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Fourques-sur-Garonne 

 PROJET DE REHABILITATION DE L’ANCIEN CAFE  

Conseil participatif  
 

Compte rendu de la Séance n°3 du 13/12/2021 

 

 

18H – 18H30 : RAPPEL OBJECTIF GENERAL DU CP, OBJECTIF DU JOUR ET ECHANGES AVEC LA SALLE ET (ELUS) 

 

Rappel de l’objectif principal du conseil participatif 

 

- mener une réflexion partagée sur les futurs usages du lieu afin d’orienter le travail de l’architecte  

- sur la base du travail mené par et avec l’architecte (analyse des contraintes du bâti, des normes, du 

budget, propositions d’ambiances, de scenarii), concrétiser une (ou deux) proposition architecturale à 

soumettre au conseil municipal et en réunion publique 

 

Objectif de la séance  

 

- imaginer l’ambiance/l’identité du lieu sur la base des 7 planches d’ambiance proposées par 

l’architecte 

- découvrir et discuter les 5 différents scenarii architecturaux proposés par l’architecte 

 

o Echange ouvert entre les membres du conseil participatif et les élus/animateurs : 

 

Un temps d’échange ouvert est proposé afin de laisser aux membres du Conseil Participatif (CP) la 

possibilité d’exprimer leurs remarques et questions sur le déroulement du Conseil lui-même et sur le 

projet. 
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A propos du déroulement du Conseil Participatif (CP) : 

- Plusieurs personnes ont eu un sentiment d’un fonctionnement un peu trop directif du CP 

> Réponse : Que ce soit pour les membres de ce Conseil, comme pour les élus, l’architecte ou 

certains animateurs, cette expérience de participation citoyenne est assez nouvelle et demande 

des ajustements au fur et à mesure. La séance 2 a été perçue comme un peu trop dirigée par les 

animatrices selon les participants, cela a été entendu et des formes d’animation plus souples vont 

être imaginées. 

 

- Quels sont les allers-retours entre les travaux du CP et l’équipe municipale ?  

> Réponse : Il a été fait part aux élus de l’implication active des membres du CP. Les comptes-

rendus des séances sont à leur disposition au fur et à mesure des séances (NB : ces CR sont aussi 

rendus publics sur le site internet de la mairie). Une réunion de travail avec l’équipe municipale 

est prévue suite à la séance 3. Elle s’appuiera sur la synthèse des 3 premières séances, la 3ème 

amenant davantage de projections concrètes à partir des scenarii proposés par l’architecte. 

 

- Est-ce que le conseil participatif a permis de faire émerger de nouvelles idées, de la surprise ? (à 

l’équipe municipale et à l’archi) 

> Réponse : le CP a permis soit de confirmer des intuitions de l’équipe municipale, soit d’apporter 

un éclairage différent sur des usages particuliers (par exemple, sur l’importance d’un espace 

cosy/calme plutôt qu’un espace de co-working plus classique avec bureaux), soit d’apporter des 

idées plus nouvelles (activité web radio par exemple). 

 

- Serait-il possible de mobiliser les jeunes (collège/lycée), au moins lors de la présentation 

publique du projet ?  

> Réponse : les inscriptions au CP étaient ouvertes à toutes personnes à partir de 18 ans résidant 

à Fourques. Les 18-25 ans concernés, minoritaires dans la démographie du village, n’ont pas 

répondu favorablement à la proposition. Il sera en effet pertinent de réfléchir à la meilleure façon 

d’associer les « jeunes » à la réunion publique et plus largement au projet. 

 

A propos du projet : 

- Remarque : Il est très important d’assurer la discrétion phonique du lieu : il ne faudrait pas que le 

café ferme ses portes à cause de nuisances. 

 

- Un logement apparait à l’étage du bâtiment sur certains scenarii présentés par l’architecte. D’où 

sort l’idée du logement qui sauf erreur de notre part n’a pas été évoqué lors des séances 

précédentes ? 

> Réponse : En effet, l’idée d’un logement n’est pas apparue dans les précédentes séances. Elle 

avait été évoquée au sein de l’équipe municipale comme une éventualité. L’architecte a, de son 

côté, lui aussi imaginé un tel scenario. Cette proposition reste portée à la discussion. 

 

- Quelles seront les étapes et les méthodes quant au mode de gestion du lieu et des activités ?  

> Réponse : Clémence Jouvelet, de l’association ATIS, reprend son accompagnement auprès de 

l’équipe municipale après son arrêt maladie. A partir notamment des usages du lieu, tels 

qu’imaginés par le Conseil Participatif, Clémence Jouvelet aidera l’équipe municipale à élaborer et 

décider d’un modèle économique et d’un mode de gestion tenant compte des souhaits exprimés 

par le CP, mais aussi des différents enjeux économiques et sociaux du projet. Des modes de gestion 
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innovants, issus de l’économie sociale et solidaire seront investigués pour que le mode de gestion 

choisi « colle » le mieux aux usages et à l’esprit souhaités pour ce lieu.    

