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Accompagnement des associations 
Polymorphe corp et Le Mazier 
par Atelier Socle

La résidence architecturale comme outil de définition des 
usages

Pendant 2 fois une semaine entre février et juin 2022, l’atelier socle 
accompagne les associations Polymorphe corp et le Mazier dans 
l’ouverture d’un tiers-lieu à Cérilly au 15 rue Marx Dormoy. Ce bâtiment 
situé en coeur de bourg, ancien magasin de vêtements et belle habi-
tation aux boiseries intérieures travaillées, doit faire l’objet de travaux 
de mise aux normes et d’accessibilité pour pouvoir s’ouvrir au public. 

La première session de résidence en février a permis de prendre la 
mesure des lieux, notamment intérieur, de faire visiter le bâtiment aux 
habitants et de commencer à l’animer. La seconde session, au mois de 
juin, a permis de tester des usages plus précis et d’investir largement 
les espaces extérieurs. notamment lors de temps festifs accueillant un 
grand nombre de visiteurs. 

En interne, des ateliers portant en particulier sur les usages du lieu 
ont permis d’élaborer les fiches d’usages qui dressent une partie des 
demandes des associations pour l’aménagement du lieu. Ces fiches 
d’usages sont à parcourir dans les pages qui suivent. Elles sont précé-
dées de quelques généralités à prendre en considération ci-dessous. 

Principes de réflexion généraux concernant les futurs 
aménagements

- penser les espaces extérieurs sur plusieurs temps d’aménagement 
selon les moyens alloués et en fonction de l’éventuelle acquisition par 
la communes des anciennes écuries.

- conserver au maximum les éléments d’aménagement intérieur 
existants : les rideaux et accroches-rideaux, les luminaires qui vous 
plaisent, les boiseries intérieures...

- Dans tout l’intérieur du bâtiment, les lambris peuvent être conservés 
à condition qu’ils n’aient pas été abîmés / découpés pendant le 
chantier. Si les lambris sont abîmés par endroits, alors il conviendra 
de les enlever sur toute la longueur du mur et de faire des reprises 
d’enduit pour que les surfaces soient prêtes à peindre (par les 
associations). Dans cette même logique, si des réseaux notamment 
électriques sont repris, nous suggérons de les intégrer en partie basse 
des cloisons de façon à avoir un trait de niveau à hauteur d’environ 1m 
dans toutes les pièces, correspondant à la hauteur du lambris là où il 
y en a. Esthétiquement cela permet de peindre de différente teintes 
le bas de mur et la partie haute tout en masquant les passages de 
réseaux.

- questionnements sur le mode de chauffage et la ventilation : 
comment intégrer les réseaux de souflerie,  si le système de la 
pompe à chaleur air-air est retenu, sans dénaturer le cachet intérieur 
des espaces ? Est-il possible d’envisager un système de chauffage 
qui puisse intégrer les radiateurs en fonte, à forte inertie, existants 
(pompe à chaleur air-eau ?). Est-il possible de privilégier une 
ventilation naturelle des pièces par une bonne utilisation des lieux 
(essayer de s’affranchir d’une CTA) ?

Depuis novembre 2021, nos associations ont lancé, en 
partenariat, avec la commune de Cérilly, une démarche de 
réflexion participative sur la préfiguration du futur tiers-lieu 
de Cérilly.

Celle -ci nous a paru indispensable afin de :
- fédérer les habitants, associations, commerces 
et acteurs locaux autour du projet afin que chacun 
puisse se l’approprier et le rendre vivant sur le long 
terme ;
- rescencer des besoins du territoire pour que ce futur 
tiers-lieu soit en capacité d’y répondre ;
- identifier, tester et spacialiser les futurs usages du 
tiers-lieu 

Pour cela, nous avons organisé deux semaines d’ouvertures 
temporaires, diffusé un questionnaire et avons été 
accompagné par l’atelier socle pour mener la réflexion avec 
les habitants et acteurs locaux. 

