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FAIRE LE TRI, FAIRE L’HOSPITALITÉ, FAIRE ÉCOLE
Le 7 avril 2014, Nôtre Atelier Commun (NAC) et le Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines (PEROU) présentent une «Etude de
faisabilité pour l’humanisation des lieux d’accueil de HAS Vaucluse
dans un projet global de reconversion de l’ancien Tri-Postal de
la gare d’Avignon». Les conclusions de ce document sont ainsi
rédigées : «Le diagnostic conduit ces trois derniers mois permet
de dresser un état des lieux fort de potentialités multiples, et
d’esquisser alors différents hypothèses pour l’avenir du Tri Postal.
Les mois à venir doivent consister à parfaire le diagnostic d’un
point de vue technique, mais aussi à définir dans ses détails un
programme architectural qui demeure à inventer par le biais d’un
travail quotidien et méticuleux, au plus proche des résidents, des
équipes de HAS Vaucluse, des acteurs sociaux et culturels liés à
l’association, de la ville et de ses habitants. Tel est le sens d’une
permanence architecturale qui va s’instaurer 8 mois durant : un
membre de l’équipe formée par NAC et le PEROU s’installera dans
le Tri Postal pour y vivre, pour y consigner des désirs, des besoins,
pour y rencontrer les multiples acteurs attachés à son devenir».

Intitulé «Faire le Tri», ce document s’avère en effet une vaste étude
technique et programmatique et, simultanément, une pièce à
conviction constituée au fur à mesure d’une expérience de travail
hors du commun. De part en part, il témoigne de l’urgence de
faire s’articuler innovation architecturale et innovation sociale, et
de faire ainsi éclore de nouvelles formes d’hospitalité au coeur
même de nos cités. Ces pages démontrent qu’en Avignon les
conditions sont désormais réunies d’en faire la démonstration, et
de voir effectivement s’ériger un projet rêvé par les plus démunis d’entre nous, mais destiné à la collectivité tout entière dont il
deviendra l’un des hauts-lieux. Ce document s’adresse aux représentants de cette collectivité en vue de leur transmettre des arguments tangibles tout autant que des éléments sensibles à même
de les convaincre à leur tour non seulement de la possibilité, mais
de la nécessité, de donner à l’hospitalité telle forme ambitieuse.
Crucial pour Avignon, ce projet expérimental rayonnera à l’échelle
nationale, interrogeant à nouveaux frais l’art de faire ville face à la
crise sociale que nous connaissons. Il ne pourra manquer de faire
école, et d’engendrer les innombrables autres projets nécessaires
à la construction d’une solidarité active et joyeuse.

Dès septembre 2014, et grâce aux fonds propres investis par HASVaucluse, NAC et le PEROU entament une «étude de programmation active du projet de reconversion de l’ancien tri postal de la
gare d’Avignon». Tels sont les termes de la convention d’attribution d’une aide financière signée en novembre 2014 avec l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), un mois avant que la Ville d’Avignon accorde également une subvention pour la bonne réalisation
de cette étude. Pendant huit mois, le travail réalisé par NAC et le
PEROU est suivi par un comité de pilotage présidé par le sousPréfet du Vaucluse. Ainsi peut-il se réaliser pleinement, et mettre
en évidence les extraordinaires potentialités non seulement d’un
bâti, mais d’un contexte associatif, culturel, citoyen laissant augurer
d’un projet hors du commun pour Avignon. C’est, en substance,
ce qu’expose ce document présenté le 24 avril 2015 en Mairie
d’Avignon.
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LE TRI ÉTAT
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UN CONTEXTE REMARQUABLE
L’étude de faisabilité rendue en avril 2014
faisait déjà état de la majesté des lieux (un bâtiment d’environ 2 500 m2, à structure poteauxpoutres béton), de leur centralité remarquable
(contigu à la gare centrale, l’ancien Tri Postal
jouxte quasiment les remparts de la vieille
ville), mais également de leur invraisemblable
vacance et des dégradations potentiellement
provoquées par celle-ci.
Explorer plus avant l’urbanité des lieux devait
alors consister à révéler la force potentielle
qu’un projet d’envergure pour l’ancien Tri
Postal représenterait pour la ville d’Avignon.
De cette analyse urbaine, ci-dessous déclinée,
germe l’idée que des articulations multiples
peuvent avoir lieu ici-même, engageant le territoire et les habitants alentours dans toute leur
diversité. A l’horizon se dessine alors la vision
d’un projet à échelle humaine comme urbaine,
d’un repère pour la ville tout autant que pour
celles et ceux qui y cherchent refuge.
Explorer plus avant les composantes structurelles des lieux devait en outre consister à
mesurer l’extraordinaire ressource que constitue un tel bâtiment endormi. De cette analyse
du site, ci-dessous proposée, résulte la conviction que cette friche regorge de promesses,
et qu’il tient à tous les acteurs attachés à son
devenir de les activer. Alors peut-on imaginer
convoquer l’architecture comme l’art de transformer l’existant et, simultanément, de faire
de cette transformation une véritable épopée
citoyenne.
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

SITUATION
URBAINE
IMAGES
AÉRIENNES

Le Palais
des Papes

La rue de la République
Le Tri
Postal

La gare d’Avignon
centre

Le Tri Postal
Façade sud
La gare d’Avignon
TGV
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
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SITUATION
URBAINE
IMAGES
AÉRIENNES

La rue de la République

La gare centre
Le Tri Postal
Façade Sud

La gare d’Avignon
centre

Le Tri Postal
Façade nord
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SITUATION
URBAINE
PLANS
CADASTRAUX
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

SITUATION
URBAINE
PLU
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

SITUATION
URBAINE

ADRESSE : 5 bis avenue du Blanchissage
84000 Avignon
PARCELLE : HY495
SURFACE DU TERRAIN : 66 370 m2
SECTEUR : UAa

PLU

La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
a) par rapport au boulevard :
- 11,5 mètres en alignement du boulevard face aux remparts
- 19 mètres au-delà de 45 mètres et en fond d’îlot
b) par rapport aux voies latérales :
- 14,5 mètres en alignement
- 17,5 mètres en retrait de 4 mètres
- 19 mètres au-delà de 4 mètres

SERVITUDES :

- Terrain situé dans le périmètre de protection d’un monument
historique et dans le périmètre des Vestiges Archéologiques
- Le terrain est situé en Zone Submersible EL2

DROIT DE PRÉEMPTION : simple
Bénéficiare, la commune

RÉGIMES DES TAXES ET PARTICIPATIONS D’URBANISME APLICABLES
AU TERRAIN :

- Taxe d’aménagement (part communale et départementale)
- Redevance d’archéologie préventive instituée par l’article L.524-2
du code du Patrimoine
- Participation au PFAC
- Participation pour non réalisation d’aires de stationnement
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SITUATION
URBAINE

9.02

8.49

LIMITE DE
PARCELLE

102.18

26.39

5.85

5.59

40.83
4.90

6.74

4.98

46.84

17.76

63.00

18.87

5.94

limite de parcelle actuelle
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

SITUATION
URBAINE
LIMITE DE
PARCELLE

Des mises au point sont à effectuer avec la SNCF sur les contraintes
qu’elle imposerait.
Quelles limites de propriété ?
Quelles servitudes éventuelles ?
Quels règles et travaux imposés en façade sud ?

En fonction du découpage de la parcelle, le auvent sera ou non au
dessus de la parcelle SNCF. Si tel état le cas, il faudrait alors très
certainement le déposer.
En cas de dépose, la caténaire traversant le auvent, fera l’objet
d’une étude pour travaux.
Ces contraintes et travaux sont à prendre en compte lors de l’aquisition du bâtiment et de la parcelle.
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SITUATION
URBAINE

9.02

8.49

LIMITE DE
PARCELLE

102.18

26.39

5.85

5.59

40.83
4.90

6.74

4.98

46.84

17.76

63.00

18.87

5.94

LIMITE DE PARCELLE & SERVITUDES : HYPOTHESE A
Découpe de la parcelle au nu de la façade nord du bâtiment et en
limite de la courette existante façade est et du parking de la SNCF :
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RDC : façade nord, sortie de plain pied
R+1 : façade sud, aucune sortie possible
façade est, sortie vers le parking SNCF
(circulation possible, servitude de passage?)
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SITUATION
URBAINE

9.02

8.49

LIMITE DE
PARCELLE

102.18

26.39

5.85

5.59

40.83
4.90

6.74

4.98

46.84

17.76

63.00

18.87

5.94

LIMITE DE PARCELLE & SERVITUDES : HYPOTHESE B
Découpe de la parcelle en déport de la façade nord du bâtiment
(limite de caténaire) et en limite de la courette existante façade est
et du parking de la SNCF :

RDC : façade nord, sortie de plain pied
R+1 : façade sud, sortie de plain pied
(ouverture en façade sud et cour possible)
façade est, sortie vers le parking SNCF
(circulation possible, servitude de passage?)
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
Immeuble de ville

Immeuble d’activités

Logements collectifs

Entrepôts,hangars

Maison individuelle

Edifices remarquables

PEROU + NAC - Avril 2015

SITUATION
URBAINE
VOISINAGE
BÂTI
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SITUATION
URBAINE
VOISINAGE
ACTIVITÉS

Le TRI

Commerces du quotidien

Immeuble de logements

Bâti en attente d’affectation

Emprise ferroviaire

Maison individuelle

Equipements administratifs

Hôtels

Equipements culturels

Equipements (scolaires, sportifs, de santé, religieux)

Bureaux, entreprises, usines,
entrepôts, ateliers

Commerces d’équipement
maison/loisirs
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SITE
ARCHITECTURAL
IMAGES DU
BÂTIMENT
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PEROU + NAC - Avril 2015

SITE
ARCHITECTURAL
PLAN EXISTANT
RDC : 1/200
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SITE
ARCHITECTURAL
PLAN EXISTANT
R+1 : 1/200
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TRI POSTAL - Avignon
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SITE
ARCHITECTURAL
PLAN EXISTANT
R+2 : 1/200
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
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SITE
ARCHITECTURAL
COUPE
LONGITUDINALE
1/200

avenue du blanchissage
28

parking SNCF

TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

SITE
ARCHITECTURAL
COUPE
TRANSVERSALE
1/200

5.6

4.5
1.4
12.8

5.8

18.0

1.9

4.6
1.3

4.8

4.2

cour du TRI

voies ferrées
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SITE
ARCHITECTURAL
FAÇADE SUD
1/200

parking SNCF
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SITE
ARCHITECTURAL
FAÇADE NORD

parking SNCF

avenue du blanchissage
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
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SITE
ARCHITECTURAL
FAÇADE EST
1/200

voies ferrées
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parking SNCF

TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

SITE
ARCHITECTURAL
FAÇADE OUEST
1/200

voies ferrées

avenue du blanchissage
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TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

DIAGNOSTIC
STRUCTURE

BILAN DIAGNOSTIC STRUCTURE
Diagnostic réalisé par SOCOTEC le 5 juin 2013
Avis fondé sur un examen visuel, sans sondage ni démontage, de l’état apparent de la construction.
L’ancien centre de tri postal occupe un bâtiment ancien à R+2, partiellement enterré côté Sud. Ci-dessous, ses principales caratéristiques :

• Fondations de nature indéterminée, cependant, aucune anomalie particulière n’est constatée sur les murs de façade ou sur les
éléments d’ossature, susceptibles d’être le signe d’un défaut de
fondation du bâtiment.

• Menuiseries extérieures métalliques, simple vitrage, réalisées
avec des profilés métalliques anciens, condensent en surface et ne
permettent pas d’atteindre les exogences d’étanchéïté requises
actuellement.

• L’ossature porteuse du bâtiment est constituée de poutres et de
poteaux en béton armé, de sections variables suivant les étages.
Aucun désordre et aucune anomalie constatée.

• L’escalier central en béton armé est en parfait état.

• Le dallage béton et les planchers sur vide-sanitaire ne présentent
aucune anomalie particulière.
• Murs de façade béton banché non isolés, revêtus par un carrelage côté extérieur en parfait état de conservation. Ponctuellement, il est observé des éclatements du béton, en linteaux, appuis
de fenêtre ou acrotère, consécutifs à un défaut d’enrobage du
béton. Ces désordres restent toutefois très ponctuels. Aucune
déofrmation ainsi qu’aucune infiltration ne sont visibles le long des
murs.
• Cloisons de distribution briques plâtrées, rien à signaler.
• Carrelage en sol au 1er et 2éme étage, rien à signaler.
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• Toiture terrasse étanchée avec protection lourde. Les nombreuses infiltrations visibles au 2éme étage sont le signe de son mauvais
état. Des investigations complémentaires seront à prévoir.
• Auvent métallique suspendu à la façade côté Sud et Nord, conçus sur le même principe.
Des profilés métalliques régulièrement espacés, sont appuyés
d’un côté sur la façade et sont reliés à leur autre extrémité à des
tirants métalliques fixés à la façade. Des pannes métalliques et une
couverture en bac acier reposent sur ces profilés. Hormis quelques
traces de corrosion, l’état de ces auvents reste tres convenable.
• Auvent construit dans la cour côté Est, indépendant du bâtiment.
La structure métallique support de la couverture appuie sur des
poteaux béton d’une part, et sur un mur ancien en maçonnerie
d’autre part. La structure est en parfait état. La couverture est à
revoir.

TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

DIAGNOSTIC
AMIANTE

BILAN DIAGNOSTIC AMIANTE
Diagnostic réalisé par SOCOTEC le 6 mai 2013
Avis fondé sur une inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l’amiante. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité. Il à été repéré des produits contenant de l’amiante dans :

- Après analyse des échantillons :
• le joint de bruleur de la chaufferie en RDC
- Sur décision de l’opérateur :
• un conduit de ventilation en R+2
• 2 conduits de fluide (eau) barbacane édicule et 8 conduits de
fluide (air) en toiture terrasse.
D’autres matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante
ont étés repérés, après analyse ces échantillons, ils ne contiennent
pas de fibres d’amiante.
Colle des carrelages, calorifugeage, joint de vitrage, réagréage, mastic vitrier, faux plafond, enduits projetés et revêtements
d’étanchéité ont été vérifiés, aucune trace d’amiante dans le reste
du bâtiment.

35

2
LES TRI ACTIONS
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LA PERMANENCE ARCHITECTURALE
Préparée dès juillet et effectivement installée
en septembre 2014, la «permanence architecturale» de l’équipe constituée par NAC et le
PEROU a consisté a mobiliser les forces, les
imaginations et les désirs afin qu’un processus
irréversible de transformation de l’ancien Tri
Postal s’engage. Toute de paille et de terre
dressée, la «Cabane de Chantier» fut le lieu
de rencontre et de travail à partir duquel s’est
dessiné l’avenir d’un bâtiment rendu visible
comme «lieu possible». L’acte architectural a
ainsi pris forme bien avant le premier coup de
pioche, bien avant même le premier dessin
sur logiciel spécialisé déterminant les plans du
«chantier» tel qu’il se conçoit communément.
Ici-même, un ailleurs s’est inventé si puissamment que le réel alentour ne peut en demeurer
inaltéré.
Cet acte a consisté en d’innombrables rencontres, expérimentations, réunions de travail,
séminaires de programmation, débats ou
consultations. Cet acte a consisté en des fêtes
débridées, en des colloques organisés avec la
Délégation Interministérielle, en des diagnostics techniques, en des rêveries collectives.
Avant même un lieu précis, composé d’un
programme d’une richesse extraordinaire, c’est
une assemblée qui s’est matérialisée, préfiguration d’une société coopérative gestionnaire
du futur «TRI». Avant même les sols, les murs
et les plafonds, ce sont celles et ceux qui les
feront vivre qui se sont organisés, annonçant
toute la force que prendra cette architecture
vive à venir.
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. IN SITU
Fin 2013

L’équipe constituée de NAC et PEROU, prend
connaissance du lieu.
L’ancien centre de tri postal d’Avignon se cache
derrière sa grille verte, coincé entre les rails , le
grand hôtel et un parking.
3 grands plateaux de 900 mètres carrés chacun,
hauts de 5 mètres sous plafond , attendent
depuis 20 ans qu’on les adopte à nouveau.
Au rez de chaussée, une salle de 70 m2
constituait l’ accueil de nuit, espace géré par
l’association HAS - Vaucluse. L’ouverture du lieu a
été initiée par l’association CASA il y a une dizaine
d’années.
Le reste du plateau sert occasionnellement
de résidence d’étudiants en art, ou autres
manifestations culturelles en lien avec leur
activité sociale.
Cette sommaire occupation des lieux est
organisée par CASA et HAS - Vaucluse,
convaincues que le partage, la collaboration
entre art et insertion peuvent être des moteurs
autant pour les usagers du lieu que pour inventer
de nouvelles formes d’hospitalité en ville.
La cour du tri est occupée par une dizaine
d’algécos, loués pendant des années pour
accueillir les résidents d’un CHRS (24 personnes).
Depuis peu, ces algécos abritent l’accueil de nuit,
les anciens résidents ayant déménagé dans des
appartements en Avignon.
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. LES PROTOCOLES META
EN RESIDENCE
Juillet 2014

Quelques semaines après le rendu de
l’étude de faisabilité, et quelques semaines
avant le lancement de la permanence
architecturale, l’équipe NAC / PEROU
accompagne les événements qui donnent
toute sa singularité au Tri Postal. Ainsi, en
juillet, les lieux accueillent la résidence
des Protocoles Meta : dix jours de
créations, débats, expérimentations, sous
la direction de l’artiste Jean-Paul Thibeau,
assisté de Céline Domengie, réunissant
artistes et étudiants en art. En parallèle au
Festival d’Avignon s’invente une activité
bouillonnante permettant aux équipes
de rencontrer nombre d’associations
et d’avignonnais constituant une
extraordinaire dynamique de préfiguration
du futur Tri Postal.
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. G.E.M MINE DE RIEN,
GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE

Juillet 2014

Le G.E.M à été créé par des membres de
CASA. Il acceuille quotidiennement au sein
d’un même espace des personnes ayant des
difficultés psychiatriques et des sans abris
ou anciens sans abris. Très actif, il orchestre
des initiatives diverses toujours autour de
l’envie d’être ensemble et de créer du lien.
Quelle relation le GEM entretient il avec le
Tri ? Dans quelle mesure est-ce un acteur
futur des lieux?
Sur une invitation de Lulu, l’un des
gémineurs, nous partons ensemble à vélo,
pour une visite du jardin collectif. Un vaste
terrain est découpé en parcelles d’environ
50m2 chacune.
Investie par des associations, des groupes
scolaires, des retraités, des familles, chacune
laisse voir des techniques de jardinage et
l’ensemble offre une multitude de variétés :
fleurs, fruits et légumes.
Au détour des parcelles, une rencontre
avec une autre jardinière dont le jardin est
en spirale. Un bel échange se crée, elle est
passionnée de biodynamie. Ses explications
au sujet des associations bénéfiques de
plantes nous évoque notre travail sur le Tri
Postal : fabriquer des équilibres en faisant se
rapprocher des espèces se protégeant ainsi
l’une l’autre.
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. VISITE DU LIEU &
PRESENTATION DU PROJET

dans le cadre des PROTOCOLES META
Juillet 2014

Nous proposons à notre tour une action, une
visite des lieux, traversée de cette cathédrale
aux pigeons. Nous présentons tout d’abord
le projet par nos images de références et la
maquette, puis nous poussons la porte.
Un petit groupe d’artistes et de gémineurs se
joint à Renaud et nous. Pour la plupart c’est la
première fois qu’ils visitent le lieu. Surprises :
les impressionnantes hauteurs sous plafond,
la luminosité de l’espace. Chacun y va de
ses envies ou de sa connaissance des règles
d’urbanisme et très spontanément se prend à
rêver le projet, là des barreaux aux fenêtres, là
des salles communes, là une fenêtre au delà
d’1m80, là une salle de sport...
Au deuxième étage, à l’emplacement des futurs
logements, nous avons dessiné au sol et au mur
l’encombrement d’un algéco tel qu’il est dans la
cour : ses contours, ses meubles.
Ce dessin donne des éléments de référence
et permet de mettre en relation l’existant et le
potentiel du lieu.
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. TOURATERRE - workshop
25 Aout - 21 Septembre 2014

