
frac

tgv

Acceuil

Chai vous
toilettes

P
P 83

P
P 83

PP 93 PP 93

PP 93 PP 93

Conservation globale de l’envelloppe du bâtiment exis-
tant  hormis le mur de clôture sur rue pour une ouverture 
sur l’espace public 

Le plateau, espace variable par sa 
programmation et son aménagement  

Passerelles
 

Gril 
 

Enveloppe de la surélévation en panneaux de verre
 

Eléments modulaires d’aménagements spatiaux et 
scéniques suspendus au gril par des câbles permettant 
leur descente sélective sur le plateau
 

Structure métallique support pour la charpente exis-
tante, le gril et les passerelles techniques.

Conservation et surélévation de la 
charpente et de la couverture existante

Cimaises
dépliables

Coupe longitudinale_ échelle 1/200

Plan niveaux_ échelle 1/200

Plan du Rez-de-chaussée_ échelle 1/200

Tables
Etablis

+++

BoxCube
3x3x3

Salle de débats + local gestionnaire
niv. +4.00

Passerelles techniques
niv. +6.40

Acceuil 

Plateau
niv.-0.15

Accès passerelles techniques

Ateliers partagés
niv. 0.00
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Chai Nous
Projet quartier 

Quartier Gare
Saint Jean

Projet national 

Perceptions et cheminements urbains 

Projeter Le patrimoine 

Les acteurS

Le quartier 

Ancrer la reconversion du chai  dans des enjeux de 
projets aux échelles territoriales variées 

Le chai dans son quartier,  un patrimoine exploré: générer un signal urbain et créer une machine programmatique Nous voila « chai nous !!! »
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 «Boîte noire»

Commerce privé

_DEMAIN_

L’ «ouverture»: un signal urbain et apport de lumière 

Activités publiques:  les variables programmatiques

Le gril technique révélé
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«Je rêve d'un terrain de foot.»

«Je rêve que Belcier devienne une 
réserve d'animaux sauvages.»

«Je rêve d'un lieu de convivialité et de 
partage qui rapproche les gens.»

«Je rêve d'un lieu d'hébergement 
pour les sans abris.»

«Je rêve de commerces et de plus de vie.»

Ces portraits ont été réalisés avec l’aimable autorisation d’Isabelle Kraiser 
sur la base de son travail «Rêves de Belcier»

Chai vous

 Chai Vous est un lieu dont la programmation 
flexible se veut une réponse aux aspirations des 
habitants du quartier Belcier. 

 Le projet est une réponse aux attentes expri-
mées lors des consultations «Les premières ren-
contres de Belcier» et dans le travail de la photo-
graphe Isabelle Kraiser «Rêves de Belcier»

« Une grande salle des fêtes ! »
« Une ludothèque. »
« Le succès des ateliers prouve qu’il y a 
unevéritable dynamique sociale dans le 
quartier.»
« Besoin d’espaces mixtes avec des 
espaces pour les enfants et les ados. Pour 
qu’un lieu soit animé, il ne doit pas être 
spécialisé. »
« Le pari, c’est de créer des lieux de vie ! »
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