Ce document est l’aboutissement de ce travail participatif et 
présente les usages spacialisés dans le tiers-lieu sous forme 
de fiche actions. Certaines actions pourront être réalisées lors 
des travaux conduit par la Maîtrise d’ouvrage et d’autres par 
les associations Polymorphe corp. et le Mazier. 

Nous sommes à votre disposition pour échanger et/ou 
donner toute précision qui pourrait vous être utiles. 

Les équipes des associations Polymorphe corp. et le Mazier

Le mot des associations 
Polymorphe corp et Le Mazier 

Légende

texte : actions qui pourront être menées lors des 
travaux conduits par la maîtrise d’ouvrage

texte texte : actions qui pourront être ménes par les 
associations Polymorphe corp. et le Mazier



Fiche d’usages nO01 : La cour intérieure

Qualités propres à l’espace

- avoir un espace couvert (indispensable en cas de pluie ou soleil)
- locaux qui peuvent servir de rangement (à la place de la chaudière)
- présence de végétation à l’arrière
- escalier en pierre : valeur esthétique, patrimoniale mais pas d’usage
- proximité avec les écuries et sa façade à valeur patrimoniale

Inconvénients

- préau couvert en bac acier (matériau non qualitatif, aspect non 
qualitatif vue de la terrasse)
- effet couloir sur la cour arrière accentué par la partie couverte

Usages projetés

- événements types concert, théâtre, repas, ateliers en extérieur...
- plantations (ornementales, fraicheur, plantes grimpantes) / jardin 
pédagogique
- rangements extérieurs pour mobilier saisonnier ou événementiel
- escalier pour accéder à la terrasse : à rendre visible depuis la plus 
grande cour pour relier facilement les 2 espaces extérieurs en cas de 
grand événement 
- espace extérieur convivial permanent

Divers  

- intégrer un garage à vélo ? - intégrer un garage à vélo ? (espace public ou cour ?)
- nombre de toilettes (quand il y a un événement, un WC intérieur 
suffit-il ?)

Vue de l’espace actuel et ses utilisations potentielles

Moyens et aménagement à mettre en place à long terme

- plessage sur la clôture dans la cour arrière pour masquer le vis-à-vis - plessage sur la clôture dans la cour arrière pour masquer le vis-à-vis 
avec le crédit agricoleavec le crédit agricole
- reboucher l’accès à l’escalier de la cave (platelage bois pratiquable) 
et y intégrer la pompe à chaleur ? afin de ne pas la rendre visible dans 
l’espace extérieur
- transformer l’espace chaufferie en rangement extérieur
- démonter les toilettes turques
- transformer l’escalier en pierres en assise (banc) dans la cour arrière- transformer l’escalier en pierres en assise (banc) dans la cour arrière
- planter les espaces de pleine terre- planter les espaces de pleine terre
- point d’eau extérieur (au fond de la cour)
- pour l’esthétique temporaire de la couverture bac acier : végétaliser? - pour l’esthétique temporaire de la couverture bac acier : végétaliser? 
poser des tuiles dessus ? peindre le bac acier ? faire grimper des poser des tuiles dessus ? peindre le bac acier ? faire grimper des 
plantes + ajouter des voiles de bateau ?plantes + ajouter des voiles de bateau ? 
- enlever le bardage bois / alléger le préau sans le supprimer

Phasage

- temps 1 : conservation d’un préau (tout ou partie) dans la grande cour 
+ enlever les tôles de la cour arrière
- temps moyen : tester d’enlever 1 à 2 trames de tôles + le bardage 
bois pour ouvrir davantage le préau, aménager une terrasse bois sur la 
dalle béton
- temps long : écuries rénovées, espace couvert dans les écuries et pas 
de préau dans le tiers lieu mais un jardin (casser la dalle extérieure)

Vue du préau utilisé pendant une soirée jeux

Vue de la cour pendant un concert 
Prégnance visuelle du bac acier en toiture



Références / illustration des propositions

G
S

P
u
b
lis

h
e
rV

e
rs

io
n
 0

.0
.1

0
0
.1

0
0

rangement pour 
mobilier extérieur

déconstruction 
toilettes turques

espace couvert 
en longueur à 

conserver

ôter les tôles en fibrociment 
du préau, conserver la 
structure  comme support 
de plantes grimpantes