Pour l’ouverture de sa permanence, l’équipe NAC / PEROU
offre une carte blanche à l’association Touraterre, pour
édifier la cabane de chantier.
Du 10 au 21 septembre, après le workshop de conception
de la cabane, l’équipe passe à la réalisation.
La conception en ossature bois permet une rapidité
d’exécution, et une liberté dans la forme. La cabane
s’élève hors du tri, prend de la hauteur et se redresse face
aux grands hôtels alentours. Le remplissage du sol et du
plafond est en balles de riz enfermés dans des caissons
d’OSB récupérés à la Friche Belle de Mai à Marseille.
Les murs sont remplis d’une barbotine de terre mélangée
à la paille, tassés à la main dans un coffrage provisoire.
Côté intérieur, l’OSB de coffrage restera en place et sera
enduit d’un mélange de terre et de pigments d’ocres de
Roussillon.
Le chantier très intense se clôt par une inauguration lors
des journées européennes du patrimoine à l’occasion
desquelles le Tri Postal accueille de nombreux avignonnais
venus découvrir ce fantôme emblématique du quartier.
Les bénévoles encadrés par des intervenants extérieurs
ont oeuvré pendant 3 semaines. Cette première action
avec des partenaires locaux a permis d’inaugurer les
premières articulations avec les partenaires locaux : Le
Village, les Chantiers d’insertion Passerelle, le GEM, et les
résidents de la Villa Medicis.
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. LES JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Le 21 septembre 2014

Les journées du patrimoine sont l’occasion de faire
apparaitre le projet du TRI aux yeux des avignonnais.
Choisir d’inaugurer la cabane dans le cardre de cet
événement, c’est avant tout la faire apparaitre comme
une charnière entre le passé et le futur.
Au programme, visite des étages de l’ancien centre de
tri, mise en scène d’un logement imaginaire augmenté
de lectures expositions et musiques.
Une fil de feriste retraçe les lignes de tri automatiques
sur la structure encore en place.
Un artiste lui répond par une lecture, il questionne la
place du corps dans ce bâtiment.
Un ancien salarié du centre de tri révèle la vie du lieu et
ses anecdotes.
Les journées européennes du patrimoine ont permis de
souligner l’existence d’une richesse patrimoniale autant
sur le plan du bâti que sur le plan de l’histoire sociale.
Associations, artistes et résidents ont fait corps pour
illustrer l’existence d’un lieu déjà riche, terreau qui ne
demande qu’à être cultivé.
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. LA CABANE
Octobre 2014

La cabane, le cheval de Troie du tri
La résidence est lancée depuis le 21 septembre.
Le bureau d’Agathe Chiron, membre du PEROU,
occupe le haut. La salle de réunion du bas
est quotidiennement le théâtre de nouvelles
rencontres.
Les acteurs du futur projet y passent, y
construisent ce rêve fou, influencés par cet
espace atypique, prometteur de liberté.
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. GALERIE ART CONTEMPORAIN
My Art Goes Boom
Octobre 2014 à Mars 2015

La cabane et ses formes atypiques ont inspiré les artistes
du tri.
L’opportunité est alors apparue d’en faire une galerie
temporaire.
L’artiste Joris Brantuas a donc proposé d’étendre le projet
«My Art Goes Boom» actuellement implanté dans une
galerie de Nîmes, en Avignon, dans la cabane du TRI.
Une programmation d’une douzaine d’artistes sur l’année
est donc présentée sur les murs et marches de la cabane
de chantier.
Des rencontres entre les artistes et les résidents sont
organisées, ainsi que de multiples ateliers de création.
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. GALERIE ART CONTEMPORAIN
My Art Goes Boom
4 au 31 Novembre 2014
LÉO ROBIN - «CHEFS-D’OEUVRE»
Léo Robin est étudiant en 4ème année à l’école
d’Arts de Nîmes. Il a participé à plusieurs expositions
collectives et était responsable de la programmation
de la galerie 16 qu’il tenait en plein centre-ville de
Nîmes avec notamment une collaboration lors d’un
workshop avec l’artiste/galeriste Alun Williams qui
tient la Parker’s Box à New-York. Grâce à cette énergie
et son engagement dans des projets culturels variés
il est aujourd’hui président de l’association des
étudiants de l’école.
Ses influences artistiques variées vont du Dadaïsme
au Pop Art en passant par Fluxus. Ses médiums de
prédilections sont le dessin, la peinture, l’installation,
la vidéo et la photographie.
«Chefs d’œuvre» est une exposition de dessins dans
laquelle Léo Robin nous invite à redécouvrir les
grands classiques de la peinture sous une plastique
nouvelle, et différemment charmante par le
truchement d’un changement d’échelle, de technique
et de support. Autrement dit une invitation à voir la
copie comme une valeur ajoutée.
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. LANCE-CROQUETTES
Octobre 2014

L’association Lance-croquettes expérimente
actuellement sa présence sur le lieu à
travers les différents orchestres qu’elle
porte.
La fanfare «Haut les mains !» investit
régulièrement le RDC du bâtiment lors des
événements du Tri Postal, en répétition
publique ou en concert.
«Village Pile-Poil» (orchestre de traverse
en milieu précaire) participe également à
cette expérimentation des possibles via des
concerts ou ateliers de Soundpainting.

FANFARE - HAUT LES MAINS
REPETITION DIMANCHE 12 OCTOBRE
10h-17h
Dans le cadre de la permanence architecturale et de l’activation des lieux du
TRI, une collaboration avec l’association Lance-croquettes est expérimentée.
Les différents orchestres que rassemble l’association viendront investir
ponctuellement le TRI-POSTAL pour des représentations, des répétitions, des
journées de résidence.
Pendant les prochains mois, le TRI-POSTAL va être aménagé pour pouvoir les
recevoir. Un soin va être apporté au confort acoustique, tant pour les musiciens
que pour les résidents de la Villa Médicis.
Dimanche prochain, le 12 octobre, la fanfare Haut les mains sera accompagnée
de quelques musiciens du Grand Chahut Ensemble venus spécialement de la
Drôme pour une rencontre musicale haute en couleurs.
http://haut-les-mains.over-blog.com/
http://grandchahut.free.fr/grand-chahut-ensemble.htm

La répétition va durer toute la journée. Le midi, les musiciens pique-niqueront sur
place. A tout moment, vous êtes invités à vous joindre à eux, pour une assiette ou
un moment d’écoute partagé.
Vers 15h, quelques curieux, invités et journalistes pourraient se joindre à eux.
N’hésitez pas à venir nous faire part de vos réactions, la cabane vous est toujours
ouverte.
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. GALERIE ART CONTEMPORAIN
My Art Goes Boom
13 Novembre au 4 Décembre 2014
TOPOLINO - «Les cabanes de Tokyo»
«Bon rapidement je m’appelle Topolino, mais c’est
pas mon vrai nom évidemment en ce moment il est
mal vu de se promener avec un nom de clown! Je
travaille ? comme dessinateur municipal de la ville
de Sète, photographe sans appareil chroniqueur de
la ville avec un posca® comme seule arme de poing!
…. Je dessine le jour, je dors la nuit …Je ne sais rien
faire d’autre... C’est consternant... Du coup j’arrête pas
et même en vacance je dessine…J’ai eu l’occasion
de faire un voyage au Japon, à Tokyo précisément, et
avant de partir Sylvette m’a dit puisque tu vas à Tokyo
dessine donc les cabanes pour Avignon... c’était pas
dans mes projets mais j’ai fait 6 ou 7 ou 10 dessins
de cabanes parmi mes 3 carnets tokyoïtes…Lors du
film du cinéma précaire évidemment je vais dessiner
puisque je vous l’ai dit je ne sais faire que çà et les
dessins de la manifestation nous les afficherons dans
la cabane du projet du tri postal…Voilà en gros ce
que je vais faire j’arrête de vous saouler avec mon
texte et retourne dessiner….»
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. ASSEMBLÉE DES RÊVEURS
#01
13 Novembre 2014

Les rêveurs se constituent peu à peu. Le
13 novembre, ils étaient une soixantaine
présents au Tri Postal.
Autant la ville d’Avignon, que l’association
Lance-Croquettes, le GEM, H.A.S-CASA,
Roulons à vélo, le Parcours de l’art, l’office
du tourisme, Latitudes, le PACT 13, la DIHAL,
l’école des beaux arts, l’université populaire
et le PARC, se sont rassemblés pour
esquisser l’intervention de chacun au coeur
du projet.
Une après-midi de dialogue en vue de la
création de la future SCIC.
Visites et partages des intentions de chacun
autour d’un bon repas.
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ASSEMBLÉE DES RÊVEURS DU TRI POSTAL

INVITATION

Rassemblement
le 13.11.2014 de
15h00 à 17h00
Au RDC de
l’ancien Tri-Postal

5 bis avenue du Blanchissage
84000 Avignon

Réponse souhaitée : accueil@tripostal.org
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. FESTIVAL DU FILM PRÉCAIRE
13 au 15 Novembre 2014

Le festival du film précaire est le fruit du Gem
(Groupe d’entraide mutuelle) Mine de Rien,
association de personnes que des troubles de
santé mettent en situation de fragilité, pleines de
potentiels.
Ce festival présente des films réalisés par des
gens en situation de précarité, ou des films
réalisés sans moyen. Présenté dans des lieux
phares d’Avignon, le cinéma Utopia et le théâtre
de l’Entrepôt, il a également pris place cette
année , là où le GEM est né, dans le Tri Postal.
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. QUELS LOGEMENTS ?
Novembre - Décembre 2014

L‘équipe NAC / PEROU accompagne l’équipe HAS Vaucluse dans leurs réflexions sur ce futur CHRS.
Des séances de travail hebdomadaires avec
l’équipe des salariés et les résidents permet de
questionner les choix tant pédagogiques qu’architecturaux.
Un travail de dessin en plan et la construction de
maquettes permettent de réunir les différents
acteurs et de se concerter sur les différentes ambitions.
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PLANS DE PRINCIPE
Quelles parts d’espace collectif et d’espace intime?

HYPOTHESE 1 / LES TROIS PATIOS
Fiche d’identité
Nombre total de logements : 24
dont 19 Studios de 18 m2 (x1 personne)
2 Logements partagés duplex de 80 m2 (x4 personnes)
3 Logements partagés de 40 m2 (x2 personnes)
Nombre possible d’habitants : 33
Surface totale d’espaces communs : 274 m2
dont 178 m2 d’espaces communs intérieurs
96m2 d’espaces communs extérieurs
Niveau 3 (créé)

Intentions
Cette proposition d’aménagement s’organise au sein du 2e étage du Tri sur deux
niveaux. Trois grands patios rectangulaires structurent l’étage et permettent d’éclairer les logements. Ces terrasses jouent le rôle de cours communes, véritables respirations dans l’ensemble construit, qui peuvent être aménagées et investies par les
habitants qui les traversent quotidiennement.
Les 3 patios permettent une organisation des logements de l’étage en 3 sous-ensembles. Les espaces communs sont pensés comme des dilatations de la circulation
principale, afin de sortir d’une configuration de couloir «rigide», «austère».
L’accès aux logements du deuxième niveau se fait par l’espace commun.
Niveau 2 (existant)
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HYPOTHESE 2 / UNE RUE SUR LES TOITS

Fiche d’identité
Nombre total de logements : 31
dont 28 Studios de 18 m2 (x1 personne)
3 Logements partagés duplex de 38 m2 (x2 personnes)
Nombre possible d’habitants : 34
Surface totale d’espaces communs : 266 m2
dont 90 m2 d’espaces communs intérieurs
176 m2 d’espaces communs extérieurs
dont 176 m2 de circulations extérieures
Niveau 3 (créé)

Intentions
Cette proposition repose sur un système de circulations exclusivement extérieures.
Une véritable rue s’installe sur les toîts, et dessert les logements, comme on dessert de
petites maisons de ville. Cette rue est dédiée aux habitants.
L’installation d’un petit café ouvert au public, sur les toîts, sur le deuxième niveau de
ce 2e étage, ouvert à tous, permet d’offrir une terrasses-belvédère, tournée vers les
remparts, et d’entre-apercevoir les rues plantées des logements du TRI, sans pour
autant les envahir.
L’accès au deuxième niveau se fait par l’espace commun.
Niveau 2 (existant)
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HYPOTHESE 3 / DES ESPACES BULLES COMMUNES
Fiche d’identité
Nombre total de logements : 25
dont 23 Studios de 18 m2 (x1 personne)
2 Logements partagés duplex de 38 m2 (x2 personnes)
Nombre possible d’habitants: 27
Surface totale d’espaces communs: 350 m2
dont 350 m2 d’espaces communs intérieur
Toiture (existant)

Intentions
Cette proposition emprunte à la yourte ou au dôme géodésique cette structure
ronde, qui fédère, rassure.
La trame structurelle existante, employée pour le partitionnement des logements
est bousculée par des circulations et des espaces communs aux lignes courbes.
Ils prennent placent sur le deuxième étage, comme de véritables bulles accueillant
chaleureusement les usages collectifs.
Si trois espaces ronds accueillent les espaces de séjour, de cuisines collective
propres aux habitants du Tri, une bulle plus grande, ouverte à tous, reçoit une programmation publique et amène à une terrasse accessible à tous, sur le toît.
Dans cette proposition, les visiteurs et les habitants partagent des espaces communs et des circulations communes au sein de ce 2e étage.

Niveau 3 (créé)

Niveau 2 (existant)

Coupe de principe
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. DÉGRADATIONS TOITURE
Novembre 2014

L’absence d’entretien des toitures
entraîne des infiltrations de plus en plus
nombreuses au dernier étage du bâtiment.
Ces infiltrations sont désormais si
importantes que nous constatons des
inondations jusqu’au 1e étage, et que nous
craignons une corrosion des aciers pouvant
entraîner la réduction des capacités
portantes des dalles.
Des réparations de «gros entretien» sont
donc nécessaires en urgence, réparations
qui doivent être suivies aussitôt que
possible de travaux plus profonds et
durables.
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. L’ACCUEIL DE NUIT FAIT
PEAU NEUVE
25 Novembre 2014

Le projet avance. Les résidents sont partis de
la villa Medicis, pour aller habiter dans des
appartements en diffus, dans Avignon.
Les algécos libérés se préparent à recevoir
l’accueil de nuit.
La configuration change un peu, cette semaine
du 24 au 28 novembre, un grand chantier de
réorganisation s’opère dans la cour.
L’espace extérieur se libère, le Tri Postal est en
cours de mutation.
Un vrai chantier d’humanisation de cet espace
fait de plastiques et de protections métalliques
doit s’inventer. Comment recevoir les personnes
dans des conditions chaleureuses. Un chantier
de construction de mobilier? Une estrade, des
paravents ?
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Quai

. VERS UNE MISE AUX NORMES

Gardes corps

+ 0,O0 m

1 extincteur a eau pulverisée 6L
1 extincteur pour feu d'origine electrique

600,0

+ 0,60 m

180

2 au 10 Décembre 2014

A l’occasion de la journée d’Atelier Grand Format de la
Dihal, l’équipe PEROU / NAC, s’emploie à amener le Tri
Postal vers une mise aux normes.
Des plans d’évacuations sont dessinés, les extincteurs
posés, les issues de sorties de secours balisées, les
zones de cheminements respectées et équipées de
gardes-corps.
Ce travail est fait en consultation avec un
préventioniste du SDIS d’Avignon.

180

+ 0,60 m
module Algéco
inacessible

SORTIE
3 UP
Rideaux,
pendrillons
M1

porte rideaux M1

120

120

SORTIE
3 UP

CONFIGURATION PROJECTIONS- SPECTACLES

porte existante
ouverte

+ 0,60 m

chaises solidarisées par rang

ZONE INACCESSIBLE AU PUBLIC

NOTICE SECURITE POUR JOURNEE DU 11 DECEMBRE 2014
ANCIEN CENTRE DE TRI POSTAL
5 avenue du
Blanchissage
AVIGNON
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TRI

PLAN SALLE RECEVANT DU
PUBLIC

+ 0,60 m

Date: 27/11/14
échelle 1:100
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. GALERIE ART CONTEMPORAIN
My Art Goes Boom
5 au 20 Décembre 2014
FRANÇOIS MICHAUD - «La Cabane aux
Oiseaux»
Peinture sur craft.
«Pourquoi justifier que le dessin me donne du
bonheur à vivre.
Pourquoi expliquer cela.
Je revendique la non justification du discours.
Je confirme un plaisir jouissif du dessin.»
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. L’ATELIER GRAND FORMAT
11 Décembre 2014

La DIHAL souhaitait présenter une de ses préocupations,
dans un lieu qui fasse écho au thème. Cette année l’Atelier
Grand Format, journée de débat, avait pour thème : Les
nouvelles formes d’habitat et d’inclusion au coeur de la
cité.
Cet atelier a eu lieu le jeudi 11 décembre. Monsieur
Sylvain Mathieu, Délégué interministériel, a insisté sur son
soutien au projet de reconversion de l’ancien centre de tri
postal. Les présences de Monsieur Yannick Blanc, Préfet
du Vaucluse et Monsieur Vincent Delahaye, conseiller
municipal, soulignaient leurs engagements.
Au programme de la journée : 80 personnes pour
découvrir des initiatives menées sur toute la France.
Des débats vifs et engagés, des introductions théâtrales
écrites, mise en scène et jouées par les membres du GEM,
une performance de danse contemporaine de et par Adil
Bouh et une suite de gourmandises mijotées par le Food
Truck Mistral Gagnant.
Cette journée, coproduite par NAC / PEROU et la DIHAL,
est le deuxième temps fort de la phase d’étude de
programmation active.
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. LA PLATEFORME
Bureau des salariés
13 Décembre 2014

Suite au déménagement de l’accueil de nuit,
le bureau des salariés et la permanence de la
plateforme ont déménagé au RDC du batiment,
dans l’ancien Espèce d’espace.
Les équipes de La Passerelle sont venues
réaliser les travaux de peinture, et créer une
porte, permettant un passage par l’intérieur du
bâtiment, entre ce bureau et la grande salle du
RDC du Tri Postal.
Désormais, les salariés disposent de leur espace
de travail, leurs sanitaires et point d’eau.
Le lieu est séparé en deux espaces. Le premier, à
l’entrée, est dédié aux échanges avec les publics:
table ronde et café chaud sont déjà là, une
bibliothèque et un point information se mettent
en place.
A l’arrière, le plus grand espae est dédié aux
réunions des équipes, au stockage des documents
et au bureau de l’assistante administrative. Une
bande de liège vient d’être posée, elle dessine
l’espace et organise les affichages pour plus de
clarté des informations.
Des travaux de peinture sur le portail et la
porte extérieure du bureau vont être réalisés
très prochainement. L’enjeu : amorcer la
transformation, commencer à faire peau neuve,
physiquement ainsi qu’aux yeux du voisinage.
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. ASSEMBLÉE DES RÊVEURS
#02
16 Décembre 2014

