CONC E RTATI ON

Vous avez

LA PAROLE

Un projet sans vos idées...

ne pourrait pas devenir un super projet !
La commune de Saint-Derrien a
pour projet de créer un espace
jeune attenant à l’actuelle salle
polyvalente. Le rez-de-chaussée
nécessite néanmoins une
intervention de votre part.
Comment ? En vous exprimant !

1. Je travaille...
un peu partout, du moment qu’il y a de la WIFI
à mon entreprise parce que je ne peux/veux pas bouger
de façon assez flexible, j’aime bien m’adapter quand
c’est possible, je peux travailler sur place et chez moi

2. Les activités/sorties d’une manière générale
pas pour moi, j’aime rester chez moi le soir et le week-end !
je suis très actif sur mon territoire

La règle du jeu ?
Répondez aux 6 questions du test en
entourant vos réponses, comptez le
nombre de symboles que vous obtenez
et regardez ce à quoi vous aspirez.
Ensuite, répondez aux questions, prenez
le temps qu’il faut pour faire foisonner
votre imagination. Nous avons besoin
de vous pour co-construire au plus
proche de vos besoins et de vos idées le
projet avec la future maîtrise d’œuvre.
Une restitution des résultats vous sera
communiquée à la fin de la concertation.
Nous avons hâte de lire vos réponses
et de penser avec vous le futur projet !
Nous vous remercions pour votre
participation, bien sûr anonyme, et
pour toutes vos idées.
Merci de bien vouloir déposer vos
réponses dans la boîte aux lettres de
la mairie aux heures de fermeture et/
ou dans la boîte prévue à l’accueil de la
mairie aux heures d’ouverture.

quand il y a des choses, je m’y intéresse et ça m’arrive de sortir

3. Les activités (manuelles, artistiques etc.)
je suis gauche, c’est compliqué...
avec des copains pour rigoler et pour se retrouver
je suis un véritable artiste !

4. En cuisine, je suis plutôt...
plats cuisinés et industriels
plats industriels, du traiteur et du fait maison
adepte des produits frais (voire locaux), je cuisine tout !

5. L’art et la culture en général...
je vois des tâches sur le tableau, c’est grave ?
oui, tant que c’est « beau » !
j’adore, j’aurais pu ouvrir ma galerie !

6. Les équipements dans ma commune, je les vois...
simples, une table et une chaise suffisent amplement,
coconing mais simples avec des mobiliers utiles
modulables, on peut tout faire et tout imaginer

Vous avez obtenu plus de

Vous êtes plus pour une pièce dédiée au coworking où la WIFI est garantie en haut
débit, où vous pouvez optimiser votre
temps de travail par rapport à vos temps
de trajets domicile-travail, où vous pouvez
manger sur le pouce et organiser des
visio/réunions facilement !

Vous avez obtenu plus de

Vous êtes plus pour une salle pouvant
accueillir les associations pour les réunions, les
présentations, les AG etc. mais aussi pour faire
de temps en temps des petites activités avec
vos amis et voisins.
Vous avez envie d’un peu des deux mais sans
que ce soit trop figé.

Vous avez obtenu plus de

Vous êtes plus pour un lieu clairement
identifié comme tiers-lieu pouvant accueillir
plusieurs activités, comme la dépose de
paniers de produits frais et locaux, des
expositions et vernissages, du co-working
avec des réunions à distance mais aussi avec
des activités régulières et attractives. La
polyvalence ça vous parle !

CONCERTATION POUR LA COMMUNE DE SAINT-DERRIEN

Je ne me sens pas concerné par le test mais j’aimerais quand même donner mon avis

Je réponds à quelques questions

1. Écrivez ici ce que vous imaginez au rez-dechaussée de ce bâtiment :

4. Êtes-vous prêts à vous investir dans ce lieu ?

2. Le partage d’espace, ça vous intéresse ? Pourquoi ?

5. Voudriez-vous juste être un usager de ce lieu
sans pour autant vous investir ?

3. Comment verriez-vous l’organisation et la
gestion de ce lieu ?

6. Quelle ambiance imaginez-vous ? N’hésitez pas à
nous décrire tout en détail :

Merci de bien vouloir déposer vos réponses dans la boîte aux lettres de la mairie aux heures de fermeture
et/ou dans la boîte prévue à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.
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