écuries : dans le temps 
long, traversée possible 
+ espace couvert

espace notaire

porche / hall d’accueil

plessage à faire sur la clôture 
métallique existante pour 
masquer le vis-à-vis avec la 
banque

espace couvert à conserver : 
temps 1 > conservation du 
préau tel quel
temps 2 > mise en oeuvre d’un 
système de toiles rétractables 
qui protègent de la pluie et du 
soleil
temps 3 > espace couvert dans 
écuries, grand jardin ouvert 
dans la cour du tiers-lieux

visée sur le temps long 
: casser le béton et 
retrouver de la pleine 
terre pour y aménager 
un espace vert planté

regard évac EP à reprendre

végétaliser tous les espaces 
de pleine terre de la cour 

arrière (jardin pédagogique 
ou plantes aromatiques)

escalier en pierres à 
conserver comme assise

escalier pour accéder à la 
terrasse à rendre visible 
depuis la cour principale, au-
dessus de l’escalier menant 
au sous-sol

Végétaliser une cour 
architecte : Worrell Yeung

principe d’ombrage et abri de la pluie pour un temps 2
architecte : EMAC



Fiche d’usages nO02 : La terrasse haute

Qualités propres à l’espace

- vues sur les toits et sur les écuries
- très ensoleillé (confort en hiver, surchauffe en été)
- grande surface
- si connexion avec la cour par un escalier extérieur > agrandit l’espace 
extérieur propre au tiers-lieu

Inconvénients majeurs

- vue sur le bac acier (toiture préau)
- terrasse trop minérale, aride > en surchauffe l’été
- accessible seulement par l’intérieur

Usages projetés

- plantations
- espace de pause extérieur
- événément plus privé (atelier cuisine...)
- lieu de restauration quand il y a un grand événement public en bas

Moyens et aménagement à mettre en place à long terme

- alimentation en eau depuis la cuisine pour l’arrosage des plantes
- rangements extérieurs mobilier (coffres étanches) + mobilier qui peut - rangements extérieurs mobilier (coffres étanches) + mobilier qui peut 
rester dehors en toute saisonrester dehors en toute saison
- sobriété des aménagements + convivialité apportée par le mobilier- sobriété des aménagements + convivialité apportée par le mobilier
- plantations en périphérie de la terrasse (attention à ne pas cacher les - plantations en périphérie de la terrasse (attention à ne pas cacher les 
vues côté cour sur les toits)vues côté cour sur les toits)
- si possible conservation du garde-corps + aménager des jardinières 
(dans le respect de la réglementation sur les appuis précaires) 
- compost + gestion des déchets de cuisine + plantations de plantes - compost + gestion des déchets de cuisine + plantations de plantes 
aromatiques sur la terrasse à proximité de la cuisinearomatiques sur la terrasse à proximité de la cuisine
- s’assurer de la solidité du plancher pour porter des bacs de plantes 
sur tout le pourtour (petit arbre en pot)

Phasage

sans objet

Vue de l’espace actuel et ses utilisations potentielles

Déjeuner au soleil sur la terrasse en hiver Projection des aménagements moibiliers et végétaux
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végétaliser le pourtour de la 
terrasse à l’aide de plantes 

en pots et jardinières

accès à l’escalier extérieur à 
prévoir suffisament large

mettre à distance les jardinières 
des garde-corps avec bande 

stérile (graviers) pour éviter de 
créer un appui précaire et éviter 

les risques de chutes

revêtement de terrasse + 
qualitatif (bois)

grande pièce d’ateliers cuisine

Références / illustration des propositions

Végétaliser une terrasse
architecte : Enzmann Fischer & partner

principe d’ombrage et abri de la pluie pour un temps 2
architecte : Diagrama Cesar



Fiche d’usages nO03 : Le porche

Qualités propres à l’espace

- traversant entre espace public et cour intérieure + grandes portes 
vitrées possibles
- adressé sur rue > visibilité
- accès pmr à la cour extérieure
- grande hauteur sous plafond