Un moment pour présenter l’avancée du projet,
la question de la propriété du bâtiment et
d’aborder plus en détails les ambitions et envies
de chacun dans ce projet commun: engagements,
orientations, prises de décisions, occupations des
lieux...
Laurent d’Hauteserre, délégué de l’Union
Régionale des SCOP PACAC était présent pour
éclairer nos lanternes sur le fonctionnement
d’une SCIC, l’accompagnement et le soutien qui
peuvent être proposés.
Cette table-ronde s’est clôturée par un vif débat,
qui marquait avant tout l’investissement des
rêveurs dans ce projet et leur volonté de ne pas
perdre le fil directeur d’ouverture de ce lieu.
Un débat portant sur les limites d’ouvertures et
d’appropriation du TRI: dans quelle mesure le lieu
est-il mis à disposition ? Pour qui ? Selon quelle
philosophie ?
Un questionnement auquel il nous faudra
répondre lors des prochaines rencontres, avec une
co-écriture d’une charte, ou d’une «constitution»
du lieu, explicitant la philosophie d’un tel projet.
Une chose est sûre, une volonté de préserver les
intentions premières dans l’ensemble du projet:
un projet à dimension sociale avant tout, fondé
sur une volonté d’égalité de l’accessibilité, et
d’échanges.
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INTRODUCTION DE CETTE ASSEMBLEE FAITE PAR :
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. GALERIE ART CONTEMPORAIN
My Art Goes Boom
20 Décembre au 16 Janvier 2015
MÉLANIE LEMAL
My Art Goes Boom expose le travail de Mélanie
Lemal, intitulé «Mobil-Home».
Une série d’aquarelles réalisées dans la cour du
Tri Postal, autour du centre d’hébergement HAS
- Vaucluse, de ses résidents et leur quotidien. De
véritables instants de grâce saisis avec la plus grande
délicatesse.
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. À LA SOUPE !
Cantine familiale
22 Janvier 2015

Ouverture de la cantine!
Jeudi 22 Janvier, ça ne chôme pas dans les
préfabriqués: notre chef Anne-Marie, et nos
charmants bénévoles du jour s’affairent en
cuisine pour préparer de bons petits mets. C’est
l’ouverture du bar à soupes, tartines et salades du
Tri Postal !
A des prix tout doux, et dans une ambiance
chaleureuse, on expérimente pour la première
fois cette proposition de profiter de l’espace de
l’accueil de nuit, désert la journée, pour mettre en
place un nouveau service de cantine qui devrait
trouver preneur!
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. L’ESPACE ORANGE
Réunion programmatique
23 Janvier 2015

La programmation du TRI s’affine de plus en plus...
Des petits groupes de réflexion sur chacun des
espaces se rassemblent.
Comment conserver la dimension sociale propre à
ce projet dans chacun des espaces ?
Comment les financer ? Quelles caractéristiques
techniques pour chacun ? Quelle qualité d’espace ?
Il est temps de faire le Tri, pour définir ensemble
cette programmation sensible.
La première table ronde avait lieu au Cabanon
autour de la programmation de la Grande Salle
du 1er étage, dont la dénomination provisoire
a alors été choisie collectivement : l’Espace
Orange. Une première réflexion avec les futurs
usagers potentiels de ce grand plateau libre,
espace de répétitions, de représentations, de
rassemblement.
L’Université Populaire d’Avignon, les Gentils Virus,
le Collectif Casi, Lance-Croquettes, des élèves
du Conservatoire d’Arts Dramatique, ainsi que
les chorégraphes du Collectif Sauf le dimanche
étaient présents pour réfléchir collectivement.
Une chose est sûre, ça ne sera pas un espace
de spectacle de plus à Avignon, mais un lieu
d’ouverture, lieu de représentation alternatif, dont
la simplicité de l’usage le rend accessible à tous.
Quelques références ci-contre.
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Le 104 - Paris

Le 10O rue de Charenton - Paris

L’Entrepôt - Avignon
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. L’ADN :
DES COUCHETTES MOBILES
26 Janvier 2015

Construction d’un nouveau genre de couchettes à
l’accueil de nuit...
Philippe et Jarek bricolent un caisson bien utile,
un caisson multi-fonction.
Fort était de constater le besoin d’une bagagerie
pour les personnes inscrites à l’accueil de nuit !
On pense alors collectivement un meuble, qui
permettrait de rehausser la couchette de nuit (à
hauteur de lit), d’y attacher son chien, de contenir
les affaires personnelles en sécurité, le temps de la
semaine passée à l’accueil de nuit.
SOMMIER + BAGAGERIE + BANQUETTE de CANTINE
Le jour, ces lits se transforment en banquettes
conviviales pour la cantine du Tri Postal. Dos à dos
c’est plus rigolo.
Le tout sur roulettes on change l’organisation
comme on le souhaite!
Le temps d’une semaine, le premier prototype
construit par notre équipe de bidouilleurs est
testé.
Un appel aux bénévoles est lancé pour un grand
atelier de construction des 11 autres caissons, lors
des Journées du TRI-possible.
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. L’ESPACE ATELIER ROULANT
Réunion programmatique
27 Janvier 2015

Deuxième table ronde programmatique au TRI :
La programmation de l’atelier bricolage, au RDC
du bâtiment.
Une première réflexion avec les futurs usagers
potentiels de cet espace de création et fabrication,
tant d’atelier d’artistes en résidences, que
d’espace de bricolage, ou encore de réparation
de vélo, ouvert directement sur le grand espace
extérieur de la future cour.
L’Ecole Supérieure des Arts d’Avignon, le Parcours
de l’Art, les compagnies Ditsa et Vertiges parallèles
étaient représentés lors de cette rencontre de
réflexion collective.
Un espace d’atelier atypique émerge de cette
discussion : lieu du faire et des «mains sales»,
véritable pôle technique et manuel du TRI, où l’on
peut facilement passer d’une activité peinture, à
un atelier photo, ou un atelier de bricolage.
Une dénomination a alors été choisie
collectivement: l’Atelier Roulant.
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Equipement école des Beaux Art - Avignon

. ASSEMBLÉE DES RÊVEURS
#03
29 Janvier 2015

Des ateliers de réflexions sur les différents espaces
ont été amorcés. La réflexion post-permanence
est en cours et nous entamons ensemble une
nouvelle phase d’activation et de prototype de
travail collectif. Des projets émergent..
La première partie de la troisième assemblée
des rêveurs était l’occasion de faire un point
avec l’ensemble des rêveurs sur ces dernières
rencontres programmatiques, sur la naissance de
l’événement mensuel et festif des Journées du
TRI-possible, le lien avec la ville, le lancement du
projet de la cantine, et les résidences culturelles et
artistiques à venir.
Les Gentils Virus étaient présents pour animer
la deuxième partie de la rencontre, réservée à la
réflexion sur le système de gouvernance du projet
du TRI.
La question de la prise de parole et de décision
doit être au coeur de nos réflexions désormais.
Comment faire entendre chacun des rêveurs?
Comment prend-on les décisions?
Si aujourd’hui, la décision et la responsabilité
légale en revient à l’association HAS - Vaucluse, il
devient alors pressant de s’organiser sous la forme
d’une structure qui nous rassemble tous, dont on
choisit ensemble les modes de fonctionnement
(modèle économique et de gouvernance), et
les représentants. D’ici mi-mars, création d’une
association qui nous rassemble?!
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. L’ART AU TRI
Rencontre avec Coyote
07 Février 2015
MICHEL GIROUD dit Coyote - FLUXUS

Rencontre et débat public avec Michel Giroud,
artiste Fluxus, historien et critique d’art au Tri Postal,
à l’initiative de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
d’Avignon (ESAA), et des associations CASA et HAS Vaucluse.
Organisateurs :
Dominique Boulard, Directrice de l’ ESA Avignon
Marc Maire, PEA en conservation-restauration de
biens culturels
Renaud Dramais, directeur HAS Pôle Vaucluse
Modérateur :
Jean-Paul Thibeau, Initiateur des Protocoles Méta &
Méta-atelier
La rencontre entre Michel Giroud, les partenaires du
projet du TRI et le public, est destinée à étudier les
conditions de réalisation d’un projet expérimental
«art et société» pour la transformation de notre vie
quotidienne.
Comment passer d’une économie de la domination,
de l’exploitation, de la soumission, à une économie
poïétique (Robert Filliou) de transformation
permanente (imagination et intuition) et selon les
principes élaborés par Joseph Beuys, de «sculpture
sociale» et de défense de la nature ?
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. VÉLO : ATELIER MOBILE
Atelier régulier
Les journées du TRI-possible ont fait des petits
et certaines associations souhaitent renouveller
plus fréquemment leur présence dans la cour
du Tro Postal. Place aux ateliers réguliers.
L’apétit vient en mangeant, ici on à faim de
services rendus et de sourires partagés, ça
tourne rond !
De 15h à 19h, l’Atelier Mobile de l’association
Roulons à Vélo s’établit dans la cour du Tri
Postal, un mercredi sur deux (2ème et 4 ème
semaine de chaque mois) !
Pour en apprendre un rayon sur la réparation
de vélos en tous genres, bidouiller, et se salir
les mains entre copains. L’atelier est gratuit et
ouvert à tous.
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. SOUND PAINTING
Atelier régulier
Le deuxième mercredi de chaque mois,
l’association Lance-Croquettes, qu’on ne
présente plus au Tri Postal, vous convie
à une pratique musicale collective: le
soundpainting.
Venez avec votre instrument de musique
et rejoignez les répétitions publiques de la
fanfare Haut Les Mains!
La participation est à prix libre et la
répétition se clôture par un mini-concert!
Plus d’infos sur:
https://www.facebook.com/
events/439515116206460/?ref_dashboard_
filter=upcoming
https://www.facebook.com/pages/Lancecroquettes/1530007253934943
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. RÉSIDENCES D’ARTISTES
Ditsa & Histoire d’A
Nous sommes toujours ravis d’accueillir de
nouvelles énergies, et formes artistiques au Tri
Postal!
Lundi 09 Février, Ditsa et Histoire d’A
inauguraient leurs premiers ateliers dans le
RDC du bâtiment.
Mélanie et Anna de la compagnie Ditsa,
clowns, acrobates et musiciennes à l’occasion,
préparent un spectacle en duo, qu’elles
présenteront à Abou Dabi fin Avril-début Mai.
Elle cohabiteront avec l’association HAS Vaucluse, ses résidents, les architectes de NAC
/ PEROU, mais également avec l’association
Histoire d’A, formée par des étudiants du
Conservatoire d’Arts Dramatiques d’Avignon.
Onze d’entre eux investiront la salle du RDC
le temps de quelques mois. C’est dans le
cadre de cette résidence, qu’ils mettront en
scène et interpréteront une pièce de théâtre à
partir du texte Médée de Sénèque, pour une
représentation au TRAC de Beaumes de Venise
le 5 Avril.
Ces deux résidences se tiennent au Tri Postal de
Février à Avril.
Les artistes présenteront aux Journées du TRIpossible le fruit de leur travail en résidence,
et participeront activement aux chantiers
d’amélioration du lieu, dans le cadre d’un
échange de services.
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. LES JOURNÉES DU
TRI-POSSIBLE #02
11 - 12 Février 2015

Moments forts pour les deuxièmes Journées du TRIpossible!
Après le succès de la première édition du mois de Janvier,
associations, collectifs, groupes informels, écoles, trublions,
ont investi à nouveau en fanfare l’ancien centre de tri postal
d’Avignon, le temps de deux journées hors du commun.
Toutes et tous étaient conviés à participer à ces journées
ouvertes d’ateliers et spectacles. Des temps forts
d’expérimentations collectives des possibles du lieu!
De la réparation de vélo à gogo, du bricolage en folie, de
fous fanfarons, des bons petits plats chauds, du théâtreforum, des pièces chantées et même des clowns en collants
au programme!
Mercredi et Jeudi, c’était la folie au TRI.
Un grand merci à l’ensemble des participants bénévoles,
qui ont su nous faire rêver, et faire vivre, le temps de deux
journées, un lieu unique, véritable lieu de la solidarité
urbaine.
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. L’ESPACE DE
TRAVAIL PARTAGÉ
Réunion programmatique
02 Février 2015

Première rencontre autour de l’espace de coworking envisagé au premier étage.
Comment partager un lieu de travail? A qui
s’adresse-t-il? Quels services peut-il proposer?
Au fil de la rencontre et de l’échange, des besoins
émergent, ainsi que la nécessité de certaines
personnes et compétences sur place: à l’accueil,
mais aussi dans l’accompagnement des acteurs
du TRI (petites compagnies...).
Le recours à plusieurs références de lieux existants
permet de se plonger au coeur de réponses
spatiales.
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. TRI-POPOTE
17 Février 2015

Depuis 4 semaines déjà, la famille du TRI a pu
profité d’un nouveau service : la cantine du TRI.
Le temps d’un déjeuner par semaine, l’Accueil de
Nuit de l’association CASA HAS se transforme en
lieu convivial, où l’on peut déguster de délicieux
menus à petits prix.
Orchestrée bénévolement par notre chef
d’exception Anne-Marie, son second Jean-Luc, et
une équipe de petites-mains sur-motivée, la cantine
se déroule tous les jeudis midi, de 12h à 13h30, et
s’ouvre à la grande famille du TRI.
Le menu change chaque semaine, et l’on peut
compter sur Anne-Marie pour nous faire découvrir
à chaque fois de nouvelles associations de saveurs
…et uniquement avec des produits issus de
l’agriculture biologique!
Le menu: salade, tartine, soupe, fromage, dessert et
café est à 4€ (2€ pour le public de HAS).
Un grand bravo à l’équipe bénévole, qui permet à la
cantine d’exister chaque jeudi.
Cette initiative permet d’expérimenter le
fonctionnement du futur espace de restauration du
TRI. Car nous savons que les meilleures rencontres
sont celles que l’on partage autour de la table, il est
primordial de penser ensemble, et dès maintenant
à la définition de cette cantine collective. A nous
d’inventer le lieu de restauration qui conviendra le
mieux au projet du TRI.
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. ATELIER COUTURE
Des pendrillons pour le TRI
19 Février 2015

Mobilisation des rêveurs pour l’amélioration des
conditions du RDC.
L’ensemble des artistes en résidence au Tri Postal
se sont rassemblés pour un atelier couture. Ils ont
bravé le froid le temps d’une après-midi, pour
confectionner des pendrillons aux mesures des
portes de l’espace du RDC. Un gros atout pour
les ateliers, répétitions et concerts à venir: pour
une ambiance plus chaleureuse, et une meilleure
acoustique.
Bravo aux équipes de Lance-Croquettes,
Latitudes, Ditsa, et toutes les petites mains
solidaires.
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. COMITE SUR
LA GOUVERNANCE
20 Février 2015

Suite à la table ronde du 13 Février sur les
systèmes de gouvernance du futur projet du TRI,
l’association Lance-croquettes initie un atelier
d’écriture des statuts de l’association qui
regroupera les acteurs partenaires du projet (en
préfiguration de la SCIC).
Au programme :
> les objectifs à court, moyen et long terme
> les modes de représentation
> les modes de décision
> les modes de fonctionnement
Nous souhaitons mettre en place un
fonctionnement aussi ouvert et démocratique
que possible. Nous serons aidés pour cela par les
Gentils Virus et éventuellement les Colibris, qui
ont de l’expérience en la matière (voir compterendu à venir de la réunion d’aujourd’hui).
Tout reste à écrire sur cette future structure, en
lien avec HAS - Vaucluse qui porte pour l’instant
seul la responsabilité et la légitimité du projet
d’un point de vue juridique.
L’objectif est de présenter une première ébauche
à la prochaine Assemblée des Rêveurs qui se
tiendra le jeudi 26 février.
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. TOURNAGE
Caravanes & associés
20 Février 2015

De drôles de personnages investissent les lieux
du Tri Postal un soir de février.. Un certain Tito le
facteur, ses lettres et mots en pagaille entre en
scène.
Interprété par la compagnie de théâtre Caravanes
et associés, le conte poétique de Tito le Facteur
est interprété pour la première fois au Tri Postal,
lors d’un tournage.
Ils se reproduiront à l’occasion de Journées du
TRI-possible...
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. LES LOGEMENTS
Réunion programmatique
24 Février 2015

Quels types de logements au 2e étage?
Quelles typologies? Quelle mixité possible et
envisagée?
L’étage des logements suscite de nombreux
intérêts et curiosités.
L’équipe NAC / PEROU, curieuse de mieux
connaître l’offre de logement en Avignon, de
soumettre des premiers scenarii aux institutions,
comme au futurs habitants directement
concernés, avaient convoqué autour de la même
table: le Grand Avignon, le Conseil Général, la ville
d’Avignon, le bailleur Sud Habitat, les personnes
accueillies par HAS - Vaucluse dans le diffus et à
l’accueil de nuit, CASA, HAS. Un moment-clé pour
soulever la question de la mixité et les formes
expérimentales de logements possibles.
Face au constat d’une non-adéquation entre
ce que propose le marché et les moyens de
la population, le Conseil Général et le Grand
Avignon, curieux de voir de l’innovation en terme
d’habitat, se montrent très attentifs à de nouvelles
pistes, comme celle des logements du TRI.
Plusieurs scénarii sont proposés et débattus
au sein de la réunion, où chacun se projette au
coeur de ces logements uniques, où les espaces
collectifs invitent à la rencontre des différents
publics et au partage d’activités.
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. ASSEMBLÉE DES RÊVEURS
#04
26 Février 2014

Les rêveurs et rêveuses du TRI se réunissaient pour
la 4e fois.
L’occasion de faire le point sur la situation
administrative et sur l’ensemble des évènements
du mois de février.
Les rêveurs prennent connaissance de
l’attribution d’une personne référente à la ville
pour le projet Tri Postal. M.Cardenes, qui travaille
tout particulièrement sur la partie habitatlogement de la ville d’Avignon sera présent aux
prochaines assemblées.
Les comités de réflexion des différents espaces se
sont succédés, et la programmation s’affine..
Parallèlement à cela, la création d’une association
pour les ACTEURS du TRI est en cours, avec
différentes rencontres initiées par l’association
Lance-Croquettes.
Au travers des dernières Journées du TRI-possible,
ainsi que lors des ateliers d’amélioration du lieu,
de belles rencontres ont eu lieu. Une réelle mixité
est permise, favorisée par le «faire ensemble» et
l’ouverture de ce lieu des possibles.
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. ATELIER JARDIN
27 Février 2015

Depuis Lundi 23 Février, dans la cour du Tri Postal,
ça bêche, ça creuse, ça désosse de la palette, ça se
salit les mains, ça rigole bien aussi, ça construit..
Une équipe survitaminée de bénévoles,
rassemblés par l’association Latitudes, investit
l’espace de jardin, en friche depuis l’hiver.
La terre a été retournée, la mairie a fourni du bon
terreau, des bacs et nichoirs poétiques ont été
réalisés! Le jardin reprend vit, après ces quelques
mois endormis, et la cour reprend des couleurs.
Les premières plantations se feront Samedi
7 Mars, à l’occasion de la Semaine de
l’Environnement au Tri Postal.
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. SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Latitudes
5,6 et 8 Mars 2015

Le temps d’une semaine, l’association Latitudes et ses
bénévoles se sont emparés du Tri Postal dans le cadre de
leur festival : la semaine de l’environnement.
Un projet porté avec brio par la fine équipe de Latitudes,
qui a su rassembler un grand nombre d’associations, de
bénévoles autour du thème de la réappropriation du
territoire.
Le samedi, la journée au Tri, était cloturée par le départ en
fanfare (merci Haut Les Mains!) de la Vélorution, organisée
par Roulons à Vélo.
Une balade inoubliable ...pour attérir aux jardins de
Pétromale accueillis par un bal folk.
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. LES JOURNÉES DU
TRI-POSSIBLE #03
11 - 12 Mars 2015

Des clowns allumés, un public spontané, des fanfarons
colorés, des danseurs acharnés, des fous de peinture, des
accros du dessin, des bricoleurs, des motivés, des étudiants
du conservatoire de théâtre déjantés, des gourmands,
et des marmitons, des accros du vélo, un certain Tito et
beaucoup de curieux.
Mélangeons tout ce beau monde,
permettons aux initiatives collectives de prendre corps
dans un lieu unique,
ça vous donne:
la troisième session des Journées du TRI-possible!
Un Grand MERCI à tous les participants de ces deux belles
journées de portes-ouvertes au Tri Postal, qui ont su nous
faire rêver, permettre l’échange et la rencontre.
Un rendez-vous qui montre que les rêveurs sont aussi
acteurs, et que le chantier du TRI, un chantier humain, a
déjà commencé.
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. PLATEAU RADIO
Radio Grenouille & Radio
Campus Avignon
25 Mars 2015

Une émission de radio au Tri Postal !
Radio Grenouille et Radio Campus Avignon sont
venues dans le cabanon enregistrer une émission
inédite, spéciale Tri Postal.
C’est une collaboration exceptionnelle entre
les journalistes marseillais et avignonnais, qui a
permis aux équipes d’HAS - Vaculsue, de NAC /
PEROU, et à l’élu de la ville Vincent Delahaye
d’échanger dans une ambiance chaleureuse sur le
projet grandissant et florissant qui les réunit.
La fraîcheur des journalistes et de leurs questions
a offert aux auditeurs un moment savoureux ! Si
vous l’avez manqué, vous pouvez la retrouver et la
réécouter sur le blog www.tripostal.org.

