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Pour l’atelier consacré à la finalisation de
l’écriture du programme, nous avons
demandé à chaque coopérateur-trice
d’ouvrir et d’imprimer le programme qui
leur a été envoyé par mail après le
troisième atelier. En retard sur son écriture,
nous avons distribué le texte en début de
matinée et laissé une période pour que
chacun-e puisse le lire. Il s’agissait donc de
le lire et de l’annoter en fonction de ses
questionnements,
demandes
de
modifications et/ou suggestions. La
réflexion s’est ensuite opérée dans un
premier temps en petits groupes,
notamment à propos des différents points
annotés. Ces discussions permettront de
mettre à niveau la connaissance de chacun
et de finaliser en plénière la co-écriture
dudit document programmatique qui
orientera le travail des architectes
participants au concours.

Présentation des résultats provisoires du questionnaire sur les typologies
La journée a toutefois débuté avec la présentation des résultats relatifs au questionnaire sur les tendances typologiques que les futurs habitants-tes
souhaitent. Même si les résultats n’étaient pas exhaustifs, ils donnaient déjà une idée des tendances typologiques que le groupe souhaite voir projetées.
Au qualitatif des ateliers précédents, le quantitatif des
questionnaires a notamment permis de peaufiner le texte du
programme en aidant à définir le rapport de proportions des
différentes typologies à intégrer dans le projet architectural.
Mise en mouvement du groupe
Dans un deuxième temps, l’ensemble des participants ont été
mis en situation pratique pour comprendre la nécessité
d’optimiser leurs propres ressources humaines et leur
fonctionnement, notamment en trouvant un équilibre adéquat
entre les responsabilités de chacun. Le jeu proposé a démontré
que la mise en pratique de la solution ne dépend pas forcément
de tout le monde et que des fois, il faut savoir déléguer sur des
personnes. Le rôle du comité, ou conseil administratif, a été
mis en avant tout particulièrement dans l’optique de
représenter les intérêts des futurs habitants-tes en essayant de
maintenir le plus possible les orientations décidées en atelier,
cela malgré un programme susceptible d’être modifié à la suite
de réunions avec la CoDHA qui partage le même programme
pour l’immeuble qui sera partagé entre les deux coopératives.

Finalisation de la co-écriture du programme architectural
La matinée et l’après-midi ont ensuite largement été consacrées au travail en
petits groupes, puis en plénière pour peaufiner et finaliser la rédaction du
programme architectural, principalement sur les composantes qui ont été
traitées en atelier. Le texte avec son suivi de correction est mis en annexe de
ce compte-rendu.

Le groupe a finalement approuvé le texte en l’état comme étant un
document reflétant les opinions du groupe sur les thématiques discutées
de manière participative.

Verrée et visite du terrain
Enfin, le dernier atelier s’est conclu sur une note festive. Les
participants-tes ont été invités-ées à se rendre sur le terrain où sera
construit l’immeuble pour une verrée conviviale. Quelques mots
officiels ont été partagés. Puis l’occasion était donnée de faire un
repérage des lieux avec le PLQ (n.d.l.r. Plan Localisé de Quartier) dans
les mains.