Inconvénients majeurs

- niveau de sol différent dans le porche et la porte d’entrée du bâti-
ment
- pour le moment pas vitré 
- présence des machines / éléments techniques encombrants en 
rotule entre le porche et l’espace d’entrée intérieur
- plafond à reprendre suite diagnostic structure

Usages projetés

- bar / accueil / tisannerie
- depot / vente producteurs locaux
- lieu d’exposition
- point info territoire
- lieu convivial / accueillant
- espace traversant
(certain de ces usages pourront à terme etre projetés dans l’ancien 
bâtiment des écuries mais il est primordial qu’ils aient une première 
existence dans le tiers-lieu rue Marx Dormoy)

Moyens et aménagement à mettre en place à long terme

- aménager un bar à la place de l’actuel local technique à cheval entre 
la partie intérieure actuelle et le porche actuel
- portes vitrées isolées de part et d’autre du porche
- mettre une vitrine entre le porche/accueil et l’entrée PMR (à la place 
du miroir)
- laisser le porche libre de passage (pas d’aménagement fixe)

Phasage

- à aménager pour l’ouverture du lieu

Vue de l’espace actuel et ses utilisations potentielles

Vue du porche depuis la rue Marx Dormoy Aménagement temporaire du porche



GSPublisherVersion 0.0.100.100

création d’un bar/borne 
d’accueil du tiers-lieux

accès PMR à la cour

conserver la différence de 
niveau de sol

accès PMR 
à l’étage du 
Tiers-lieucréation d’une paroi vitrée sur 

l’ossature bois existante

conserver les menuiseries 
existantes

Références / illustration des propositions

fermeture d’un bar en gardant la transparence visuelle
architecte : collectif VOUSillustration du porche transparent et isolé



Fiche d’usages nO04 : le parvis

Qualités propres à l’espace

- vitrine du notaire qualitative
- entrée et emmarchement presque a niveau du trottoir
- porche traversant, accessible PMR, rend la cour accessible

Inconvénients majeurs

- entrée du tiers lieu pour l’instant peu visible
- pas de parvis d’entrée 
- topographie complexe sur rue (pente du trottoir) 

Usages projetés

- entrée publique du tiers lieu 
- usages saisonniers de l’espace public (terrasse /parvis)
- accessibilité PMR depuis l’extérieur à toutes les pièces 
- annoncer le lieu, enseigne 

Moyens et aménagement à mettre en place à long terme

- terrasse bois démontable pouvant servir aussi à la pizzeria- terrasse bois démontable pouvant servir aussi à la pizzeria
- élargissement et prolongement du parvis du futur espace notarial 
pour l’accessibilité PMR des niveaux haut du rez de chaussée 
- travail de signalétique et d’enseigne pour le tiers lieu- travail de signalétique et d’enseigne pour le tiers lieu 

Phasage

- dès le début pour accessibilité PMR

Vue de l’espace actuel et ses utilisations potentielles

Vue de l’espace public à rendre accessible PMR



Enseigne travaillée pour signaler le tiers-
lieu sur la rue

Terrasse d’été

Entrée PMR au niveau haut du rdc

Appropriation simple de l’espace public
Architecte : loca studio

Références / illustration des propositions

Support de communication visuelle simple
Architecte : Pan architecture



Fiche d’usages nO05 : la grande salle

Qualités propres à l’espace

- salle en parfait état, parquet de qualité 
- pièce très lumineuse 
- la plus grande pièce  de la maison 
- lien rapide avec la circulation, cuisine 

Inconvénients majeurs

- sans objet

Usages projetés

- réunions, 
- projection de films
- ateliers de sérigraphie et linogravure (en lien avec petite pièce) 
- espace de lecture pour jeunes et moins jeunes, 
- espace de télétravail dans une ambiance conviviale 
- espace d’aide au numérique / deux ou trois ordinateurs en libre 
service
- grandes tables pour manger, travailler, se réunir
- espace "salon" pour se poser , lire
- espace jeux : une ludothèque gérée par le conseil municipal jeunes
- un coin enfants (pour tous petits) pour rendre le lieu accueillant pour 
tous