134

. COMITÉ D’ACTIVATION
30 Mars 2015

Le matin du lundi 30 Mars avait lieu
au Tri Postal la troisième rencontre du
Comité d’activation du TRI.
Ce petit noyau dur se réunit toutes les
semaines pour faire état des lieux des
propositions d’évènements, d’ateliers,
et de tous types d’interventions au
Tri Postal. Il est en charge de la tenue
du planning du Tri, de l’ouverture
des portes, de l’organisation des
Journées du TRI-possible, et du relai
communication.
Les activités proposées doivent être
en adéquation avec la philosophie
de l’association HAS - Vaucluse.
La dimension d’expérimentation
par l’usage des futurs espaces
programmatiques du TRI, ainsi que
l’attention portée à l’accessibilité
des personnes les plus précaires
doivent être intégrées à chacune des
propositions .
Le comité d’activation entretient
un lien étroit avec l’association des
acteurs du TRI en devenir: le TRIporteur.
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. FIN DE RÉSIDENCE
Histoire d’A
29 Mars 2015

Soirée exceptionnelle : Histoire d’A, l’association
des étudiants du Conservatoire d’Arts
Dramatiques présentait aux personnes accueillies
par HAS - Vaucluse le fruit de leur travail au Tri
Postal.
En résidence d’artiste dans le RDC de l’ancien
centre de tri postal, la troupe a préparé pendant
deux mois la mise en scène et l’interprétation
d’un texte de Sénèque: Médée, en vue d’une
représentation au TRAC de Beaumes de Venise le
5 Avril.
Dimanche, ils présentaient (en exclusivité s’il vous
plaît) une performance énergique, où la danse
et les percussions se mêlaient au jeu théâtral. Un
moment d’interaction tout particulier entre les
comédiens et le public, saisi par la puissance du
texte et la découverte du personnage de Médée.
Sacré défi pour les comédiens de jouer face à un
public si spontané.
Une performance qui valait bien la danse finale de
remerciement interprétée par Jamel et Tony!
Un grand merci à toute l’équipe d’Histoire d’A
pour ce bel échange!
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. WORKSHOP AU TRI
Etudiants en DSAA de VITRY
Du 31 Mars au 2 Avril 2015

Le Tri Postal accueillait onze étudiants et leurs trois
professeurs de DSAA ( Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués)
Design, mention espace, dans le cadre d’un Workshop
atypique.
Ces étudiants, venus de Vitry sur Seine, se sont emparés du
1er étage pour se pencher sur le futur de la cour de l’ancien
tri postal: comment favoriser l’accès depuis la rue jusqu’au
bâtiment ? Comment permettre des espaces de convialité
et d’appropriation, tout en conservant une certain intimité
pour le public de l’accueil de nuit? Quelles porosités pour
ces différentes séquences d’entrées du site?
Un workshop in situ qui leur a permis de confronter leurs
premières esquisses et leurs travaux préalables à la réalité
du lieu, mais aussi de rencontrer une partie des acteurs de
la famille du TRI, et de participer à quelques événements
comme la TRI-popotte.
Hébergés par des étudiants du Conservatoire d’art
dramatique d’Avignon (merci à Histoire d’A!), les étudiants,
en réelle TRimmersion, ont conclu leur séjour avignonais
par une présentation ouverte de leur travail en cours.
Des projets qui ne manquaient pas d’imagination, pour
réinventer l’espace de la cour.
Autant de belles idées qui nourrissent ce projet collectif.
Merci à eux pour leur enthousiasme et leur implication!
Une exposition prochaine de leurs travaux est envisagée..
AFFAIRE A SUIVRE.
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. LES JOURNÉES DU
TRI-POSSIBLE #04
08 - 09 Avril 2015

Le Tri Postal a une nouvelle fois ouvert ses portes en grand
pour vivre deux jours exceptionnels.
Les nombreux visiteurs ont eu à voir et à entendre un large
panel de ce qui peut se faire dans ce lieu.
Pendant deux jours, rêveuses et rêveurs ont eu le choix
entre du Théâtre Forum, une fanfare, des poèmes lus, un
atelier peinture, un spectacle de clown, des concerts, des
débats, sans oublier l’immanquable TRI-Popotte.
Les Ditsa Sisters ont célébré leur fin de résidence comme
il se doit avec trois représentations de leur spectacle,
les ateliers Soundpainting et le concert d’Algecow ont
résonné jusque dans la cabane, la CIP (Coordination des
Intermittents et Précaires) a organisé un débat animé, Marie
a fait chavirer l’ensemble des convives de la TRI-Popotte
par la lecture de ses poèmes, ... Bref, les artistes étaient en
pleine forme et le public a répondu à l’appel !
La cabane s’est même transformée le temps d’une journée
en Carabane, accueillant au pied levé les projections de
courts-métrages proposés par la CIP.
La cinquième édition des Journées du TRI-Possible auront
lieu les Mercredi 13 et Jeudi 14 Avril.
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. MENAGE DE PRINTEMPS
Le Tri Postal en chantier
11 Avril 2015

Le Tri est en ébullition pendant quelques jours en
vue de la préparation de la soirée d’exception du
Mardi 14 Avril: une soirée de vente aux enchères
au profit du projet de reconversion de l’ancien
centre de tri postal d’Avignon!
L’espace du RDC se métamorphose en salle de
gala, et la cour en lieu d’exposition, retraçant les
grandes étapes de la permanence architecturale,
en place depuis le mois de septembre 2014.
Les petits plats sont mis dans les grands.
Un grand appel aux bénévoles a été lancé et
beaucoup de membres de la famille du Tri
viennent mettre la main à la pâte: on range, on
tri, on classe, on frotte, on nettoie, on récure, on
repeint, on déplace, on fait briller, on installe et on
crée.
En parallèle à ce grand ménage, l’équipe jardin
bichonne la cour: nouvelles plantations au pied
de la grille, réalisation de semis...
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. VENTE AUX ENCHÈRES
au profit du TRI Postal
14 Avril 2015

Pour sa troisième vente aux enchères annuelle,
l’association HAS choisit d’inscrire l’évènement
au Tri Postal d’Avignon. Partenaires et amis
participent bénévolement à l’organisation de
cette soirée, notamment Reine, Nadia et Guy
Sammut, Jean-François Donzé, Guy Meffre, David
Bérard et le groupe H.B.U.S.
De nombreux artistes et vignerons font
généreusement don de leur oeuvre pour cette
vente exceptionnelle: toute la grande famille du
Tri se mobilise.
L’ensemble des fonds récoltés est reversé au
fond de dotation d’HAS, au profit du projet ce
reconversion de l’ancien centre de tri postal.
Pour ce troisième temps fort de la permanence
architecturale, la cour et le RDC du Tri Postal sont
métamorphosés: parcours d’exposition, salle de
gala et de concert, buffet des grands chefs...
La magie opère: dans ce lieu aux mille visages,
des publics se rencontrent, dinent et dansent
ensemble, des mondes en apparence opposés se
réunissent autour et grâce au projet du Tri Postal.
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Bientôt au TRI...
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. Jeux(di) solidaires

. CASI FESTIVAL

Association Latitudes
30 Avril 2015

Collectif CASI
22-23 Mai 2015

. GRAINS DE DURANCE

. ALTERNATIBA

Association Touraterre
05-06 Juin 2015

Associations Latitudes, Roulons à Vélo,Colibris, Semailles, Fol Avoine ...
27 juin 2015
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. PRESSE-PAPIER
Les équipes de journalistes ne manquent
pas d’interet pour le Tri Postal et suivent de
façon régulière les évenements et l’avancée
du projet.
L’office du tourisme est spontanément
devenu un excellent relais de nos
informations mais également un acteur
important, créateur de connexions.

www.facebook.com/tripostal
La Marseillaise mardi 23 septembre 2014

. INTERNET

PROVENCE

Chantier. hAS (ex CASA) a commencé
la transformation de l’ex tri postal.

Un blog a été créé, les internautes sont
fidèles au fil de notre actualité.

une métamorphose
et des engagements

Un profil Facebook permet également le
relais des actions. Un outil efficace pour
rassembler les bénévoles et curieux.

www.tripostal.org
fbk: Tri Postal d’Avignon
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Avignon

M.Carret de la CNR, JM Roubaud, président du Grand Avignon, N.Boudoux et E.Ruin de la SNA. Photo mf

Sport. Les champions de l’aviron sont attendus sur le Rhône
pour la grande compétition du RACE en octobre.

des centaines
de rameurs en lice

www.tripostal.org

n Ils devraient être près de 400 à
naviguer sur le Rhône le 19 octobre
prochain. Le monde de l’aviron a
rendez-vous pour la 4ème édition
du RACE, une course réunissant
les rameurs de la France entière
et d’Europe. Une régate de deux
parcours : l’un de 5000 mètres et
l’autre de 300 m se faisant « à la
mort subite », avec disqualification
directe. La compétition se déroulera sur « le bateau-roi en aviron »
selon les termes d’Emilie Ruin de
la Société Nautique d’Avignon, organisatrice de l’événement, le 8+ :
une embarcation de huit rameurs
sous les ordres d’un barreur donnant la cadence. D’une longueur
de 18 mètres, le 8+ est surtout le
bateau le plus rapide, utilisé lors
des JO. Tout sauf un hasard : « la
compétition RACE a une réelle dimension européenne, l’objectif est

qu’elle progresse encore jusqu’aux
Jeux Olympiques de 2016 » nous
explique Michel Carret, directeur régional de la Compagnie
Nationale du Rhône. De nombreux
champions sont en effet attendus
pour cette course, comme l’an
passé où 60 bateaux ont concouru.
Hormis les clubs français, seront
notamment présents plusieurs
clubs anglo-saxons et allemands,
ainsi que les étudiants de l’université de Séville (l’aviron étant
un sport universitaire par excellence).
Qu’une compétition d’ampleur
dans cette discipline se déroule
dans la Cité des Papes n’a rien
d’étonnant, l’aviron et Avignon
étant intrinsèquement liés depuis
de nombreuses années. Sa société
nautique, la SNA fait partie des
clubs majeurs du pays (dans les 20

premiers sur 380 clubs) avec 334
licenciés et de nombreux athlètes
médaillés lors de différents championnats internationaux. Elle espère par ailleurs la présence le 19
octobre de son plus grand représentant, Jérémie Azou, au palmarès fou de 43 médailles dont l’or au
championnat du monde des moins
de 23 ans. « Pour que le RACE soit
aussi un rendez-vous festif, nous
organisons des animations : graff,
danse et défi rameur pour le grand
public » précise Emilie Ruin. Parallèlement au RACE, la SNA se
lance aussi dans deux nouveautés cette année : l’accueil d’élèves
de primaires dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires
et des activités avec des femmes
atteintes d’un cancer afin de les
aider à aller mieux.
MAud FONtANEL

Bonnes affaires. Le Relais Provence organise sa grande braderie.

n L’association pour l’Habitat Alternatif Social, HAS (ex CASA) est
engagée à Avignon dans un important projet de réhabilitation du site
de l’ancien tri postal. L’association
bien connue des avignonnais, a
pour objet de défendre, par le droit
au logement et le droit à la santé la
dignité des personnes fragilisées.
Le site accueille depuis 10 ans des
personnes en difficultés et sans domicile. La phase actuelle consiste
en la création d’une salle de réunion petit amphithéâtre. Elle est
encadrée pour cette réalisation
par l’association « Touraterre »
domiciliée à Cheval Blanc. Cette
dernière organise régulièrement
des ateliers d’architecture allant,
de la conception jusqu’à la réalisation, spécialisée dans la promotion
de l’habitat écologique utilisant le
matériau terre. Le projet est important puisqu’il prévoit, à terme, la
réalisation de logements sociaux,
d’une salle de spectacle, d’un lieu
de restauration. Le lieu sera géré
par une coopérative d’intérêt collectif regroupant plusieurs asso-

ciations oeuvrant dans le social, le
culturel, l’amélioration des conditions de vie des personnes.
Le chantier a besoin de personnes
susceptibles de donner un coup
de main. Il n’est pas nécessaire
d’être un spécialise du bâtiment
pour participer au chantier. Si
vous n’avez jamais réalisé - par
exemple - de murs en terre-paille
c’est le moment. C’est un jeu d’enfant. Si vous avez aussi des fruits
des légumes des confitures ou
autres friandises, elles sont aussi
les bienvenues pour soutenir le
moral des bénévoles.
Dimanche, lors des journées du patrimoine, HAS a ouvert les portes
du site aux visiteurs qui ont pu
voir les premiers résultats de ce
chantier : Une « cabane de chantier », inaugurée à cette occasion,
qui sera utilisée pour être la permanence des architectes qui vont
travailler sur le projet global de
HAS sur le tri postal, un accueil de
jour, doublé d’un lieu de rencontre,
de restauration et d’expositions.
JOJO/C.C

un chantier avec des bénévoles, axé sur la solidarité. jojo

58681

AVIGNEW’S, publié le 03/09/2014

La Provence, publié le 04/04/2014
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AVI, CITYLOCALNEWS, 21/04/2014

La Provence, publié le 04/04/2014
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Vaucluse Matin, publié le 02/12/2014

Vaucluse Matin, publié le 13/12/2014
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Vaucluse Matin, publié le 16/01/2015

La Provence, publié le 14/12/2014
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Vaucluse Matin, publié le 15/02/2015

Le ravi, publié en Février 2015.

AVI City Local News, le 09/04/2015
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A SUIVRE...
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HAS - SOCIAL

GV - CULTURE

NOM : Habitat Alternatif Social
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : aucun
NOMBRES DE SALARIÉS : 80 pers.

NOM : Les Gentils Virus du Vaucluse
TYPE DE STRUCTURE : Communauté
NOMBRES DE MEMBRES : 15 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

OBJET :

OBJET :

HAS a pour objet de défendre, par le droit au logement et le droit
à la santé (au sens du bien-être biopsychosocial), la dignité des
personnes fragilisées (art. 2 des statuts). À cet effet, l’Association
se dote de moyens concourant à cet objectif :
- la création et la gestion de tous les dispositifs et/ou services
favorisant l’insertion et offrant une alternative à la difficulté d’accès
au logement ;
- l’acquisition et la gestion de logements mis à disposition des
personnes fragilisées ;
- le soutien, le conseil, l’accompagnement des services publics ou
privés dans leur politique d’insertion par le logement ;
- la recherche, l’organisation de manifestations, colloques, formation, séminaires se rapportant à l’article 2 des statuts.

Une communauté d’internautes, influencés principalement par
Etienne Chouard et baptisés les “gentils virus” mène une campagne pour une refondation démocratique passant par le tirage au
sort des constituants.
Au Tri Postal, ses représentants accompagnent le processus de
réflexion, l’organisation et le déroulement des réunions en défendant une prise de parole équitable et des prises de décision
démocratiques.
Au programme de leur présence active sur le site : de nombreux
ateliers de théâtre forum.
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ROULONS À VÉLO - SERVICE

LE GEM - SOCIAL

NOM : Roulons à vélo
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 600 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : 2 pers.

NOM : Le Groupe d’Entraide Mutuel
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 43 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

OBJET :

OBJET :

Nous avons créé une association pour rassembler et fédérer les
cyclistes qui roulent pour des déplacements «utilitaires» : travail,
courses, réunions, visites ... N’oublions pas que 80% de nos déplacements en ville font moins de 5 km ! Alors incitons les urbains à
prendre un vélo plutôt qu’une voiture !
L’association de type «loi du 1er Juillet 1901», s’appelle donc
«Roulons à vélo», et est ouverte à toute personne, déjà cycliste ou
en devenir, qui souhaite défendre la pratique du vélo en ville.
L’association loue un atelier servant de :
- Local permanent pour «Roulons à Vélo» : venir nous rencontrer et
adhérer, salle de réunion, boutique (équipements de sécurité pour
vous et votre vélo), lieu convivial d’échanges...
- Atelier de Recyclage et d’Auto-réparation de Vélos ».

Le Groupe d’Entraide Mutuelle est un espace associatif alternatif
et convivial où les personnes adultes en situation d’isolement et de
souffrance psychique peuvent se retrouver, s’entraider entre pairs,
organiser des activités visant tant au développement personnel
qu’à créer un nouvel ancrage dans la réalité sociale.
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CASA - SOCIAL

ATELIERS TOURATERRE - SERVICE

NOM : Collectif acteurs sans abris
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 5 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : 2 pers.

NOM : Ateliers Touraterre
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 120 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

OBJET :

OBJET :

Susciter des moyens afin de permettre aux personnes en danger
physique ou moral de se situer au-dessus du seuil de pauvreté,
favoriser un temps consacré à l’avancée humaine et
culturelle
de chaque personne, l’observation et la vigilance quant au respect du droit et de la dignité des usagers, la gestion de structures
d’accueil, l’organisation d’activités socioculturelles, sous ses différentes formes, l’organisation de concerts, spectacles, colloques,
formations, les prestations de services.

Les Ateliers Touraterre, c’est un groupe international de professionnels et de gens passionnés impliqués dans la conception , et
la construction de éprouvant avec des techniques de terre crue ,
basés en Provence , France . Depuis 2010, les expériences collectives , recherches et construit pour les autres, la mise en actions
les principes de basse technologie , écologique , et le contexte
l’architecture équipée.
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LANCE-CROQUETTES - CULTURE

AVIGNU - SERVICE

NOM : Lance-Croquettes
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 200 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : 1 pers.

NOM : Avignu
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 40 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : 2 pers.

OBJET :

OBJET :

Lance-croquettes œuvre dans le domaine musical, et permet à des
publics très divers (du non musicien au professionnel, en passant
par l’amateur) de participer à des projets artistiques forts. Ces
projets sont dirigés en majeure partie par Sylvain Mazens qui est
musicien professionnel, compositeur, chef d’orchestre, et formateur en Soundpainting.

Promotion de distributions et de logiciels libres et remise en état
d’ordinateurs donnés pour les mettre gratuitement à la disposition
d’associations.
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COLIBRIS - CULTURE

LA CITÉ DES BÉBÉS - SERVICE

NOM : COLIBRIS 84 - Avignon
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 200 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

NOM : La cité des bébés
TYPE DE STRUCTURE : SCIC
NOMBRES DE MEMBRES : 4 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

OBJET :

OBJET :

Inspirer, relier, soutenir ceux qui souhaitent participer à une transformation écologique et humaine de la société à Avignon.

