Un lieu central multiservices
et multiprojets à Mens ?
Le projet en bref
La mairie de Mens souhaite réaménager les
deux bâtiments de l’Espace Culturel et de
l’ancien Trésor Public pour créer un tiers-lieu
pour les mensois.es et les habitant.es du bassin
de vie.

Un tiers-lieu, c’est quoi ? C'est un
lieu ouvert, qui peut être investi de façon
individuelle ou collective, en fonction de
ce que l'on vient y faire ou y chercher.

La ville et la communauté de communes ont déjà défini certains éléments du projet :
- rapatrier la médiathèque pour en faire un lieu plus adapté et attractif,
- installer un Point d’Information Touristique qui remplacerait l’office du tourisme actuel de Mens,
(dans le cadre de l'organisation et des missions concernant le tourisme sur le territoire, l'accueil
touristique va être pris en charge par la commune de Mens - la communauté de communes conservant
la compétence tourisme)
- installer un espace de travail partagé de type « bureaux partagés » avec plusieurs places qui ouvrira dès
l’automne au RDC du Trésor Public de façon transitoire.
Plus d’infos sur le projet global et notre équipe de prestataires ici :
https://ferme.yeswiki.net/tierslieumens

Mais surtout : ces deux bâtiments, ce sont plus de 500m² à investir.

Il reste de la place, et c’est pour ça que nous vous sollicitons sur ce questionnaire !

Pourquoi répondre au questionnaire ?
Ce questionnaire a été construit à partir d’entretiens réalisés auprès d’une cinquantaine d’habitant.es, pour
mieux comprendre vos besoins. L’ensemble des informations recueillies seront communiquées à la mairie, de
façon anonyme, pour l’éclairer dans ses décisions. Nous reviendrons vers vous pour vous informer de la suite !
Pour nous retourner le questionnaire, plusieurs options :
- Le déposer à la mairie de Mens
- Nous l’envoyer par mail : marion.stromain@les-echelles.org
- Nous le renvoyer par courrier à : Les Echelles, 16 traverse des îles, 38000 Grenoble
- Répondre directement au questionnaire en ligne depuis le site de la mairie ou le wiki d’information du
projet : https://ferme.yeswiki.net/tierslieumens

DATE LIMITE POUR REPONDRE : 25 SEPTEMBRE 2022

ENQUETE TIERS-LIEU – MENS ET BASSIN DE VIE - 2022

Qui êtes-vous ?
Afin de savoir si le questionnaire est à peu près représentatif, nous vous demandons de remplir à minima les cases
« âge » et résidence principale ».
Prénom-Nom : ……………………………………………………………..
Âge : ☐ <12 ans ☐13-17 ans ☐18-25 ans ☐25-35 ans ☐35-45 ans ☐45-65 ans ☐65-75 ans ☐>75 ans
Ville de résidence principale : ……………………………………………………………………..….
Ville de résidence secondaire (le cas échéant) : ……………………………………………………..
Parlez-nous de vous (ancien/nouvel habitant.e, métier, activités…) : ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

REPONDEZ A LA CARTE, SELON LA RUBRIQUE QUI VOUS INTERESSE

Viendriez-vous au tiers-lieu pour vous réunir ?
Dans le projet final, l’Espace Culturel sera repensé. Si vous êtes déjà utilisateur.ice des salles de l’Espace Culturel, ou si vous
avez besoin de salles modulables pour répondre à différents usages, merci de nous l’indiquer ici.
Dans cette partie, les activités sont celles pour lesquelles vous souhaitez utiliser le tiers-lieu en termes d’espace pour une activité que
vous pratiquez ou souhaitez développer, et non les activités que vous souhaiteriez voir organiser (pour cela, vous rapprocher des
associations du territoire).
Pourquoi ?

 jouer à des jeux de
table
 faire la fête
 jouer de la musique
 discuter autour d’une
table
 rencontrer des gens et
papoter
 se détendre, se poser
 se poser, entre jeunes,
sans adultes
 pratiquer des activités
en mouvement
 faire des activités
créatives (peinture,
couture, poterie…)
bricoler
Autre :

A combien de
personnes
environ ?

Quand ?

Besoins
spéciaux ?

 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir

 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
 ponctuel  régulier  Week-end  journée  soir
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Au niveau professionnel ou bénévole, pour quelles
raisons viendriez-vous au tiers-lieu ?
Agriculteurs, indépendants, artisans, salariés, associations…
Activité/ métier : ……………………………
Besoin
d’espace pour…
 travailler sur
place
 Réunir des
personnes
 stocker archiver

A combien de
personnes
environ ?
………………….
 espace privé
 espace partagé
Publics/clients :
Equipe :
Volume : …………
 espace privé

Quand ?