Moyens et aménagement à mettre en place 

- créer un lien avec la petite pièce 
-  ne pas encombrer la salle, conserver au maximum sa capacité 
d’accueil 
- prévoir prises pour ordinateur, prise pour projection dans le placard, 
beaucoup de prises pour flexibilité d’usage
- conserver les rideaux existants- conserver les rideaux existants
- enlever le papiers peint et repeindre - enlever le papiers peint et repeindre 

Phasage

- dès le début pour permettre l’usage projeté

Vue de l’espace actuel et ses utilisations potentielles

la grande pièce : des qualités de menuiserie intérieure indéniables avoir la possibilité de se retrouver en grand nombre
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Espace avec ordinateurs en 
libre-accès, aide au numérique et 
possibilité de faire du télétravail 

sans place atitrée

espace jeux pour tous-petits

espace convivial 
(canapés, fauteuils, tapis...)

espace de circulation / utile 
pour étendre les ateliers 

quand il y a du monde

ouverture de l’ascenseur 
directement dans la grande salle

faire communiquer les 2 pièces 
ensemble pour agrandir les 
capacités selon les ateliers 
organisés

grande table pour ateliers

projection sur écran à rendre 
possible le long de cette façade

Cheminée à conserver - voir la 
possibilité pour la faire fonctionner 

en chauffage d’appoint sur des 
moments convivaux

Placard dans le mur pour y ranger 
les jeux, le vidéo-projecteur...



Fiche d’usages nO06 : la cuisine

Qualités propres à l’espace

- mobilier de cuisine déjà présent, rangement, ancienne hotte 
- lien direct avec la terrasse et avec la grande salle 
- teinte des faïences et tapisserie cohérente

Inconvénients majeurs

- aspect sombre du lambris et des mobiliers de cuisine
- cuisine incomplète 

Usages projetés

- espace convivial, cuisine quotidienne pour les occupants, un espace 
ou l’on peut cuisiner et manger 
- accueil d’ateliers de cuisine simple (pas de transformation 
professionnelle) 

Moyens et aménagement à mettre en place 

- cuisine qui respecte le sens de la marche, déplacer l’évier et profiter 
de la grande hotte pour y repasser un conduit d’évacuation
- conserver l’ensemble des éléments de cuisine 
- repeindre les éléments de cuisine et les lambris- repeindre les éléments de cuisine et les lambris
- avoir un plan de travail mobile en inox qui puisse aussi faire table au - avoir un plan de travail mobile en inox qui puisse aussi faire table au 
quotidien au centre de la cuisinequotidien au centre de la cuisine 
- aménager un plan de travail bas devant les fenêtres (conserver - aménager un plan de travail bas devant les fenêtres (conserver 
l’ouverture des fenêtres)l’ouverture des fenêtres)
- ajouter un grand frigo et un frigo bas, - ajouter un grand frigo et un frigo bas, condamner la niche/rangement 
si besoin l’isoler pour éviter toute déperditions de chaleur

Phasage

- dès l’entrée dans les lieux, selon le budget alloué

Vue de l’espace actuel et ses utilisations potentielles

évier à déplacer

cuisine actuelle



évier à déplacer

réfrigérateur à intégrer

cuisine existante 
repeinte

prévoir un îlot central en inox sur 
roulettes sur lequel on peut cuisiner 
et manger

four et feux 

Références / illustration des propositions
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évier à déplacer sur la droite

cuisine à conserver en place

îlot inox sur roulettes
(environ 180x100cm) 

pour préparation et pour 
déjeuner sur place

hotte à remettre en fonctionnement

évier

cuisson

plan de 
travail

plan de 
travail

plan de 
travail

frigo 
bas

frigo 
haut

hauteur 
table 70cm



Fiche d’usages nO07 : ensemble salle de bain / WC et petite pièce

Qualités propres à l’espace

- salle de bain en état d’usage, couleurs beaucoup appréciées durant 
les visites, idem pour les WC 
- petite pièce lumineuse 