 

- Remarque : Les usages que l’on imagine pourront évoluer par rapport à la fréquentation future 

du lieu (on pense à la jeunesse notamment).  

 

 

o Quelques précisions introductives à la séance du jour : 

 

Faire évoluer les espaces de l’ancien café ?  

Les animations photolangage et post-its (séance 1) et les organigrammes (séance 2) ont constitué un 

matériau de base pour l’architecte. Ce dernier avait aussi imaginé différentes conceptions du lieu. Pour 

cette séance 3 du CP, il a mené un premier travail d’élaboration de 5 différents scenarii.  

Parmi les 5 scenarii, des éléments reprennent les espaces du lieu tels qu’ils existent aujourd’hui (et qui 

s’inscrivent en continuité de ce que le café a été) et d’autres proposent des alternatives qui invitent à 

penser le lieu sous de nouveaux angles. Cela a pour but de faire réfléchir à des dispositions de l’espace 

les plus appropriées pour les usages souhaités par les membres du CP pour ce futur lieu. 

 

Rappel : Les usages identifiés et hiérarchisés lors des précédentes séances 
1. Boire un verre/un café, manger des tapas et se rencontrer 
1. Se cultiver et assister à des spectacles (ex aequo) 
3. Jouer  
4. Apprendre 
5. Travailler 
6. Services à la population 
7. Réunions d’associations  

 

Trouver une identité qui respecte l’ancien et accueille le nouveau  

 L’architecte a souhaité attirer l’attention sur l’importance pour son travail, mais aussi pour la future 

attractivité de ce lieu, qu’il ait une identité propre. Ce lieu possède déjà une identité forte du fait de son 

histoire villageoise et de ses atouts patrimoniaux (façade, fresques > que la mairie souhaite conserver).  

Certains habitants sont attachés à cette identité telle qu’elle a existé autrefois, d’autres y sont moins 

familiers. Cette identité doit-elle rester inchangée ou évoluer, tout du moins partiellement ? Ont déjà 

été évoquées des pistes d’ambiance lors des précédentes séances : café de pays, guinguette, cabaret, 

bodega, bar à vin.... Il serait important de travailler à la définition d’un univers commun : dans ce but, 

l’architecte a réalisé 7 planches d’ambiance. 

 

Les contraintes du bâti et du budget 

L’architecte a également attiré l’attention des élus sur les contraintes budgétaires : à première vue, la 

restauration du bâti atteindrait entre 50% et 70% de l’enveloppe votée des 400 000 euros. L’estimation 

budgétaire reste toutefois à affiner dès que l’analyse structure sera finalisée. La contrainte budgétaire 

doit être gardée en tête dans le choix des éléments de scénario architectural. L’équipe municipale sera 

surement contrainte à des arbitrages (et donc suscitera sans doute des frustrations). 
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=> Toutefois, il a été exprimé par les élus présents que la perspective de ces arbitrages ne devait pas 

empêcher le travail autour de l’identité du lieu, de son ambiance générale. C’est là, semble t-il, le 

cœur même du travail à mener par le conseil participatif : c’est d’identifier ce que sont les éléments 

d’ambiance et d’aménagements incontournables pour que ce lieu devienne vraiment « Le café de 

Fourques » et pas un autre. Que ce ne soit pas un simple commerce mais un lieu populaire, au sens 

d’un lieu d’intérêt général et social. Pour que ce café soit bel et bien le café de tous, où chacun se sent 

comme chez lui.  

 

18H30-19H15 : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU BATI PAR L’ARCHITECTE 

 

o Etat des lieux 

 

Plan du RDC existant : 

 

 

Plan de l’étage existant : 
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o Eléments diagnostic  

 

1- Constat de la vétusté structurelle  
murs porteurs du bâti et planchers hauts et bas 
 

2- Constat des non conformités accessibilité et sécurité  
Issues de secours, parois coupe feux, nombre limité de personnes à l’étage (50 personnes avec 
2UP avec sortie proche de l’extérieur), désenfumage escalier, sanitaires accessibles, etc.. 
 

3- Constat pour usages d’animation  
Scène étroite, absence de loge, absence de rampe d’accès handicapés à la scène  
Entrée extérieure mal positionnée: absence de trottoirs (1.40m), et de passage piéton. Rue 
passante (danger) 

 

 

 

o Présentation des 5 scénarii par l’architecte  
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Façade scénario 5 : 

 

 

 

o Premières réactions de la salle à propos des scenarii  

 

 

Attention : la notion de tiers-lieu évoquée par l’architecte ne semble pas être comprise (peu de prise 

en compte des usages autres que le café et les spectacles) 

L’architecte évoque à plusieurs reprises le fait que tous les espaces doivent être sous surveillance par 

un seul et même responsable/gérant (ce que permet l’ouverture de l’étage en mezzanine). Contraintes 

réglementaires et sécuritaires du bâtiment si plusieurs gérants officiels  occupent les espaces 

(nécessité d’avoir des portes coupes feu, voire des autorisations de travaux différentes et contraintes 

assurantielles).  