« La Cité des bébés », Une crèche pour tous, une place pour chacun...
Création d’une crèche accueillant 1/3 d’enfants en situation de
handicap et 2/3 d’enfants valides ( 30 places). La prise en charge
précoce permet d’éviter les « surhandicaps », d’apprendre à mieux
vivre avec son handicap et de contribuer à une meilleure intégration scolaire en milieu ordinaire.
Crèche, formation, recherche en sciences humaines.
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UPA - CULTURE

CASI - SOCIAL

NOM : L’université Populaire d’Avignon
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 150 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

NOM : Collectif d’Acteurs Sociaux Innovants
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 11 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

OBJET :

OBJET :

L’UPA se donne pour mission de contribuer à l’amélioration de
la diffusion populaire de l’esprit critique, des savoirs et de la
culture; mais aussi de favoriser le développement des échanges
sociaux dans la cité, en incitant les citoyens à échanger des points
de vue et des arguments raisonnés. Ce projet d’éducation populaire est mis en œuvre hors des institutions universitaires traditionnelles, dans un esprit engagé de mixité sociale, de citoyenneté et
de démocratie, de gratuité et de coopération mutuelle.

Créé il y a maintenant trois ans, le Collectif est né d’une envie de
faire autre chose au sein de l’école, au sein des différentes filières
de formations et de compléter la formation initiale en proposant
des actions qui ressemblent à notre mode de pensée vis à vis de
l’évolution du travail social.
Le Collectif souhaitait créer du lien, rassembler les différents
acteurs sociaux, qu’il s’agisse d’étudiants ou de professionnels
mais également de citoyens, de bénéficiaires de structures, ou
de formateurs afin de croiser les regards de chacun. L’envie était
de rassembler un maximum de personnes lors d’une journée de
rencontres basée sur des échanges et un moment festif.
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PEROU - CULTURE

NOTRE REFUGE - SERVICE

NOM : Pôle d’exploration des ressources urbaines
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 50 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

NOM : Notre refuge
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 150 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

OBJET :

OBJET :

Association loi 1901 fondée en septembre 2012, le PEROU est un
laboratoire de recherche-action sur la ville hostile conçu pour faire
s’articuler action sociale et action architecturale en réponse au péril
alentour, et renouveler ainsi savoirs et savoir- faire sur la question.
S’en référant aux droits fondamentaux européens de la personne
et au « droit à la ville » qui en découle, le PEROU se veut un outil
au service de la multitude d’indésirables, communément comptabilisés comme cas sociaux voire ethniques, mais jamais considérés
comme habitants à part entière.

La création, l’exploitation, la gestion et l’administration de lieu(x)
de vie à caractère familial, permettant à des personnes valides et à
des personnes souffrant de maladies rares, invalidantes (à l’exception des maladies psychiques) de partager la vie quotidienne, d’y
favoriser l’accueil, l’écoute, le partage.
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ESAA - CULTURE
NOM : ESAA (école supérieur d’arts d’avignon)
TYPE DE STRUCTURE : Ecole
NOMBRES DE MEMBRES : 150 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : 35 pers.
OBJET :
L’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon est un établissement d’enseignement supérieur artistique dont la mission de formation se
présente de manière originale au regard des autres écoles d’art
en France : elle combine l’enseignement de la création avec celui
de la préservation des biens culturels en préparant les étudiants
à l’obtention de diplômes nationaux avec, d’un côté, une spécialisation en Création-Instauration (mention CI) et, de l’autre, une
spécialisation en Conservation Restauration (mention CR).

ISATIS - SOCIAL
NOM : ISATIS Vaucluse
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 3000 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : 250 pers.
OBJET :
Depuis 20ans, mener des actions pour l’intégration des personnes
souffrant de problèmes psychiques.
Proposer un accompagnement médico-social, insertion sociale
et professionnelle, logement social accompagné, prestations de
formation… Pour répondre à la diversité des besoins, ISATIS a
développé de nombreuses structures spécialisées.
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SAUF LE DIMANCHE - CULTURE

LATITUDES - CULTURE

NOM : Sauf le dimanche
TYPE DE STRUCTURE : Compagnie
NOMBRES DE MEMBRES : 3 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

NOM : LATITUDES
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 94 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : 3 pers.

OBJET :

OBJET :

Le collectif Sauf le Dimanche naît en 2006 de la rencontre de
Marie Doiret et Emilie Buestel toutes deux interprètes pour différents chorégraphes.
Animées par la curiosité et le désir de rencontres, elles décident
d’inventer un espace de recherche et de création chorégraphique.
Chaque projet fait naître des collaborations particulières avec des
artistes associés. L’objectif est de créer avec d’autres, pour imaginer de nouvelles formes et pour découvrir d’autres points de vue.
Au gré des créations, le collectif réunit compositeurs, musiciens,
comédiens, metteurs en scène, danseurs, plasticiens, vidéastes,
architectes, etc
176

L’association Latitudes est une association d’éducation populaire.
Elle propose des actions d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité (ECS). Elle utilise des pédagogies actives visant à susciter le questionnement sur des thématiques actuelles, sociales et
citoyennes.
Depuis quatre ans, elle a étendu ses actions en intégrant de vastes
réseaux à travers toute la France (réseau « Sens » pour des projets d’éducation au développement durable (EAD) et le réseau «
Grappe » qui fait le lien entre toutes les associations qui souhaitent
organiser la « semaine de l’environnement » dans leurs ville.
Latitudes veux provoquer une volonté de s’engager comme acteur
du changement social pour construire un monde plus juste et
solidaire.
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LE SEL - SERVICE

AGIR ABCD - SOCIAL

NOM : Le SEL (Service d’échanges locaux)
TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : 100 pers.
NOMBRES DE SALARIÉS : aucun

NOM : AGIR abcd, Association Générale des Intervenants Retraités,

OBJET :
Echange de biens, de savoirs,de compétence sans argent mais
avec des «Liens» pour créer de la solidarité.
Le SEL intéresse... parce-qu’il correspond à un besoin de rencontrer du monde, même si l’on n’a pas d’argent : à part l’adhésion,
toutes les animations proposées par l’équipe du Conseil d’Animation sont gratuites : trocs, rencontres...

actions de bénévoles pour la coopération et le développement

TYPE DE STRUCTURE : Association
NOMBRES DE MEMBRES : NC
NOMBRES DE SALARIÉS : NC
OBJET :

Association nationale, ayant pour objet d’offrir à des populations en difficulté, tant en France qu’à l’International, le concours
bénévole, l’expérience et les compétences professionnelles de ses
membre. Dans le Vaucluse, nous faisons : Actions illértisme, lutter
isolement personnes âgées, solidarité précaire etc...

La richesse est créée lors de l’échange : qu’il s’agisse d’un
échange de biens, ou plus encore d’entraide, de convivialité.
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TRAVAIL EN COURS
Le temps de la permanence
architecturale a permis de
découvrir une pluralité de
champs d’action, portée par
des associations engagées et
ambitieuses. L’action à révélé
différents acteurs, rassemblés
autour du projet du TRI. Ils
constituent aujourd’hui une
association : le Triporteur.
Son but : travailler en collaboration avec les partenaires institutionnels et les financeurs pour
qu’il existe et vive ce nouveau
«centre-ville».
La rédaction de ses statuts et
son mode de gouvernance
sont actuellement en cours
d’écriture. Ce travail fait l’objet
de réunions hebdomadaires,
un court résumé est présenté
ci-contre et ci-dessous. Ces
éléments sont des hypothèses
de travail.

Gentils Virus

Histoire d’A

Locataires logements
Colibris

Artistes

CASI

Indépendants

Lance Croquettes
L’UPA
Sud Habitat

Roulons à vélo

HAS

Utilisateurs
Résidents

Gestionnaires
Salariés

Parcours de l’art

Gem

Lattitudes

SCIC
TRI
porteur

Cité des bébés
Isatis
Ecole d’Art

Partenaires
Ville d’Avignon

Financeurs

Grand Avignon
Conseil Général

CASA
NAC

ANAH
Etat

PEROU

CA 10 PERSONNES
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VERS
LA CRÉATION
D’UNE SCIC

Utilisateurs = 40% (4 pers)

Financeurs = 10% (1 pers)

Gestionnaires = 30% (3 pers)

Partenaires = 20% (2 pers)

DEFINITIONS

Utilisateurs : qui intervient
sur le site
Gestionnaires : qui porte
la responsabilité légale et
financière de l’occupation
des lieux
Financeurs : qui finance
Partenaires : qui veille sur
l’intégrité du projet initial
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VERS
LA CRÉATION
D’UNE SCIC

Les rendez-vous mensuels des assemblées, mis en place depuis le mois de novembre ont permis de fédérer les rêveurs du TRI. Associations, écoles, collectifs
et institutions se projettent ensemble au cœur du bâtiment de l’ancien centre
de tri postal d’Avignon. Si des envies et des besoins distincts les animent, un
lieu commun les rassemble et une même ligne directrice tracée par HAS-Vaucluse les guide : l’observation et la vigilance quant au respect du droit et de
la dignité de tous, avec une attention particulière aux personnes en grande
précarité, la valorisation du temps consacré à l’avancée humaine et culturelle
de chaque personne.
Face à cette nouvelle prise d’élan collective, transformant les rêveurs en acteurs du TRI, un besoin émerge : celui de constituer une entité représentative et
fédératrice des habitants actuels et futurs du TRI. Si HAS- Vaucluse demeure
la représentante légale, l’appropriation du projet du TRI Postal touche en
effet un public bien plus large désormais : un ensemble de personnes morales
et physiques qui se doivent d’apparaître, de se signifier, d’être représentées
comme la maîtrise d’usage, préfiguratrice de la SCIC du TRI.
Ainsi, depuis le mois de février, l’écriture des statuts d’une association appelée
TRI-porteur est en cours. Cette association, porteuse du projet de reconversion
du TRI, a pour objet de :
•

Les associations CASA, HAS, Lance-Croquettes, Roulons à Vélo, les Colibris, les Gentils Virus, l’Université Populaire d’Avignon, le collectif CASI
et l’école des Beaux-Arts d’Avignon participent à l’élaboration de cette
association, en préfiguration de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
Pour répondre aux ambitions du TRI-porteur «d’ouverture» du lieu et de
préfiguration des espaces futurs du TRI, un comité d’activation a été mis
en place. Se réunissant chaque semaine, il reçoit, tempère, met en lien les
propositions de projets et d’évènements du TRI, se charge de la tenue du
planning, de l’ouverture des lieux et du relais de la communication au
travers du blog et du facebook.
L’association du TRI-porteur s’attèle à la rédaction d’un règlement intérieur, document de référence quant à l’utilisation partagée du lieu. La maitrise d’usage du TRI ne se cantonnant plus aux usagers de HAS-Vaucluse
mais s’étant élargie à l’ensemble des acteurs rassemblés par le TRI-porteur,
la piste d’une occupation légale de l’ensemble du bâtiment et de sa cour,
en accord avec le propriétaire Réseau des Ferrés de France est envisagée à
court ou moyen terme.

fédérer, coordonner et représenter les organisations impliquées dans le
projet d’investissement de l’ancien TRI postal d’Avignon

•
penser, élaborer et expérimenter la gestion du site du TRI postal :
son occupation, son fonctionnement, son mode de gouvernance, son économie,
ses relations extérieures, sa maintenance,
•

utiliser tous les moyens légaux nécessaires à la réalisation des objectifs
sus-cités :
communication, financements, partenariats, organisation d’activités socioculturelles, sous ses différentes formes, prestations de services...
•

préfigurer une instance juridique susceptible d’administrer en pleine
responsabilité le site de l’ancien tri postal d’Avignon.
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INTRODUCTION

LES PRINCIPES ARCHITECTURAUX
Perdue dans les champs, la nouvelle gare TGV a laissé à Avignon,
face aux remparts, la gare centre : la gare restante.
Le long des quais, une grosse boîte aux volets clos est restée à
l’abandon. C’est l’ancien tri postal qui a lui aussi déménagé : la
poste restante.
Dans cette boîte et dans de petites boites posées dans la cour se
sont installés, pour un temps plus ou moins long, des hommes et
des femmes en attente d’un domicile fixe, d’une adresse postale :
des hommes restants
Ces habitants sans domicile sont les restes d’une ville qui ne sait
plus les loger. CASA s’est créé avec eux et pour eux, rebaptisant
ces domiciles temporaires des beaux noms de Villa Médicis ou
d’Espèce d’espace.
Dans des conditions précaires, ils assurent ce service minimum, ce
droit au logement que la loi garantit à tous les êtres humains.
L’idée leur est venue, avec HAS-Vaucluse, de transformer cette
boîte postale afin d’y établir un lieu de vie pour ces hommes qui
soit un lieu de vie pour tous les hommes. D’offrir à Avignon la
Poste Restante pour faire exister les hommes restants pour le reste
des hommes : habiter avec ses habitants (logements familiaux,
logements étudiants, chambres d’hôtes, résidence…), prendre
ses repas avec ses habitants (cuisine et restaurant), prendre soin
de son corps avec ses habitants (les thermes), travailler avec ses
habitants (bureaux associatifs), produire avec ses habitants (ateliers, salles de répétition), partager avec ses habitants (concerts,
spectacles, expositions).
Avec le Pérou et Notre Atelier Commun (NAC), ils ont élaboré ce
projet de vie pour en faire un programme écrit, dessiné et chiffré.
Avec leurs partenaires, ils vont le financer, le faire vivre, le mettre
en chantier.
Pour que l’acte de reconstruire le tri postal soit un acte de reconstruction de ses habitants, un acte refondateur d’une communauté
ouverte sur la ville et ouverte à la ville, ils vont faire de ce chantier
un acte culturel, public et citoyen, un espace de travail ouvert et
solidaire.
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LES PRINCIPES
DU PROJET
Evidements partiels de la toiture
Création de l’atrium

Ouverture sur la cour
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LES PRINCIPES
DU PROJET

LES PRINCIPES DU PROJET
Le bâtiment de l’ancien Tri postal d’Avignon est constitué d’un
grand parallélépipède habillé de carreaux jaunes salis. Il est adossé
côté sud aux voies ferrées de la gare centre. Ainsi le premier des
trois niveaux qui le composent (le niveau 0) est partiellement
enterré et ne dispose que d’une façade au nord. Il est surélevé par
rapport à la cour qui le jouxte d’environs 80cm. Le niveau 1, lui, est
de plain pied avec les quais. Il est bordé au nord et au sud par des
façades largement ouvertes. Le dernier niveau (niveau 2) bénéficie
également de cette double orientation et offre une vue dégagée
agréable.
La grande cour en enrobé, située au nord, est la plupart du temps
à l’ombre. Elle est bordée par une triste grille qui donne accès
au site, une rampe en béton couverte d’un auvent et un grand
mur blanc, arrière du grand hôtel. C’est le long de ce mur que se
trouvent les quelques arbres du site et où il est le plus agréable
de s’installer sur une chaise longue au soleil. Une petite cour à
l’est, de plain pied avec le niveau 1, donne accès au parking d’un
service de la SNCF voisin.
La construction qui date des années 1970 est constituée d’une
structure poteaux, poutres et planchers en béton armé en bon
état. La toiture terrasse comporte une étanchéité qui elle est visiblement dégradée et il est possible d’observer plusieurs infiltrations d’eau au dernier étage. Deux auvents métalliques bordent
une bonne partie de chaque grande façade. Les aciers corrodés
et les bacs de couvertures vieillis laissent supposés qu’ils devront
être remplacés ou réparés. Les façades sont largement ouvertes
et équipées de grand châssis métalliques basculants eux aussi en
mauvais état.
L’escalier central de distribution vertical en béton est en bon état
mais n’est pas conformes aux normes ERP.
Les orientations du présent programme préconisent la création
d’une large percée au centre du bâtiment pour y regrouper les
nouvelles circulations verticales. Couvert par une verrière, l’escalier central sera à l’air libre et offrira une entrée de lumière pour
les locaux qui le bordent. Cette transformation importante sera
l’unique modification véritable de l’enveloppe existante. Les autres
aménagements se feront à l’intérieur de l’enveloppe.
Le dernier étage (niveau 2) sera habité. Nous y retrouverons le

centre d’hébergement, des logements très sociaux et d’autres plus
classiques. Les aménagements, du studio au T4, seront identiques
et ne permettront pas de distinguer la situation sociale de leurs
habitants. Ils seront réalisés sur deux niveaux puisque les hauteurs
sous dalle le permettent.
Des découpes de la toiture et de nouvelles façades en retrait
feront gagner des ouvertures au sud sans être contraints par les
occultations qui seraient imposées par la situation donnant sur les
voies SNCF. La façade sud existante sera conservée mais les baies
remplies de pavés de verre pour conserver la lumière sans possibilité d’ouverture.
L’étage intermédiaire (niveau 1) bénéficie des plus grandes hauteurs sous poutre et ne comporte pas de poteau central comme
les autres. Ce sera donc laissé le plus libre possible pour y loger
un grand espace de création et de diffusion. Ce sera un plateau
lumineux partagé pour les arts vivants, les arts plastiques, les
conférences ou les rassemblements.
Au même étage se trouveront les bureaux des gestionnaires du
site, les associations ou les structures actives dans le lieu.
Le niveau bas (niveau 0) est celui qui rassemblera les programmes
dont les liens direct avec la ville ou des espaces extérieurs sont
indispensables. C’est au cœur de celui-ci que se trouvera la porte
d’entrée du TRI transformé avec son accueil au pied de l’atrium.
Avec un accès autonome sur la rue, une crèche prendra place côté
ouest avec un petit jardin dédié. De l’autre côté, l’accueil de nuit
déplacé sera voisin d’un restaurant, des espaces d’eau et de soin
et d’ateliers.
La cour deviendra un véritable espace public aux heures d’ouverture du lieu. Elle sera plantée en partie pour offrir des espaces
extérieurs conviviaux et partagés. Des ateliers de bricolage et de
réparation la borderont.
Les aménagements seront simples et adaptés à des usages
variables. Ils seront pragmatiques et induits par ce que le bâti
existant permet.
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Verrière

QUELLES
ACTIVITÉS ?

LOGEMENTS MIXTES
Sud Habitat

PLATEAU DE CREATION

BUREAUX PARTAGÉS
SCIC + location espaces et services

ACCUEIL DE NUIT

ESPACE
BIEN-ÊTRE

ATELIERS

CRÈCHE
La cité des bébés

Jardin
RESTAURANT
Terrasse sous le auvent

ACCUEIL GÉNÉRAL
Circulations verticales
dans l’atrium
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RÉPARTITION
DE PRINCIPE
COUPE AA

PARKING SNCF

UNE CRÈCHE
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DES BUREAUX
PARTAGÉS

DES LOGEMENTS

UN RESTAURANT
ASSOCIATIF

UN PLATEAU DE CRÉATION
UN ACCUEIL DE NUIT

DES ATELIERS
vélos, bois, métal...
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RÉPARTITION
DE PRINCIPE
COUPE DD
DES LOGEMENTS

UN PLATEAU
DE CRÉATION

VOIE FERREE

DES ATELIERS
vélos, bois, métal...

