboards, des chaises longues,
le tout facilement transportable et rangeable.

Salle de réunion multi-format
Pour éviter l’effet couloir de l’actuelle salle de réunion,
cette pièce a été décalée dans un nouvel espace plus
cubique et plus grand. Mais l’usage de la salle a aussi
évolué… avec son espace et son mobilier adaptés, la nouvelle salle de réunion permet, quand cela est nécessaire,
d’avoir plusieurs formats de réunions, loin de l’esprit
“réunionite” des formats classiques. Ce nouvel espace
permet d’accueillir de nouveaux usages :
• réunion informelle : on s’assoit sur un canapé ou des
fauteuils pour pouvoir échanger
• réunion créative : on passe des chaises aux fauteuils
et inversement selon les besoins. On affiche aux
murs, on écrit sur des tableaux ou des paperboards,
on vidéo-projette, on prend la mallette à post-it,
etc.
• réunion “table-ronde” : dans ce format plus classique on se met en cercle sur une table à plusieurs
avec les outils nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, carte, etc.)
• réunion de médiation : sur des fauteuils avec un
café, on essaye de résoudre les conflits en douceur
• réunion de médiation : sur des fauteuils avec un café,
on essaye de résoudre les conflits en douceur

La MDE, une annexe du LAB du SGAR

Les cloisons vitrées
L’enjeux de l’utilisation des cloisons vitrées est de :
• donner un sentiment d’ouverture des espaces
• pouvoir avoir l’information de ce qui se passe dans la salle
• apporter la lumière du jardins dans les autres espaces et
en finir notamment avec le côté anxiogène des couloirs

Les bureaux partagés
Les bureaux sont partagés avec plusieurs
agents afin de faciliter la transmission
d’informations et la convivialité. Les
mètres carrés ainsi glanés permettent
aussi de créer des espaces mutualisés
avec d’autres fonctionnalités.

Reprographie
La reprographie a changé d’espace
pour libérer de la place dans la zone
d’accueil. On y retrouve néanmoins
tous les outils nécessaires.

La MDE peut abriter une annexe du LAB du SGAR. De cette
synergie peuvent émerger de nouvelles innovations avec un
forte empreinte locale.

Douches
Zone de stockage de matériel
Cette zone sert à stocker tout le matériel nécessaire.

Les agents n’ont pas de problème à partager les
toilettes en mixité homme/femme. Nous préconisons de remplacer l’un des espaces toilettes par une
douche afin d’encourager et d’anticiper les nouveaux
usages au travail (yoga, sport, course à pied etc.) qui
peuvent être pratiqués à la pause déjeuner par les
agents.
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