Inconvénients majeurs

- pièce trop petite pour accueillir les usages projetés 
- salle de bain en état d’usage mais quel usage pour demain ? 
- long couloir sombre pour distribuer WC et salle de bain

Usages projetés

- ateliers de sérigraphie, nécessite une table de découpe du papier, 
une table d’encrage / impression, un accès à l’eau pour laver les 
équipements et une salle dans le noir complet pour faire sécher les 
toiles
- ateliers de gravure (linogravure), nécessite une table de découpe 
du papier, une table de travail pour graver, une table d’encrage et un 
accès à l’eau pour laver les équipements.

Moyens et aménagement à mettre en place 

- supprimer la cloison entre la petite salle et la salle de bain qui 
deviendrait une pièce plus grande avec accès direct à l’eau 
- déplacer les WC car le couloir devient inutile 
- se servir de la surface de l’ancien couloir pour agrandir le placard sous 
l’escalier qui deviendrait la salle noire pour la sérigraphie 
- créer un lien direct entre la salle de sérigraphie / gravure et la grande 
salle pour permettre un accueil plus important de personnes durant 
les ateliers / dans cette configuration une grande table de travail est 
installée dans la grande salle 
- conserver l’ensemble des faïences et des équipements sanitaires de 
la salle de bain en l’état : utile et avec du cachet !

Phasage

- dès le début pour permettre l’usage projeté

Vue de l’espace actuel et ses utilisations potentielles

la petite pièce au nord - côté rue la salle de bain attenante
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communication avec la 
grande pièce selon espace 

disponible après intégration 
du monte-personne 

objectif : étendre les usages 
de la petite pièce à la 

grande salle pour les ateliers

pièce dédiée à la 
sérigraphie et la 
gravure

format des tables : 
90x120cm pour pouvoir 
travailler sur des A0

utilisation de la 
baignoire et du lavabo 
pour le rinçage des 
toiles de sérigraphie et 
matériel de peinture

table 
d’encrage

table de 
travail 
(gravure)

salle de séchage (noir 
complet nécessaire)

WC

table de 
découpe



Fiche d’usages nO07 : deuxième étage

Qualités propres à l’espace

- 3 pièces de belle dimension, saines
- un espace de rangement
- un grenier

Inconvénients majeurs

- pièces sombres

Usages projetés

- bureaux de coworking, accueil ponctuel d’artistes en résidence, 
espace de réunion, espace pour téléphoner 
- pièce 1 :  coworking 2 à 3 postes + 1 canapé-lit pour accueil d’artistes 
en résidence
- pièce 2 : pièce commune, canapé-lit pour accueil d’artistes en 
résidence, bureau des associations
- pièce 3 : accueil salle de coworking pour service public (impôts)
- la pièce dédiée au coworking locatif doit aussi pouvoir s’adapter aux 
professions libérales, par exemple la réflexologie, la psychologie etc 
car il y a de la demande sur les professions dites de médecine douce / 
du soin

Moyens et aménagement à mettre en place 

- conserver au maximum l’existant 
- repeindre le lambris bois en blanc pour éclaircir - repeindre le lambris bois en blanc pour éclaircir 
- refaire la douche de cet étage 
- conserver une délimitation au niveau du lambris pour capoter les 
réseaux électriques si les reprises sont voyantes

Phasage

- sans objet

Vue de l’espace actuel et ses utilisations potentielles

circulation de l’étage - minimiser les interventions lucarne - cadrage sur les toîts mais peu d’apport lumineux
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coworking pour le 
service des impôts 
délocalisé à Cérilly

bureau des associations 
et chambre d’appoint 
pour l’accueil d’artistes 
en résidence

grenier - non accessible 
en l’état

espace rangement ou 
téléphone

coworking ouvert 
sur réservation - à 
aménager de manière à 
ce que les professions 
libérales puissent 
également s’en saisir
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siren sarl : 904 333 929 