UN ACCUEIL DE NUIT

UN RESTAURANT
ASSOCIATIF

ESPACE
BIEN-ÊTRE
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RÉPARTITION
DE PRINCIPE
COUPE CC
PALLIER
DES LOGEMENTS

ENTRÉE
DES BUREAUX
PARTAGÉS

VOIE FERREE

JARDIN
D’ENFANTS

ESPACE
BIEN-ÊTRE

192

ACCUEIL

TRI POSTAL - Avignon
Étude de Programmation
PEROU + NAC - Avril 2015

RÉPARTITION
DE PRINCIPE
COUPE BB
DES LOGEMENTS

DES BUREAUX
PARTAGÉS

ACCUEIL
VOIE FERREE

JARDIN
D’ENFANTS

ESPACE
BIEN-ÊTRE
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PLAN MASSE
1/350
D

JARDIN
350 m2

ATELIERS

PARKING
12 PLACES
NIV -0,60
REZ DE JARDIN

SAGE

ATELIERS

BLANCHIS

C

AVENUE DU

CIRCULATIONS

ACCES NIV -0,60

JARDIN
CRÈCHE
JARDIN CRECHE
NIV 00
62 m2

A

TERRASSE
NIV 00
180 m2

AUVENT

TOITURE TERRASSE
+ PANNEAUX SOLAIRES
143 m2
VIDE SUR
BALCON

VIDE SUR
BALCON

TOITURE TERRASSE
TECHNIQUE
145m2
VIDE SUR
BALCON

VIDE SUR
BALCON

VIDE SUR
BALCON

B
VERRIERE

VIDE SUR
PATIO

VIDE SUR
BALCON

TOITURE TERRASSE
ACESSIBLE
60m2

VIDE SUR
BALCON

B
VIDE SUR
PATIO

PARKING SNCF
NIVEAU + 5 m

ACCES TOITURE

VIDE SUR
PATIO

VIDE SUR
BALCON

VIDE SUR
BALCON

VIDE SUR
BALCON

VIDE SUR
BALCON

VIDE SUR
BALCON

A

C

VIDE SUR
BALCON

VIDE SUR
BALCON

D

QUAIS SNCF
NIVEAU + 5 m
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PLAN RDC
1/200
ATELIERS
ACCES NIV -0,60

JARDIN
JARDIN CRÈCHE
CRECHE
NIV 00
62 m2

ACCUEIL
14 m2

CRECHE
ACTIVITES
HSP 4,7 m
NIV 00
110 m2

SAS
12 m2

Niv 0 SANITAIRES
HSP 2,30 m
16 m2

Niv 0 SIESTE
HSP 2,30 m
55 m2
Niv 1 : BUREAUX
HSP 2,30 m
70 m2

TERRASSE
NIV 00
180 m2

AUVENT

LAVERIE +
LAVERIE
+ WC
SANITAIRES
2 niveaux
HSP 2,4 m
2 x 35 m2

RESTAURANT
SALLE
HSP 4,7 m
91 m2

ATRIUM
NIV 00
HSP 4,7 m
95 m2

ACCEUIL DE NUIT
ACTIVITES
HSP 4,7 m
60 m2

ACCES ETAGES SUPERIEURS

CUISINES Niv 0
+ Mezzanine
HSP 2,4 m
2 x 30 m2

ASC.

MASSAGES ET
MASSAGES
ETDOUCHES
DOUCHES
2 niveaux
HSP 2,3 m
2 x 38 m2

ENTREE
ESPACE
BIEN-ETRE
ENTREE
ESPACE
BIEN ETRE
double hauteur

22 m2

hall distributif double hauteur
lumière zenitale si fenêtre sur voie
SNCF

ACCUEIL DE NUIT
Niveau bas:
SALLE SOMMEIL
HSP 2,3 m
Niveau haut : à définir.
2 x 60 m2

ATELIER
HSP 4 ,70 m
37 m2

Niveau bas :
RESERVE ATELIER
+ WC
HSP 2,3 m
Niveau haut :
BUREAU
HSP 2,3 m
2 x 19 m2
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PALLIER
DEGAGEMENT
NIV + 5.00 m
37 m2
BUREAUX EN MEZZANINE
HSP 2,6 m
120 m2

SORTIE DE SECOURS
PARKING
NIV + 5.00 m

PLAN R+1
1/200

SANITAIRES +
LOGES
31 m2

BUREAUX PARTAGES
sur toute la surface
250 m 2 au sol
INCLUS 130 m2 HSP 4,7 m

PLATEAU DE CREATION
HAUTEUR SOUS PLAFOND : 5.80
HAUTEUR SOUS POUTRE: 5.00
315 m2

SAS
6 m2

ASC.

VIDE SUR REZ DE
CHAUSSEE
VERRIERE ESPACE DE
SOIN

PARKING SNCF
NIV + 5.00 m
STOCK
15 m2
VIDE SUR REZ DE
CHAUSSEE

QUAIS
NIV + 5.00 m

QUAIS
NIV + 5.00 m

TRI

Etude de

R+1
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PLAN R+2
1/200

STUDIO
DUPLEX

STUDIO
DUPLEX

STUDIO
DUPLEX

STUDIO
DUPLEX

STUDIO
DUPLEX

STUDIO
DUPLEX

STUDIO
DUPLEX

STUDIO
DUPLEX

T2
plain pied
T2
plain pied

RDC 19 m2
BALCON T2
8 m2
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PLAN R+2
MEZZANINE
1/200

BALCON T3
8 m2

BALCON T3
8 m2

BALCON
8 m2

BALCON T3
8 m2
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FICHES ESPACES

Ambiance climatique
Ambiance acoustique

RDC

R+1

La crèche
L’espace bien-être
L’atrium/accueil
Le restaurant
L’acceuil de nuit
Les ateliers

Les bureaux partagés
Le plateau de création

R+2
Les logements
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AMBIANCE CLIMATIQUE
L’ensemble des locaux sera chauffé et ventilé. Certains locaux
seront rafraîchis ou climatisés, conformément aux performances
requises du programme technique détaillé (cf fiches espaces)
L’ensemble des installations sera commandé par des automates
programmables. Les solutions à retenir pour le traitement d’air, le
chauffage et la ventilation des locaux devront prendre en compte
les contraintes de chaque activité. L’ensemble des réseaux devra
permettre un fractionnement par secteur fonctionnel du programme en fonction des rythmes et horaires spécifiques d’utilisation.
Il est nécessaire que l’efficacité énergétique s’inscrive dans la
durée de vie des installations. Une attention doit être portée à
l’accessibilité des systèmes et à la simplicité de leur gestion. Les
systèmes de distribution technique seront conçus afin de permettre un accès aisé pour les besoins de leur maintenance et de
leur évolution.
Toutes les solutions permettant de minimiser les consommations
de chaleur seront étudiées. Le besoin de confort est particulièrement important dans les bâtiments destinés à accueillir du public.
C’est pourquoi, il est demandé que les exigences du confort
visuel et thermique soient traités de façon approfondie. Ces deux
thèmes sont intimement liés à la problématique de l’énergie et
nécessitent de trouver un équilibre entre les impératifs de confort
et d’économie d’énergie. Des éléments justificatifs précis devront
donc être fournis sur les dispositions prises, les calculs, les simulations du niveau d’éclairement artificiel ou naturel des locaux en
fonction des flux lumineux intérieurs.
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Quelques données sources pour établir les stratégies principales :
L’ensoleillement à Avignon : 2896 h/an (selon le site www.energie-paca.com). L’ensoleillement est un indicateur qui détermine le
nombre d’heures de soleil par an à un endroit donné. Ces heures
ne sont prises en compte qu’à condition que la lumière soit réelle
c’est-à-dire lorsque les objets ont une ombre marquée. L’ensoleillement s’avère donc une source non négligeable de production
d’électricité.
Le vent : mistral (provenant du nord, nord-ouest) à une vitesse
pouvant atteindre les 100km/h. La toiture du TRI est à une altitude
de 18m, à peine supérieure aux bâtiments environnants. Il ne permet donc pas de capter assez de puissance pour constituer une
source de production d’énergie.
Les précipitations : 700 à 800 mm par an concentrés sur 80 jours
(source : www.une-eau-pure.com), sur l’année 2014. La pluviométrie du Vaucluse est faible, le risque de sécheresse y est élevé, la
récupération d’eau y est d’autant plus importante. En toiture peut
donc opportunément être installée une cuve pour récupérer les
eaux de pluie (stocker pendant les fortes précipitations, réutiliser
pendant la sécheresse). Ces eaux pluviales pourraient être récupérées et servir au lavage des sols, à la laverie, aux toilettes et
permettre ainsi des économies, préserver les ressources en eau
potable et limiter les impacts de rejet des eaux pluviales en milieu
urbain.
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FICHE ESPACE
ACOUSTIQUE

AMBIANCE ACOUSTIQUE
L’ambiance acoustique est une composante majeure du confort
de l’usager dans les espaces où la qualité d’écoute est primordiale
(crèche, accueil de nuit), dans les espaces accueillant une quantité
importante de public (hall d’accueil, restaurant, espaces d’activités,
salle de création), ainsi que dans certains espaces de travail (salles
de réunion, bureaux partagés).
La qualité de l’ambiance acoustique est principalement liée :
- au traitement acoustique interne des locaux : solutions
morphologiques ou mise en place de matériaux absorbants et
diffusants sur les parois des locaux en fonction des critères objectifs (réponse impulsionnelle, durée de réverbération) qui seront
précisés dans les fiches espaces détaillées ;

- à l’isolation vis-à-vis de l’extérieur :
isolement de façade vis-à-vis des bruits aériens (passage des trains)
réduction des bruits liés aux intempéries (impact des précipitations
sur la toiture, sifflement du vent, brises soleil, …)
Pour le hall et les grand volumes, le traitement acoustique devra
viser un confort homogène quel que soit le niveau d’occupation
de l’espace. On veillera particulièrement à limiter les effets de
réverbération et d’écho flottant en cas d’occupation partielle. Le
niveau sonore global généré par une occupation pleine (bruits de
parole) devra également être maîtrisé par des solutions techniques
ou morphologiques permettant de conserver une atmosphère
agréable.

- à la mise en place de revêtements de sols absorbant les
bruits de pas et le déplacement des chaises pour les espaces où le
calme est recherché, y compris dans les circulations horizontales et
verticales à proximité. Ces espaces comporteront donc des souscouches résilientes, adaptées aux performances requises, tant de
réduction des bruits de choc, que de résistance au poinçonnement
et aux rayures (roues des chariots de manutention de matériel
technique et audiovisuel) ;
- à la maîtrise des bruits d’équipement (chauffage, ventilation, ascenseurs, sanitaires,…) par des solutions techniques
appropriées (choix des appareils, dimensionnement des gaines et
bouches de soufflages, isolation des locaux techniques, mise en
place de colliers anti-vibratiles) ;
- au positionnement et à l’isolation des parois des locaux
comprenant des activités bruyantes (ascenseurs, photocopieurs…)
en cohérence avec les niveaux de bruits de fond maximaux requis
pour le déroulement des activités contiguës ;
- à une localisation judicieuse des zones exigeant une
ambiance calme vis-à-vis des zones de grand flux ou des espaces
susceptibles d’engendrer des nuisances, afin d’optimiser l’isolation
des parois séparatives et des éléments traversants ;
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FICHE ESPACE
LA CRÈCHE

BUREAUX PARTAGÉS
SCIC + location espaces et services

ESPACE
BIEN-ÊTRE

CRÈCHE

Jardin
RESTAURANT
Terrasse sous le auvent
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La cité des bébés
ACCUEIL GÉNÉRAL
Circulations verticales
dans l’atrium

ATELIERS

ACCES NIV -0,60

JARDIN CRECHE
NIV 00
62 m2

ACCUEIL
14 m2

CRECHE
ACTIVITES
HSP 4,7 m
NIV 00
110 m2

SAS
12 m2

Niv 0 SANITAIRES
HSP 2,30 m
16 m2

Niv 0 SIESTE
HSP 2,30 m
55 m2
Niv 1 : BUREAUX
HSP 2,30 m
70 m2

TERRASSE
NIV 00
180 m2

AUVENT

RESTAURANT
SALLE
HSP 4,7 m
91 m2

ATRIUM
NIV 00
HSP 4,7 m
95 m2

CUISINES Niv 0
+ Mezzanine
HSP 2,4 m
2 x 30 m2

LAVERIE +

LAVERIE
+ WC
SANITAIRES
2 niveaux
HSP 2,4 m
2 x 35 m2

ACCEUIL DE NUIT
ACTIVITES
HSP 4,7 m
60 m2

ACCES ETAGES SUPERIEURS

ASC.

MASSAGES ET
MASSAGES
ETDOUCHES
DOUCHES
2 niveaux
HSP 2,3 m
2 x 38 m2

ENTREE
ESPACE
BIEN-ETRE
ENTREE
ESPACE
BIEN ETRE
double hauteur

22 m2

ACCUEIL DE NUIT
Niveau bas:
SALLE SOMMEIL
HSP 2,3 m
Niveau haut : à définir.

hall distributif double hauteur
lumière zenitale si fenêtre sur voie
SNCF

2 x 60 m2

ATELIER
HSP 4 ,70 m
37 m2

Niveau bas :
RESERVE ATELIER
+ WC
HSP 2,3 m
Niveau haut :
BUREAU
HSP 2,3 m
2 x 19 m2

TRI

Etude de
faisabilité

RDC

Date: 09/04/15

Localisation dans le bâtiment : RDC côté Ouest, intérieur et extérieur (cour + jardin)
Liens avec les autres espaces du TRI : Usage de l’espace laverie
et de l’accueil quotidiennement. Un espace de réunion du premier
étage est utilisé hebdomadairement par l’équipe de la crèche.

Surface : 260m2 + 70m2 d’espace extérieur
Accès : depuis la zone d’accueil dans l’atrium central
Classement : R
Capacité d’accueil : 30 enfants

«La Cité des bébés» présente les objectifs suivants :
Lutter contre l’exclusion des enfants pour cause de handicap ou de maladie ;
Réduire les inégalités sur les territoires ;
Éviter les ruptures dans les parcours de vie des enfants et de leurs familles ;
Améliorer la formation des professionnels de la petite enfance ;
Être et piloter un laboratoire innovant.

•
•
•
•
•

La crèche est constituée de plusieurs espaces. Dans le RDC du bâtiment : une zone consacrée aux
activités d’éveil ; une zone de sommeil ; un espace de bureau/repos sur place pour l’équipe ; un
espace cuisine ; des sanitaires. Dans la cour : deux espaces extérieurs.
Il faut veiller dans l’organisation spatiale à éviter l’isolement du personnel.

PEROU / NAC

Dénomination de l’espace : UNE CRÈCHE
Activité portée par la SCIC “La Cité des Bébés”

Moments d’utilisation : en journée, 5j/7

Précisions quant à l’usage :
Cet espace est un lieu réservé à l’accueil des enfants de la crèche (24 places) dont le projet («La Cité
des bébés») repose sur un principe d’accueil et d’ouverture particulier : une place sur trois est réservée
à un enfant en situation d’handicap.

Les activités d’éveil se déroulent dans une salle de ludothèque pour les enfants de 6 mois à 18 mois
d’une part, dans une grande salle d’activité adressée au enfants de 18 mois à 3 ans d’autre part. Ces
deux espaces sont séparés de l’entrée de la crèche par un sas, hall d’entrée où les affaires peuvent
être déposées, et les poussettes stockées à proximité.
Un espace de cuisine et de repas permet aux enfants de déjeuner et goûter sur place.
Un espace de change et d’allaitement est aménagé à proximité des sanitaires.
La zone de sommeil peut être divisée en deux espaces (12 et 12 places par exemple), afin de s’adapter à différents rythmes de sieste.
Les deux espaces extérieurs dédiés à la crèche sont réservés à l’usage exclusif des enfants accueillis :
une cour et un jardin pour profiter d’activités variées et de possibilités d’ensoleillement toute l’année.
Un cheminement protégé doit permettre aux enfants d’ accéder au jardin en toute sécurité. Un espace
couvert est à prévoir pour protéger les enfants du soleil et de la pluie.
Caractéristiques techniques :
Le volume existant permet la création de mezzanines entre les poutres. Des ouvertures en façade
Ouest sont envisageables pour laisser entrer davantage de lumière.
Les locaux chauffés sont équipés des réseaux électriques courant fort/courant faible.
Nécessité de remplacer des baies de façades et de travailler l’isolation thermique et la correction
acoustique. L’ambiance acoustique est une composante majeure du confort de l’usager dans les
espaces où la qualité d’écoute est primordiale, et nécessite donc un traitement acoustique interne
des locaux (solutions morphologiques ou mise en place de matériaux absorbants et diffusants sur les
parois des locaux).
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CRECHE
ACTIVITES
HSP 4,7 m
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ACCUEIL DE NUIT
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HSP 2,3 m
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lumière zenitale si fenêtre sur voie
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2 x 60 m2
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HSP 4 ,70 m
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Niveau bas :
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HSP 2,3 m
Niveau haut :
BUREAU
HSP 2,3 m
2 x 19 m2

TRI

Etude de
faisabilité

RDC

Date: 09/04/15
PEROU / NAC

Dénomination de l’espace : ESPACE BIEN-ÊTRE
Localisation dans le bâtiment : RDC coté sud, enterré
Liens avec les autres espaces du TRI : Cet espace rassemble plusieurs services dont certains sont utilisés à différents moments de la
journée par différents usagers (voir détails ci-dessous). Il fonctionne
de façon autonome et également de façon complémentaire pour
l’espace de l’accueil de nuit, l’atrium et la crèche.
Moments d’utilisation : 7j/7 de jour (usagers extérieurs au bâtiment) comme de nuit (habitants et personnes accueillies exclusivement)
Surface : 168m2 d’espace intérieur
Accès : depuis la zone d’accueil dans l’atrium central
Classement : J
Capacité d’accueil : 15 personnes

Précisions quant à l’usage :
La question du soin porté au corps est cruciale, tant pour l’hygiène quotidienne que pour le respect et
l’estime de soi. Ce lieu rassemble ainsi autour de l’eau différentes activités complémentaires : massage, bains-douches, sanitaires, laverie. Ces activités pourront être augmentées ponctuellement par
des évènements thématiques type « Les journées Bien-être » organisées depuis plusieurs années à
Marseille par HAS, des ateliers portes ouvertes de l’école d’esthétique et de coiffure, etc...
Une partie de cet espace profite de la lumière zénithale de la verrière principale, apportant une ouverture vers le ciel et une qualité d’éclairage atypique.
En journée, ce lieu est ouvert aux publics extérieurs au bâtiment, payant selon les services choisis.
Un visiteur doit pouvoir avoir accès à tout ou partie de ces services. S’il souhaite utiliser uniquement la
laverie, il doit pouvoir y accéder sans perturber les autres services ni se rendre dans les autres espaces.
En soirée, ce lieu est accessible aux 12 personnes hébergées dans l’accueil de nuit. Ainsi, sanitaires,
bains-douches et laverie sont utilisés en soirée, répondant aux services d’ores et déjà proposés par
l’association HAS - Vaucluse. L’espace et les équipements sont donc mutualisés, accessibles à des
publics différents à différents moments de la journée. Cette mutualisation nécessite un travail particulier sur la qualité esthétique de ce lieu. Un soin particulier doit être apporté aux matériaux, ornements
et couleurs afin de créer un lieu singulier, valorisant, apaisant.
Des rendez-vous hebdomadaires sont régulièrement proposés par des intervenants extérieurs qui
investissent les espaces mitoyens comme les ateliers ou les salles de massage.
Enfin, les habitants du R+2 du bâtiment peuvent accéder en soirée à la laverie, permettant de faire
l’économie de l’installation de machines dans chaque logement.
Caractéristiques techniques :
Le volume existant permet la création de mezzanines entre les poutres. Une ouverture en façade sud
au R+1 est envisageable afin d’apporter un puits de lumière chaude vers les espaces de massage. Une
douce lumière zénithale vient directement de la verrière principale. Les locaux chauffés sont équipés
des réseaux électriques courant fort/courant faible. Les revêtements sont entièrement lessivables à
grande eau pour un nettoyage simple et efficace. Un soin doit être apporté à la qualité des matériaux,
à leur esthétique et leur solidité. Nécessité de prévoir ventilation et extraction des vapeurs d’eau, ainsi
qu’une isolation thermique et une correction acoustique en fonction des espaces.
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55 m2
Niv 1 : BUREAUX
HSP 2,30 m
70 m2
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180 m2
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RESTAURANT
SALLE
HSP 4,7 m
91 m2
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HSP 4,7 m
95 m2

CUISINES Niv 0
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LAVERIE +

LAVERIE
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HSP 2,4 m
2 x 35 m2

ACCEUIL DE NUIT
ACTIVITES
HSP 4,7 m
60 m2

ACCES ETAGES SUPERIEURS

ASC.