Besoins spéciaux ?

 ponctuel  régulier  périodique

 Bureau  Salle de pratique  Atelier
Autres (lumière, bruit, …) : .………
………………………………………..
Précisions : ……………………………
………………………………………….
Précisions : …………………………
………………………………………….

 ponctuel  régulier  périodique
 ponctuel  régulier  périodique

 accéder à des informations (cœur de métier, droits et statuts…)
 échanger avec d’autres professionnel.les de votre secteur
 promouvoir votre métier, votre savoir-faire :  affichage, expo
 conférence, échange
 accéder à des formations :  présentiel  distanciel  domaines : …………………….
 Développer un complément d’activité
 Proposer des cours
Proposer des stages /formations
 Autre/précisions : …………………………………………………………………….….
 mutualiser des moyens avec d’autres professionnels
 Portage administratif (embauche, gestion des paies, comptabilité, logiciels de facturation…)
 Conseil juridique
 Matériel : …………………………………………………………………………..
 Plateforme de communication
 Trocs de compétences entre professionnels – Préciser ce que vous pourriez proposer/demander :
………………….…………………………………………………………………………………….
 Besoins spécifiques
 accéder à une cuisine collective équipée de façon ponctuelle
 répéter (musiciens) dans un studio insonorisé, préciser le nombre de personnes : ……………
 vendre ses productions (producteurs locaux), précisions : ………………………………………..
 Autre : ………………………………………………….

Pour quelles autres raisons viendriez-vous au
tiers-lieu ?
Transversal
 avoir des informations sur tout ce qui se passe sur le territoire (agenda, services, initiatives…)
 proposer / demander un service (troc de services entre habitant.es)
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Alimentation
 vous informer (sur points de vente, prix, contacts, …)
 vous informer et échanger lors de temps de rencontre, si oui, sur quoi : …………………………….
 acheter sur place aux producteurs locaux, précisez quoi : …………………………………………….
 épicerie
 panier
 Si non, pour quelle raison : ……………………………………………
 faire des achats groupés
 troquer de la nourriture

Déplacements

 avoir des informations personnalisées et actualisées sur les transports (contacts, horaires, fonctionnement,
prix, formation…), et si oui, sur quel type de transports : ………………………………………………………
 louer une voiture partagée Citiz :  sur place
 être accompagné.e pour louer la voiture
 trouver une personne pour vous conduire en voiture
 avoir accès à un taxi pour un déplacement ponctuel (informations, aide pour appeler…)
 avoir accès à un service de transport régulier économique
 utiliser un vélo
 garer votre vélo pour venir au lieu avec
 louer un vélo de route classique
 avec assistance électrique
 louer un VTT classique
 avec assistance électrique
 louer un vélo-cargo classique
 avec assistance électrique
 Autre : ……………………………………………………………………………………………………

Culture - création
 voir un film dans une salle confortable, et avec une bonne qualité de projection (son, écran)
 assister à des conférences
 voir un spectacle dans une salle confortable, avec une bonne qualité (son, lumière, …)
 voir un concert dans un espace café-concert
 à la médiathèque, en dehors des services classiques, spécifiquement pour…
 faire des activités sur tablette seul.e ou avec votre entourage
 vous poser pour lire un livre, un journal à disposition
 d’autres usages que vous auriez de la médiathèque dans un espace ouvert et polyvalent :
………………………………………………………………………………………………………….

Tourisme
Pour quelles raisons en lien avec l’animation touristique viendriez-vous au tiers-lieu en tant qu’habitant.e ?
…………………………………………………………………………………………………………………

Étude-Scolarité
 étudier, faire vos devoirs :
 au calme  à plusieurs
 avoir des conseils sur vos choix d’étude
 étudier sur place si une université à distance est proposée pour rester dans le coin
 au calme  à plusieurs  dans un champ déjà ciblé ? : ………………………

Accompagnement sur les droits et démarches
 avoir accès à des informations sur vos droits
 avoir accès à du conseil juridique
 être accompagné.e gratuitement pour faire vos démarches administratives courantes en ligne
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Informatique – numérique
 avoir accès à un ordinateur et internet
 apprendre à utiliser un ordinateur pour des fonctions de bases
 apprendre à utiliser internet pour différentes fonctions – préciser : ………………………………………………
 apprendre à utiliser un autre outil numérique – préciser : ……………………………………………………..
 avoir des conseils / des formations sur des logiciels
 conseil
 formation
 Quels logiciels : ………………………………………………………….
 vous informer sur les risques liés aux usages numériques
 protection des données
 manipulation de l’information
 usages des réseaux sociaux
 Autre : …………………………………………………………
 faire des photocopies
 Imprimer des documents
 avoir accès à une imprimante 3D

Sport
 Faire du sport ou une activité bien-être en accès libre
 muscu
 fitness
 bien-être

Espace d’expression libre :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous aimeriez avoir votre mot à dire sur la suite
du projet :
Dans la prochaine phase (nov/déc 22 à mai 23), nous travaillerons avec les acteur.ices et habitant.es pour nous assurer
que le lieu est bien pensé à partir des usages que vous souhaitez en avoir, afin de construire un projet utile. SI vous êtes
volontaire pour participer à 1 ou 2 réunions, merci de nous dire sur quel usage pour aimeriez particulièrement donner
votre opinion :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans ce cas, merci de nous laisser un contact (mail de préférence, ou téléphone) pour que nous puissions revenir vers
vous :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions pour le temps pris à répondre à ce questionnaire !
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