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Grand Parilly est un grand projet d’aménagement visant à réaliser d’ici
2025, un nouveau quartier à Vénissieux articulant une diversité d’usages
et de fonctions à destination des futurs habitants et usagers (habitants,
salariés et visiteurs des magasins Leroy Merlin et Ikea). Lionheart,
aménageur du quartier, s’est rapproché de Récipro-Cité afin de lui
confier :

une mission d’Assistance à Maitrise d’Usage des espaces partagés au
fur et à mesure de la livraison des lots de logements ;
une mission d'Assistance à Maitrise d'Usage et d'exploitation d’un
Tiers-Lieu situé à deux pas de la place centrale du quartier.

L'enjeu de ce projet est d'accompagner les habitants dans
l'appropriation de leurs espaces partagés, d'impulser une dynamique
participative et de proposer un lieu ressource au coeur du quartier,
véritable vecteur de lien social, de voisinage solidaire et de services de
proximité.

NOTRE MÉTHODOLOGIE POUR LA MISSION D'AMU ET D'EXPLOITATION
D'UN TIERS-LIEU

Diagnostic socio-territorial et rencontre des acteurs locaux 
Coordination avec les parties prenantes du projet
Programmation architecturale et aménagement du tiers-lieu 
Questionnaire en ligne pour identifier les besoins des futurs usagers 
Animation d’ateliers d’intelligence collective avec les habitants 
Montage de partenariats avec des commerçants et des acteurs locaux
et constitution d’un catalogue de services 
Animation du Tiers-lieu à compter de sa livraison 
Outil numérique de quartier

NOTRE MÉTHODOLOGIE POUR LA MISSION D'AMU DES ESPACES
PARTAGÉS 

Co-conception des espaces partagés intérieurs et extérieurs en lien
avec la MOE
Accompagnement à la commercialisation
Organisation et animation d'événements de convivialité fédérateurs et
préparation à l'emménagement
Identifier les futurs usages des espaces partagés (questionnaire en
ligne, rencontres individuelles)
Ateliers d'intelligence collective 
Accompagner les habitants référents et fourniture d'un kit
méthodologique