MASSAGES ET
MASSAGES
ETDOUCHES
DOUCHES
2 niveaux
HSP 2,3 m
2 x 38 m2

ENTREE
ESPACE
BIEN-ETRE
ENTREE
ESPACE
BIEN ETRE
double hauteur

22 m2

hall distributif double hauteur
lumière zenitale si fenêtre sur voie
SNCF

ACCUEIL DE NUIT
Niveau bas:
SALLE SOMMEIL
HSP 2,3 m
Niveau haut : à définir.
2 x 60 m2

ATELIER
HSP 4 ,70 m
37 m2

Niveau bas :
RESERVE ATELIER
+ WC
HSP 2,3 m
Niveau haut :
BUREAU
HSP 2,3 m

Surface : 95m2 d’espace intérieur + 14m2 de loge d’accueil
Accès : depuis la cour extérieure et les circulations verticales menant dans les étages
Accueil, Classement : code du travail
Accueil, Capacité d’accueil : 1 personne
Précisions quant à l’usage :
L’Atrium est le premier lieu d’accueil pour qui entre dans le bâtiment.
A la fois hall d’entrée et point d’information accueil, il concentre, renseigne et oriente les usagers.
Vers la crèche : vaste accueil des parents à l’abri et accès au local poussettes.
Vers l’espace bien-être : la personne à l’accueil en assure la billetterie et régule l’accès à la laverie.
Vers les logements : on y trouve les boites aux lettres des habitants.
Vers les étages : on y emprunte les circulations verticales (ascenseur et escalier).

2 x 19 m2

TRI

Etude de
faisabilité

RDC

Date: 09/04/15
PEROU / NAC

Dénomination de l’espace : L’ATRIUM / ACCUEIL
Localisation dans le bâtiment : RDC sur cour
Liens avec les autres espaces du TRI : L’atrium est une zone de
circulation, véritable rotule d’accueil du bâtiment. Volume ouvert,
il permet un accès aux étages ainsi qu’à la plupart des activités du
RDC. Volontairement vaste, il est investi de sous-espaces conviviaux, de coins d’attente ou de rencontre. Les informations concernant la vie collective et l’actualité du lieu y sont affichées.
A l’entrée de cet espace se trouve un petit volume, point d’entrée
tenu de jour comme de nuit par un hôte, tout autant guide des
activités qui se déroulent au TRI que régisseur du lieu.
Depuis l’accueil le public a accès aux espaces de la crèche, au local
poussettes, à l’espace bien-être, à l’escalier et à l’ascenseur conduisant vers les bureaux, la salle de création et les logements.
Un espace d’attente « mini salon de thé » dispose de quelques
tables permettant l’attente, la détente et les échanges après ou
avant les visites, et l’accès aux douches.
Les commodités de l’accueil seront aisément accessibles depuis les
déambulations, mutualisées avec l’espace bien-être.
Moments d’utilisation : 7j/7 de jour (concierge) de nuit (gardien)

L’Accueil, ouvert quotidiennement, est à la fois un lieu d’information et de d’orientation des publics
dans le bâtiment.
Il assure ponctuellement le service de billetterie pour la salle de création (soirée spectacle, cinéma...).
Il sert de lieu d’information, de lieu de délivrance des tickets et de surveillance pour l’ensemble de
l’accueil.
Les renvois d’alarme et de vidéosurveillance y trouvent également place.
Le personnel de l’accueil gére également la bagagerie/local poussette ainsi que les entrées payantes
à l’espace bien-être. Une deuxième personne pourra venir en renfort lors d’événements exceptionnels
ou en période estivale.
Caractéristiques techniques :
L’actuel escalier est entièrement démoli, remplacé par un nouvel escalier aux normes et de vastes
paliers correspondants aux niveaux desservis par l’ascenseur.
Les grandes hauteurs sont conservées, accentuées par la création d’une verrière en toiture sur toute la
profondeur du bâtiment. Ainsi, baigné de lumière, cet espace présente de larges portes vitrées toute
hauteur donnant sur l’extérieur et une lumière zénithale tombant de la verrière centrale.
L’ensemble de l’espace est ouvert sur la cour, en façade nord sur toute la hauteur. Ces ouvertures entre
poteaux permettent d’ouvrir sur la terrasse à l’abri de l’auvent.
La loge d’accueil, largement vitrée sur l’atrium, est un espace fermé dans l’Atrium. Cette zone doit être
clairement identifiable depuis l’extérieur, elle est le signe de l’entrée, elle se détache de la l’alignement rigoureux de la façade existante.
Les locaux chauffés sont équipés des réseaux électriques courant fort/courant faible.
Prévoir le remplacement des baies des portes de façades.
Les revêtements devront être entièrement lessivable à grande eau pour un nettoyage simple et efficace.
L’isolation thermique et la correction acoustique sont à soigner particulièrement du fait des niveaux
communicants sous verrière, en sachant qu’il est envisageable de profiter des sous faces de paliers et
d’escaliers.
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Date: 09/04/15
PEROU / NAC

Dénomination de l’espace : LE RESTAURANT
Activité portée par l’Association ISATIS
Localisation dans le bâtiment : RDC sur cour
Liens avec les autres espaces du TRI : Le restaurant se compose d’une grande salle, avec une partie mezzanine, accueillant
le public, et d’un espace technique où se trouvent la cuisine et la
réserve dédiée.
La partie technique est exclusivement réservé à l’équipe responsable du restaurant.
Une cloison mobile sépare la salle du restaurant de l’espace d’activités de l’accueil de nuit. Cette cloison doit pouvoir s’ouvrir entièrement pour permettre de mutualiser les espaces en journée et ainsi
quasiment doubler la surface de la salle. En soirée, elle peut-être
refermée pour les besoins des personnes qui, dans l’accueil de
nuit, cherchent un espace plus intime.

Accès : ddepuis la zone d’accueil dans l’atrium central et directement depuis l’extérieur, en terrasse
ou par le jardin.
Classement : N
Capacité d’accueil : 100 personnes
Précisions quant à l’usage :
Cet espace est à envisager comme la grande salle à manger de la maison.
Le restaurant fonctionne pour le service du déjeuner, ouvert à tous. Dans l’après-midi et en soirée, il
est réservé à un usage plus restreint, à disposition de différentes associations. En soirée exceptionnellement, il est ouvert pour accompagner une soirée qui prend place dans la cour, pour une projection
en plein air, pour un festival de pétanque... Il peut également être ouvert en cas de soirée spectacle
dans le plateau de création, avant ou après les séances. Cette flexibilité nécessite un accès direct à un
réfrigérateur et à u équipement de réchauffage.
Les espaces techniques de cuisine et de stock doivent pouvoir être entièrement séparés pour permettre un usage de la salle par de multiples partenaires. Ainsi seule l’équipe responsable du déjeuner
peut entrer dans cette zone. Seule la salle à manger est mutualisée, servant tour à tour de salle de
repas, espace de rencontres des associations du quartiers, de ludothèque, de salle d’atelier pédagogique...
Caractéristiques techniques :
Le volume existant permet la création de mezzanines. L’ensemble de la salle est ouvert sur la cour,
en façade nord sur toute la hauteur. Ces ouvertures entre poteaux permettent d’ouvrir la salle sur la
terrasse à l’abri du auvent et le jardin.
Les locaux sont chauffés et équipés des réseaux électriques courant fort/courant faible.
Nécessité de remplacement des baies des portes de façades, de la création de cloisons mobiles permettant la mutualisation des espaces au grès de la journée.
Les revêtements devront être entièrement lessivables à grande eau pour un nettoyage simple et efficace.
L’isolation thermique et la correction acoustique sont à soigner particulièrement.

Moments d’utilisation : 7j/7 au déjeuner. Les après-midi et les
soirées sont réservées à des ouverture événementielles.
Surface : 150 m2 d’espace intérieur + 60 m2 mutualisables en journée avec l’espace d’activités de l’accueil de nuit.
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Date: 09/04/15
PEROU / NAC

Dénomination de l’espace : L’ACCUEIL DE NUIT
Activité portée par l’Association HAS-Vaucluse
Localisation dans le bâtiment : RDC côté Est
Liens avec les autres espaces du TRI : L’accueil de nuit constitue
un des espaces historiques des activités de l’association HASVaucluse. Fonctionnant la nuit, son activité est directement en lien
avec les activités de jour de HAS-Vaucluse, qui occupe notamment
l’espace de bureaux partagés au premier étage.
La prise des collations peut se faire dans tout ou partie de la salle
de restauration. L’espace doit être à géométrie variable pour
s’adapter à la concomitance d’activités et aux ambiances de
chaque soir.
Les douches publiques de l’espace bien-être utilisées en journée
sont mutualisées avec l’accueil de nuit. L’espace d’atelier est en
étroite relation avec l’espace d’activité de l’accueil de nuit.
Un espace extérieur doit en outre être rattaché à cet espace
d’accueil de nuit.
Moments d’utilisation : toutes les nuits de 20h à 8h du matin,
toute l’année ; plus ponctuellement en journée, pour différents
usages.

Surface : 180 m2 d’espace intérieur + 80 m2 d’espaces mutualisés (douches, espace de restauration,
atelier)
Accès : depuis la terrasse et le jardin extérieur
Classement : J
Capacité d’accueil : 20 personnes
Philosophie : Par l’activité de l’accueil de nuit, le RDC du bâtiment est habité chaque soir, chaque
nuit. D’ores et déjà en fonctionnement depuis 10 ans, sa projection dans le bâtiment futur garantit
une présence régulière, mais aussi l’ouverture et la découverte du lieu à différentes personnes mises
à l’abri. L’accueil de nuit se doit de pouvoir proposer un espace intime, de confort et de calme aux
personnes accueillies. Il constitue un des lieux-coeurs du TRI : lieu de l’hospitalité et lieu de partage.
Précisions quant à l’usage :
L’accueil de nuit consiste en une mise à l’abri d’urgence destinée aux personnes en grande précarité
orientées par le 115. HAS-Vaucluse défend un accueil inconditionnel, recevant personnes seules, en
couple et/ou avec animaux. Chaque soir, sans exception, 12 places sont mises à disposition, comprenant un accès à un repas chaud, une douche, un lave-linge, et un lieu de repos au chaud pour la nuit.
L’accueil de nuit doit pouvoir accueillir 15 personnes en période de grand froid.
- En période de fonctionnement classique, 10 personnes sur les 12 places proposées, peuvent être
inscrits sur une liste leur garantissant une place à l’accueil de nuit 7 jours consécutifs. Un espace de
stockage des affaires est donc nécessaire pour ces personnes.
- L’espace de nuit s’organise en trois zones distinctes principales : un espace de vie commune dans
lequel sont pris les repas et sont partagés des moments d’activités, de loisirs, d’ateliers ; un espace
intime d’accompagnement et de travail pour les travailleurs sociaux ; un espace sommeil dédié au
repos des personnes accueillies.
- En journée, l’espace d’activités est utilisé de différentes manières. Une fois par semaine, l’équipe
de HAS-Vaucluse l’utilise dans le cadre de la permanence sociale. Les autres jours de la semaine, cet
espace est utilisé pour certains rendez-vous d’accompagnement (VAD) personnalisés de l’équipe de
HAS-Vaucluse. Il peut également être mutualisé avec l’espace d’atelier et/ou l’espace de restauration
pour accueillir des workshop, des ateliers grands formats,...
Caractéristiques techniques :
Le volume existant permet la création de mezzanines entre les poutres.
Les locaux chauffés sont équipés des réseaux électriques courant fort/courant faible.
Prévoir le remplacement des baies des portes de façades, la création de cloisons mobiles d’interface
avec l’espace de restauration et l’espace d’atelier, permettant la mutualisation des espaces au grès
des besoins de l’équipe.
Les revêtements devront être entièrement lessivable à grande eau pour un nettoyage simple et efficace en cas d’épidémie.
Nécessite un travail d’isolation thermique et de correction acoustique
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PEROU / NAC

Dénomination de l’espace : LES ATELIERS
Localisation dans le bâtiment : RDC coté Est, enterré sur deux
côtés + dans la cour le long du mur Est.
Liens avec les autres espaces du TRI : Cet espace se déploie
dans le bâtiment (1 volume) et dans la cour (2 volumes). Le premier volume peut voir sa surface doubler en journée, partageant
l’espace d’activité de l’accueil de nuit.
Les deux autres profitent d’un accès extérieur direct, lié à la cour
et au jardin, idéal pour des activités de type réparation de vélo,
graineterie...
Moments d’utilisation : 7j/7 de jour, ouvertures selon les programmes proposés par les chefs d’ateliers, associations ou artisans
en résidence.

Philosophie:
L’espace d’ateliers constitue le lieu de la fabrique où l’on se salit les mains : peinture, dessin, sculpture,
mécanique, bricolage… Il s’agit d’un lieu qui fédère autour du «faire ensemble». Il se repère tel un
noyau du TRI, mais peut se déployer au sein de l’ensemble de bâtiment et de la cour.
Précisions quant à l’usage :
Chacun des 3 volumes est dédié à un type d’atelier. Les deux volumes construits dans la cour sont
dédiés à des programmations saisonnières, offrant une variété d’activités et un renouvellement des
actions proposées sur le site.
Chaque atelier est ouvert directement sur l’extérieur. Il doit pouvoir faire entrer et sortir simplement
des éléments lourds et encombrants. Il doit également être prévu un espace clos pour mettre en
sécurité les outils et le matériel. Ceux-ci peuvent être rassemblés dans des mobiliers roulants qui se
rangent et de déploient selon les besoins et les moments de la journée. Ainsi il n’y a pas de distinction
entre deux zones (travail/stock) mais un aménagement flexible communicant directement sur l’extérieur.
Il faudra prévoir la possibilité de « rassembler » occasionnellement les deux volumes extérieurs pour
étendre les espaces et permettre la rencontre de différents types de savoir-faire. S’impose en outre un
travail des sols et des toitures.
Caractéristiques techniques :
À l’extérieur, les ateliers sont de plain pied. A l’intérieur, le volume existant permet la création de mezzanines entre les poutres.
Prévoir le remplacement des baies des portes de façades et la création de cloisons mobiles permettant la mutualisation des espaces avec la salle d’activités de l’accueil de nuit. Ainsi, en journée, 60m2
peuvent s’ajouter à l’intérieur du bâtiment.
Les locaux seront chauffés, équipés des réseaux électriques courant fort/courant faible et air comprimé.
Les revêtements devront être entièrement lessivable à grande eau pour un nettoyage simple et efficace.
Les murs des 2 volumes contrits devront permettre de supporter et faciliter la mise en place de nombreuses étagères et rangements divers par les futurs utilisateurs.

Surface : 75m2 d’espace intérieur + 60 m2 en journée mutualisables
avec la salle d’activité de l’accueil de nuit et 100m2 construits dans
la cour/jardin
Accès : depuis l’extérieur, la terrasse et le jardin. Un accès possible
depuis la salle d’activités de l’accueil de nuit.
Classement : Code du travail
Capacité d’accueil de l’espace : 10 personnes par volume
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FICHE ESPACE
LES BUREAUX
PARTAGÉS

PLATEAU DE CREATION

BUREAUX
PARTAGÉS

SCIC + location espaces et services

ACCUEIL DE NUIT

ATELIERS

RESTAURANT
Terrasse sous le auvent
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ACCUEIL GÉNÉRAL
Circulations verticales
dans l’atrium

PALLIER
DEGAGEMENT
NIV + 5.00 m
37 m2
BUREAUX EN MEZZANINE
HSP 2,6 m
120 m2

SORTIE DE SECOURS
PARKING
NIV + 5.00 m

Philosophie:
L’espace de bureaux présente des qualités nécessaires à de bonnes conditions de travail. Si certains
bureaux sont fixes, l’espace ouvert permet de rendre accessible le bâtiment du TRI à des personnes
et activités très variées, de manière très ponctuelle ou plus régulière. Le lien de cet espace avec les
autres activités du lieu, et notamment l’espace de restauration, en fait un lieu de travail partagé tout
particulier, car lieu de rencontre et donc propice à la création de projets.
SANITAIRES +
LOGES
31 m2

BUREAUX PARTAGES
sur toute la surface
250 m 2 au sol
INCLUS 130 m2 HSP 4,7 m

PLATEAU DE CREATION
HAUTEUR SOUS PLAFOND : 5.80
HAUTEUR SOUS POUTRE: 5.00
315 m2

SAS
6 m2

ASC.

VIDE SUR REZ DE
CHAUSSEE
VERRIERE ESPACE DE
SOIN

PARKING SNCF
NIV + 5.00 m
STOCK
15 m2
VIDE SUR REZ DE
CHAUSSEE

QUAIS
NIV + 5.00 m

QUAIS
NIV + 5.00 m

TRI

Etude de
faisabilité

R+1

Date: 09/04/15
PEROU / NAC

Dénomination de l’espace : LES BUREAUX PARTAGÉS
Localisation dans le bâtiment : R+1 côté ouest
Liens avec les autres espaces du TRI : Quotidiennement, l’usage
des bureaux partagés rencontre celui des espaces d’accueil et de
restauration. Les espaces de travail partagés entretiennent en outre
un lien étroit avec d’autres activités, notamment celles des équipes
de HAS - Vaucluse, de la crèche et de la SCIC partageant l’espace
de ces bureaux. Cet espace est ouvert et propose aux habitants
du 2e étage un certain nombre de services, notamment l’utilisation
d’ordinateurs avec accès internet, ainsi que l’usage de la reprographie.
Moments d’utilisation : En journée, 7j/7

Précisions quant à l’usage :
Cet espace est un plateau administratif visant à accueillir de façon permanente 4 types de publics :
1/ Les salariés de la SCIC (une équipe dédiée à la gestion de la vie et à l’animation du TRI). Notamment parmi eux, une cellule accompagnant la mise en place de projets innovants, développés et
soutenus par le TRI, tel un incubateur.
2/ Les occupants des espaces du TRI (administrateurs des lieux, employés de la crèche, artistes en
création sur le plateau...)
3/ Les salariés de HAS - Vaucluse
4/ De façon plus ponctuelle, des petites structures et/ou des individus à la recherche de bureaux pour
une location de courte durée.
Deux types de volumes sont à prévoir : d’une part un plateau ouvert équipé de mobilier de bureau,
proposant postes de travail, salles de réunion notamment et équipements mutualisés de reprographie
et d’accès à Internet ; d’autre part, grâce à la création d’une mezzanine, de plus petits espaces cloisonnées, constituant des bureaux calmes et équipés de rangements, offrant le cadre d’une occupation de
longue durée.
La configuration ouverte de ces espaces de travail encouragera les échanges et la transmission des
informations. L’espace de partage des projets sera à ce titre particulièrement précieux pour la mise en
place de projets transversaux pouvant impliquer des intervenants extérieurs.
Caractéristiques techniques :
Le volume existant permet la création de mezzanines entre les poutres. Le positionnement des ouvertures en façade nécessite de prévoir un recul pour laisser entrer la lumière. Les locaux sont chauffés,
équipés des réseaux électriques courant fort/courant faibles. Ils nécessitent le remplacement des
baies de façades et un travail d’isolation thermique et de correction acoustique.

Surface : 250m2 d’espaces ouverts + 120m2 de mezzanine pour
des plus petits volumes fermés.
Accès : escalier et ascenseur dans l’atrium, puis porte avec badge.
Classement : code du travail.
Capacité d’accueil de l’espace : 50 personnes.
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FICHE ESPACE
PLATEAU DE
CRÉATION

PLATEAU DE
CRÉATION
BUREAUX PARTAGÉS
SCIC + location espaces et services

ACCUEIL DE NUIT

ATELIERS

Jardin
RESTAURANT
Terrasse sous le auvent
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ACCUEIL GÉNÉRAL
Circulations verticales
dans l’atrium

BUREAUX EN MEZZANINE
HSP 2,6 m
120 m2

SORTIE DE SECOURS
PARKING
NIV + 5.00 m

PALLIER
DEGAGEMENT
NIV + 5.00 m
37 m2

SANITAIRES +
LOGES
31 m2

BUREAUX PARTAGES
sur toute la surface
250 m 2 au sol
INCLUS 130 m2 HSP 4,7 m

PLATEAU DE CREATION
HAUTEUR SOUS PLAFOND : 5.80
HAUTEUR SOUS POUTRE: 5.00
315 m2

SAS
6 m2

ASC.

