Scénario le Kikaf’ va
à la Pigeonnière

Projets d’aménagement
Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 7 novembre dernier, notre
association a décidé de déménager à la Pigeonnière, de façon temporaire ou plus
durable.
Un des points importants pour les adhérent·es présent·es est de maintenir les
activités (jardin, café, dépôt de paniers, ateliers...) sur un même site pour permettre
une rencontre des publics et parce qu’elles se renforcent l’une l’autre.
Nos précédents échanges nous ont permis de dresser les contours de l’utilisation de
ce local. Vous avez demandé un projet pour certains aménagements. C’est ce que
nous ébauchons dans ce document.
Bien évidement, les plans seraient soumis aux services avant réalisation.
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1. Un intérieur cosy
Une salle de classe est à la base sans âme, aseptisée. Il n’y a pas « l’esprit
Kikaf’ ». C’est la première réaction qu’ont eu une majorité de personnes que nous
avons amenées sur le site. Nous envisageons de la décorer en concertation avec
les autres occupants.
Nous accueillons parfois des petits
groupes. Cela peut être gênant de
se sentir au milieu d’un grand vide.
Il nous semble nécessaire de
pouvoir cloisonner la salle de
façon modulable.
Nous souhaitons donc construire
des paravents lors d’ateliers
publics.

Pour permettre au public de se sentir
à l’aise, à la maison, nous
souhaitons la meubler avec des
éléments récupérés, disparates mais
en bon état, dont une partie de notre
mobilier actuel.

Pour plus de modularité
de la salle, le meuble de
bar serait monté sur
roulettes.

2. Donner vie à une place

Actuellement, la placette sert uniquement à circuler de la rue de la Pigeonnière à la
rue du Petit-Clos. Des familles y passent pour conduire ou ramener leurs enfants de
l’école. Certains riverains y emmènent leurs chiens faire leurs besoins.
Rien ne donne envie de s’y arrêter.
Cette placette pourrait prendre vie au bénéfice de toutes et tous grâce à la réalisation
de mobilier (chaises, bancs, tables).

Du mobilier pour se poser
Par des chantiers ouverts, nous pourrions
construire du mobilier simple, beau et pratique,
l’entretiendrons et pourrons l’assurer comme
cela se fait à Roubaix.

Deux de nos adhérent·es ont
déjà encadré à Lorient et SaintBrieuc ce genre de chantiers
d’habitant·es.

Une partie de ce mobilier pourrait être éphémère
(pour les cafés de l’été), et construit en
collaboration avec des artistes ou architectes.

Du mobilier pour se rencontrer
Les chantiers ouverts sont l’occasion de faire ensemble, de la conception à l’utilisation
finale. C’est aussi l’occasion de faire la rencontre et de donner la place à un nouveau
public : les parents de la Pigeonnière, les habitant·es des immeubles donnant sur la
placette.
Nous sommes en contact sur ce dossier avec le CAUE et les Papys de Charcot.

3. Un accès qui invite à rentrer

La boîte à dons
Nous faisons le constat que la
boîte à donner attire à tous
moments de la journée un public
très varié. Son contenu a un
turn-over très rapide.
Les différents utilisateurs ont
pris leurs habitudes et se la sont
appropriée. Certains participent
au rangement et au tri.
Cette boîte trouverait idéalement
sa place dans l’entrée du
passage, côté école maternelle.
À côté de notre boîte-aux-lettres.

Le jardin partagé
Il est ouvert, entretenu collectivement.
N’importe qui peut en faire la récolte. Il
est principalement occupé par des
vivaces au milieu desquelles les
cultures annuelles changent au fil des
saisons.
Ce jardin pourrait être partagé avec
les
classes
qui
le
désirent.
Actuellement, une classe de la
maternelle utilise le jardin du Kikaf’.

Ce jardin pourrait être installé le
long des arbres côté cour d’école.

4. Le chalet de stockage
Le dépôt de paniers a besoin d’un lieu
pour la distribution hebdomadaire,
mais aussi pour stocker paniers et
glacières vides durant la semaine.
En été, les apéro concerts attirent plus
de public que d’habitude. Nous avons
besoin de stocker tables et chaises à
proximité.

Nous envisageons, toujours sur le mode
du chantier participatif de construire un lieu
de stockage et de distribution de moins de
20m².

Le chalet de stockage
trouverait sa place contre le
mur à gauche de la porte
métallique

5. Des espaces pour enfants
Des espaces délimités par des
haies et tunnels d’osier vivant
donneront envie aux enfants de
venir fréquenter l’endroit. Cet
espace pourra évoluer au fur et à
mesure des chantiers d’hiver.

Le jardin du Kikafékoi est aujourd’hui fréquenté toute la semaine par des familles.
Le poulailler est un bon motif de balade avec les plus petit·es. Les œufs sont en
libre service, chacun·e peut apporter de la nourriture. L’espace en herbe à l’est de
la placette est un bon endroit pour cette construction.

De même, la cabane, sans
pièces mobiles, est un élément
de décor qui fait la joie des plus
petits.
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Passeurs de Jardins à Marseille
Paris
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Exemple de Renazé
Communauté de Commune des Versants d’Aime
Villemur-sur-Tarn
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les Coteaux de Béarn-Adour
ville de Plessis-Robinson
Commune de Nouâtre

Composteur partagé
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exemple du quartier de Robien