VIDE SUR REZ DE
CHAUSSEE
VERRIERE ESPACE DE
SOIN

PARKING SNCF
NIV + 5.00 m
STOCK
15 m2
VIDE SUR REZ DE
CHAUSSEE

QUAIS
NIV + 5.00 m

QUAIS
NIV + 5.00 m

TRI

Etude de
faisabilité

R+1

Date: 09/04/15
PEROU / NAC

Dénomination de l’espace : PLATEAU DE CRÉATION
Localisation dans le bâtiment : R+1 côté Est
Liens avec les autres espaces du TRI : Quotidiennement, l’usage
du Plateau de création rencontre celui des espaces d’accueil et de
restauration.
Moments d’utilisation : en journée comme en soirée, 7j/7
Surface : 400m2 de salle et dépendances
Accès : escalier et ascenseur dans l’atrium, puis sas.
Classement : L
Capacité d’accueil de l’espace : 320 personnes

Philosophie :
Le plateau de création du TRI se présente dans le territoire avignonnais comme une nouvelle scène
alternative dédiée aux arts vivants. En raison de son histoire et de sa géographie, inscrit au coeur d’un
projet singulier où s’articulent action sociale et action culturelle, le plateau du TRI se singularise en
particulier par le croisement des publics qu’il opère, tout autant que par les formes publiques qu’il
propose : spectacles, cinéma, débats, bals, etc. «De création», le plateau accueille entre autres des
projets nourris par les lieux, suite notamment à des résidences d’artistes ou à des ateliers de créations
développés au sein du TRI. Ces projets sont portés par un incubateur installé au sein du TRI et soutenant des projets où l’exigence artistique rencontre les enjeux sociaux et politiques de notre contemporanéité.
Précisions quant à l’usage :
Cet espace est un plateau aux usages multiples. Il doit pouvoir accueillir une projection cinéma tout
autant qu’une troupe de circassiens, des conférences de l’université populaire ou le forum des associations de la ville. Les jauges publics pourront largement varier, nécessitant que soient mis à disposition
des cloisonnements légers permettant un redimensionnement rapide du volume. Les équipements
techniques (son et lumière) doivent être utilisables simplement, ne nécessitant pas l’intervention systématique d’un régisseur dédié. Fonctionnant de jour et de nuit, le plateau doit pouvoir accueillir des
spectacles sans incommoder les logements situés au dessus.
Caractéristiques techniques :
Le volume existant est pleinement conservé, la grande hauteur permettant la mise en place de grils
techniques et la suspensions des équipements scéniques. La salle est traversée de lumière nord/sud.
Ces nombreuses ouvertures doivent pouvoir être occultées simplement pour des projections ou des
spectacles nécessitant la mise au noir. Les locaux sont chauffés et équipés des réseaux électriques
courant fort/courant faible. Les réseaux sont apparents. Plancher parquet. Remplacement des baies de
façades et isolation thermique. Correction acoustique modulable.
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Verrière

FICHE ESPACE
LOGEMENTS

LOGEMENTS
MIXTES
Sud Habitat

PLATEAU DE CREATION

BUREAUX PARTAGÉS
SCIC + location espaces et services

ESPACE
BIEN-ÊTRE

ATELIERS

Jardin

RESTAURANT
Terrasse sous le auvent
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ACCUEIL GÉNÉRAL
Circulations verticales
dans l’atrium

Capacité d’accueil de l’espace : entre 30 et 40 habitants
Philosophie :
La sphère la plus intime du bâtiment est installée au 2e étage. Il s’agit des logements du TRI : habitat très social (pour les personnes en grande précarité) mêlé à de l’habitat social plus classique. Si
HAS-Vaucluse défend depuis longtemps la valeur ajoutée de l’habitat partagé que peuvent illustrer
certaines maisons-relais, le TRI constitue un lieu unique d’expérimentation : lieu d’une mixité permise
par la gestion et la qualité des espaces communs. Il est ici question d’espaces communs qui invitent à
plus de confort, à la rencontre, au partage et qui permettent un accès à plus d’activités et de services.
Le choix de la vie en collectivité est toujours laissé aux habitants grâce à la mise en place de différents
seuils.
Précisions quant à l’usage :
Nombre total de logements : 21 (voir tableau ci-contre)
Dénomination de l’espace : LOGEMENTS MIXTES
Activité portée par l’Association HAS-Vaucluse (bailleur Sud Habitat)
Localisation dans le bâtiment : R+2
Liens avec les autres espaces du TRI : Les logements souhaités
sont principalement de petites tailles. La mutualisation des équipements du bâtiment sera mise au profit de la qualité de leur cadre
de vie. Ainsi, l’accès à la laverie permettra d’économiser de la
surface dans les logements (volume de la machine mais également
du linge qui sèche). L’espace de restauration sera également mis à
disposition des habitants en soirée afin de permettre des moments
conviviaux : dîner, jeux de société... Le plateau de création pourra
lui aussi être investi occasionnellement pour des séances de cinéclub par exemple.
Moments d’utilisation : constamment
Surface : 630m2 de SU privée + 250m2 de SU commune (répartie
2/3 intérieur et 1/3 extérieur)
Accès : escalier et ascenseur dans l’atrium, tous les logements sont
accessibles depuis les circulations communes. 7 sont accessibles
entièrement de plain pied.
Classement : Habitation 3ème famille Type A

Ces espaces occupent la totalité du 2ème étage du Tri et se
déploient sur deux niveaux. Les logements s’articulent autour de
trois grands patios. Ces espaces plantés partagés, aménagés et
investis par les habitants qui les traversent quotidiennement, jouent
le rôle de cours communes.
Les 3 patios permettent une organisation des logements autour
de «respirations» dans l’ensemble construit. Ces «respirations»
sont pensées comme des dilatations de la circulation principale,
permettant de rompre avec la configuration du couloir «rigide» et
«austère».

DETAILS LOGEMENTS R+2

21

Studios
23m2 En duplex avec balcon de 5m2
23m2 En duplex avec balcon de 11m2
19m2 De plain pied donnant sur patio

14

T2
36m2 De plain pied donnant sur patio
36m2 De plain pied avec balcon 8m2

2

T3
43m2 En duplex avec balcon de 8m2

3

T4
65m2 En duplex avec balcon de 8m2

2

6
3
5

1
1

3

2

La dimension des logements ainsi que leur localisation permettent un éclairage de chacun en lumière
naturelle. La création systématique de balcons permet en outre un apport de lumière du Sud dans
chaque logement.
Les logements s’avèrent pour la plupart des duplex, l’accès se faisant toujours par le niveau actuel de
R+2, dernier plancher desservi par l’ascenseur. Trois logements entièrement de plain pied afin qu’ils
demeurent accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Caractéristiques techniques :
Le volume existant permet la création de mezzanines entre les poutres, et offre la possibilité de développer terrasses et balcons, garantissant à chaque logement un accès direct à une zone plantée.
Le positionnement des ouvertures en façade nécessite de prévoir un recul pour laisser entrer la
lumière. Les locaux chauffés sont équipés des réseaux électriques courant fort/courant faible.
Le remplacement des baises de façades est nécessaire, ainsi que le traitement ad hoc en façade Sud
en fonction du découpage de la future parcelle afin de respecter la réglementation PLU et les prescriptions de la SNCF. Nécessité en outre d’un travail d’isolation thermique et de correction acoustique.
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PRÉSENTATION ET CLASSEMENT :

DESSERTE, CONSTRUCTION ET DÉGAGEMENTS :

Les
principaux
textes de référence applicables seront les suivants :
SECURITE
INCENDIE

L’établissement est accessible depuis une voie échelle dans la cour
sur toute la façade nord. Les façades est et ouest sont accessibles
par les engins de secours. Les circulations sont directement accessibles depuis le rez-de-chaussée.

Code de la Construction et de l’Habitation (sécurité et accessibilité
Présentation et classement :
des personnes) ;
Les principaux textes de référence applicables seront les suivants :

Arrêté
du 25 juin 1980 modifié (dispositions applicables à tous les
- Code de la Construction et de l’Habitation (sécurité et accessibilité des
ERP) ;personnes) ;
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié (dispositions applicables à tous les ERP) ;
Arrêté
du 12 décembre 1984 modifié (type L) ;
-

Arrêté du 12 décembre 1984 modifié (type L) ;

-

Arrêté du 1 août 2006 modifié (accessibilité des handicapés) ;

Arrêté du 1er août
2006 modifié (accessibilité des handicapés) ;
er
Intitulé

Type ERP

Effectif

Crèche

R

30

Espace bien-être

J

15

Restaurant

N

100

Accueil de nuit

J

20

Ateliers

Code du travail

10

Plateau de création

L

320

Bureaux

Code du travail

50

Classement

Etablissement 1

TOTAL établissement 1

545

Les aménagements réalisés dans le cadre des travaux respecteront
les prescriptions minimales suivantes visant leur réaction au feu :
3ème

Habitation

40

3ème
A

585

Desserte, construction et dégagements :

222

L’établissement possède au niveau cour des dégagements directement sur l’extérieur. Au niveau 1 un dégagement devra être créé à
l’est pour la salle polyvalente. Les logements devront être desservis par 2 circulations verticales et des espaces d’attente sécurisés
pour les PMR.

Revêtements de sol des locaux et des circulations horizontales :
M4 (Dfl - s1) et solidement fixés.

Total général

•

Le niveau le plus haut de l’ERP est situé à moins de 8m de la voie
d’accès.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS :

Etablissement 2
Logements

Les deux établissements doivent être dissociés vis-à-vis de la sécurité incendie. Ils seront séparés par des planchers coupes feu 2h et
des sas coupe feu 1h.

L’établissement est accessible depuis une voie échelle dans la cour sur toute
la façade nord. Les façades est et ouest sont accessibles par les engins de
secours. Les circulations sont directement accessibles depuis le rez-dechaussée.

Isolants en contact direct avec l’air (isolants non protégés par un
écran thermique stable au feu de degré ¼ heure ou ½ heure selon
les cas) : M0 (A2 - s2, d0) ;
Agencement principal et aménagements mobiliers : M3 (D - s1).
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SÉCURITÉ
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ACCESSIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ AUX HANDICAPÉS :
Réglementation applicable : Le projet respectera les dispositions
réglementaires relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public. Le concepteur
doit prendre en compte : - le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et
modifiant le code de la construction et de l’habitation ; - les arrêtés
du 17 mai et 1 er août 2006 relatifs aux caractéristiques techniques relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées lors
de la construction ou de la création d’établissements recevant du
public ou d’installations ouvertes au public. - la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, - l’arrêté du
3 décembre 2007, - le code du travail. Sans préjudice des textes
réglementaires les plus récents on se reportera à la norme française P 91-201 «Constructions pour les handicapés physiques» de
Juillet 1978 ainsi qu’à tout autre texte ou référentiel plus récent.
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ATELIERS
ATELIERS
salle de
de travail
travail
salle

NAC-PEROU_TRI POSTAL AVIGNON_PROGRAMME
Désignation

bureaux (inclus rangement stockage matériel)
locaux services : stockage couches/linge + WC

110
55

315
315
31
31

70
16

loges
loges
sas
sas

31
31
66

stock
stock

15
15

CIRCULATION
CIRCULATION
pallier
pallier

37
37

BUREAUX
BUREAUX PARTAGÉS
PARTAGÉS
open
open space
space
mezzanine
mezzanine // espaces
espaces fermés
fermés

250
250
120
120

loge

14

sas/local poussettes
atrium

12
95

ESPACE BIEN-ÊTRE
entrée
salle de massage
douches
laverie
sanitaires

22
38
38
40
30

RESTAURANT
salle
mezzanine
cuisines
stock

92
30
20
10

ACCUEIL DE NUIT
espace d'activités
espace de sommeil
mezzanine, bureau réception des publics

60
60
60

ATELIERS
salle de travail
stock
bureau

37
19
19
Sous-Total RDC

947
947

R+1
R+1 et
et R+1
R+1 mezzanine
mezzanine
PLATEAU
PLATEAU DE
DE CRÉATION
CRÉATION
salle
salle
sanitaires
sanitaires

ACCUEIL/CIRCULATION

947

Sous-Total
Sous-Total R+1
R+1

315
31
31
6
15

CIRCULATION
pallier

37
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BUREAUX PARTAGÉS
250

805
805

R+2
R+2 et
et R+2
R+2 duplex
duplex
LOGEMENTS
LOGEMENTS
surface
surface privée
privée –– intérieure
intérieure
surface
privée
surface privée –– balcon
balcon et
et terrasse
terrasse
surface
surface partagée
partagée –– intérieure
intérieure
surface
surface partagée
partagée –– patio
patio et
et balcon
balcon

623
623
111
111
90
90
119
119

CIRCULATION
CIRCULATION
couloir
couloir

58
58
Sous-Total
Sous-Total R+2
R+2

1001
1001

TOITURE
TOITURE
terrasse accessible
accessible plantée
plantée
terrasse
zone technique/panneaux
technique/panneaux solaires
solaires
zone
Sous-Total
Sous-Total TOITURE
TOITURE

60
60
362
362
422
422

COUR
COUR
jardin d'enfant
d'enfant de
de la
la crèche
crèche
jardin

62
62
180
180
250
250

terrasse
terrasse
Parking 12
12 places
places
Parking

R+1 et R+1 mezzanine
PLATEAU DE CRÉATION
salle
sanitaires
loges
sas
stock

open space

Sous-Total RDC
RDC
Sous-Total

m²

RDC et RDC mezzanine
CRÈCHE
espace d'activités (inclus coin bibonnerie et coin repas)
espace sieste (inclus coin change et vestiaire)

37
37
19
19
19
19

stock
stock
bureau
bureau

jardin
jardin
ATELIERS
ATELIERS (2
(2 unités)
unités)
Sous-Total
Sous-Total COUR
COUR

350
350
100
100
942
942

TOTAL
TOTAL GENERAL
GENERAL surface
surface couverte
couverte
TOTAL GENERAL
GENERAL surface
surface extérieure
extérieure
TOTAL

2523
2523
1594
1594
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TABLEAU DES
SURFACES
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NAC-PEROU_TRI POSTAL AVIGNON_PROGRAMMATION
REPARTITION PAR PROGRAMME

BUDGETS
PRÉVISIONNELS

19/04/2015
m² PU

HABITAT
Accueil de nuit
Habitations
Espaces communs
Balcons terrasses
Circulations

coût travaux €HT

1 100 €
1 200 €
1 100 €
500 €
800 €

ss total habitat
% du total

180 m²
630 m²
90 m²
230 m²
60 m²
1190 m²
45%

198 000 €
756 000 €
99 000 €
115 000 €
48 000 €
1 216 000 €
30%

1 500 €
1 200 €
900 €
800 €

ss total travail
% du total

400 m²
370 m²
80 m²
50 m²
900 m²
34%

600 000 €
444 000 €
72 000 €
40 000 €
1 156 000 €
29%

2 000 €
2 000 €
1 800 €

ss total services
% du total
TOTAL PROGRAMME

150 m²
170 m²
250 m²
570 m²
21%
2660 m²

300 000 €
340 000 €
450 000 €
1 090 000 €
27%
3 462 000 €

130 m²
250 m²
942 m²

1 500 €
200 €
300 €

ss total communs

195 000 €
50 000 €
282 600 €
527 600 €

TOTAL GENERAL travaux hors taxe

3 989 600 €

Aléas 5%
Etudes, contrôles, divers
TOTAL coût d'opération hors taxe
TOTAL coût d'opération TTC

199 480 €
837 816 €
5 026 896 €
6 032 275 €

TRAVAIL
Plateau de création
Bureaux partagés
Ateliers
Circulations

SERVICES
Restaurant
Bains
Crèche

COMMUNS
Accueil atrium
Toiture
Cour
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MAÎTRISE
D’OUVRAGE
MAÎTRISE
D’OEUVRE

PRINCIPES D’OCCUPATION

Le futur lieu sera géré par une structure coopérative (de type SCIC)
composée d’utilisateurs, de financeurs et de personnalités extérieures, garants d’une charte d’utilisation.
Certains espaces, tels la crèche, le restaurant ou certains espaces
de travail, seront confiés à des exploitants. La majorité des
espaces seront gérés directement par la coopérative. Ils seront
partagés par plusieurs utilisateurs suivant des conventions d’usage
avec des contreparties. Ainsi fonctionneront le grand plateau, les
ateliers, les espaces de travail. Les logements, quant à eux, seront
attribués et gérés par HAS via un bailleur social. Ce fondateur du
lieu, membre de la coopérative, aura, comme les autres exploitants, une convention d’occupation avec la structure gestionnaire
globale.
Les modèles de gestion qui ont faits leurs preuves sont La Friche
Belle de Mai à Marseille, le 100 à Paris, le 6b à Saint-Denis, Darwin
à Bordeaux.

UNE SCIC

Une SCIC est une Société coopérative d’intérêt collectif. C’est
une entreprise coopérative créée par la loi du 17 juillet 2001. Elle
permet d’associer autour du même projet des acteurs multiples :
salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises,
associations, particuliers... tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres divers.
L’ensemble de ces personnes peuvent être associées au capital de
la coopérative. En tant qu’associé, chacun participe aux prises de
décisions collectives via l’Assemblée Générale de la coopérative
où il s’exprime à égalité de voix avec les autres associés. C’est
l’assemblée des associés qui élit en son sein les administrateurs et
les dirigeants de la coopérative.

LA PROPRIÉTÉ

La parcelle et le bâtiment du tri postal sont la propriété de RFF
(Réseau ferré de France)
La présente programmation préconise l’acquisition du terrain et
du bâti par la ville d’Avignon ou la communauté d’agglomération.
Celle-ci proposerait ensuite un bail emphytéotique administratif à
la coopérative du Tripostal.

Le projet d’aménagement conjointement approuvé est joint au
bail et sert de feuille de route au projet.
Ainsi le tri postal reste une propriété publique qui est confiée pour
une mission d’intérêt général à une structure coopérative.

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

La proposition ici serait une maîtrise d’ouvrage conjointe (en
référence à l’art 8 du code des marchés public et ordonnance du
17 juin 2004 pour les marchés publics) entre d’une part la collectivité qui aura acquis le site (ville d’Avignon ou Grand Avignon) et
un opérateur du logement social (par exemple Sud Habitat qui se
porte candidat aujourd’hui) qui apportera l’agrément et la compétence en logement aidé.

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

Pour se conformer aux marchés publics, un appel d’offre doit être
lancé pour la maîtrise d’œuvre. Cependant, étant donné la dimension expérimentale de ce projet qui réutilise un bâtiment existant,
et suivant l’article 74 du code des marchés publics, la procédure
du concours ne doit pas être retenue. Sur la base du présent programme un appel d’offre peut être lancé sur référence, moyens et
note méthodologique.
Du fait de l’investissement et de la participation aux risques du
PEROU et du NAC, l’appel d’offre doit prévoir que les maîtres
d’œuvre qui ont participés à la faisabilité ont l’autorisation de
présenter une offre.

LE CHANTIER

Dès la phase de conception sera mise en place une permanence
architecturale qui poursuivra celle de la programmation. Lieu de
rassemblement de la maîtrise d’œuvre, de la maîtrise d’ouvrage,
des utilisateurs, des partenaires puis ensuite des entreprises et des
constructeurs. La maîtrise d’œuvre y installe une permanence qui
permettra d’organiser un chantier ouvert au public ponctué de
temps forts qui feront du chantier un acte culturel important de la
ville d’Avignon.
Le maître d’œuvre désigné devra donc avoir les compétences du
chantier culturel ouvert et celles de la conception participative.
Puisque le projet sera co-construit avec les futurs utilisateurs.
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