Les participants s’interrogent sur la proposition de logement : problématique sonore 

Les participants s’interrogent sur le chiffrage des différentes propositions.  

L’architecte évoque le fait que la simple remise en état en état structurelle va au-delà de 50% du 

budget voté par la mairie (400 000€). 
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Les participants questionnent la non prise en compte de la petite restauration dans les différents 

scénarios proposés.  

Des remarques sur la sous-exploitation de la salle et le manque d’espaces de stockage pour rendre la 

salle de spectacle plus polyvalente.  

Les activités « jeux » ne sont pas prises en compte dans les différents scénarios (baby-foot, billard…).  

La présentation des scénarios amène les participants à mesurer qu’on ne peut pas prendre en compte 

tous les usages qui ont été imaginés par rapport aux contraintes du bâti.  

L’architecte alerte sur le fait que la diversité des usages proposés peut « cliver » les publics (par 

exemple si la salle est utilisée pour des thés dansants, les jeunes pourraient s’en désintéresser).  

Possibilité de faire des bureaux à l’étage mais nuisances sonores possibles.  

L’architecte illustre par l’exemple du café de Sauternes : la mairie a lancé un AMI et ont recruté des 

gérants qui viennent de l’ïle de Ré : le logement était un atout pour les faire venir. En serait-il de même 

pour Fourques ? 

 

o L’ambiance/l’identité du lieu : présentations des 7 planches d’ambiance 

 

Enjeux ciblés par l’architecte 

S’appuyer sur le caractère architectural de la maison de villégiature (emprunt à l’architecture 
régionaliste et tropicale)  et le décor intérieur des années 50 

Conjuguer « identité » avec les sujets d’actualité et de demain: le développement durable / nature / 
bio / récup 
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Les 7 planches d’ambiances  proposées 
 

  Univers I: Cabaret / baroque 

 Univers II:  Café dancing des années 50 

 Univers III:  Bodega / récup / bricolage 

 Univers IV:  Café de pays / salon de Thé 

 Univers V:  Banquette / Brasserie 

 Univers VI:  Tropical végétal déco 

 Univers VII: La varangue (terme de bateau et d’architecture tropicale (loggia). 

 

 D’autres univers peuvent être proposés:  le canal; et la Garonne,  péniches et gabarres,  la pêche,  le 
sport…… 
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o Premières remarques de la salle à propos des planches d’ambiances  

 

Les différentes planches d’ambiance suscitent de l’enthousiasme. 

Les participants s’interrogent sur la possible conservation des fresques de Masutti et ne les retrouvent 

pas vraiment dans les propositions d’ambiance.  

L’architecte fait remarquer qu’il n’y a pas d’opposition sur les propositions d’ambiance qui peuvent 

être mixées.  

La proposition de l’architecte sur la « varangue » permet d’utiliser davantage l’espace extérieur.  

 

19H15-20H30 : ATELIER SUR LES SCENARIOS ET LES AMBIANCES  

o Consigne de l’atelier  

 

Des photos reprenant les éléments des 7 ambiances sont disposées sur des tables et les 5 scenarii sont 

affichés sur des panneaux.  

Chaque personne a été invitée à choisir une image d’ambiance qui lui est apparue inspirante et a 

ensuite été invitée à se diriger vers son scenario préféré. Des groupes sont ainsi formé par scénario.  

Un-e animateur/trice recueille les discussions dans chaque groupe. 

 

o Résumé de l’échange sur le scénario 1 (4 personnes) :  
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Une ambiance est particulièrement ressortie : celle du végétal « un lieu rafraichissant en été ». Les 

participants ont également associé l’ambiance récup’ qu’ils ont beaucoup aimé.  

Les participants insistent sur la nécessité d’ouvrir le lieu vers l’extérieur avec la création d’une 

terrasse ombragée (tonnelle végétalisée par exemple). L’ambiance « végétal » permet de prolonger la 

nature présente à l’extérieur (sur la terrasse voire au-delà avec le canal de Garonne).  

Les participants sont unanimes sur le fait que la totalité du rez-de-chaussée doit être utilisé : l’espace 

de spectacle pourra être un prolongement du bar lorsqu’il n’y aura pas de spectacles. Il sera alors 

nécessaire de prévoir du mobilier qui puisse se ranger facilement et de prévoir des espaces de 

rangement/de stockage. Pour créer un côté plus intimiste au lieu, il est proposé que la grande salle de 

spectacles soit pourvue de séparations amovibles (créées avec de la végétation par exemple) afin de 

créer des petits espaces.  

Il sera nécessaire de prévoir également un espace pour la régie (sonorisation, lumières, etc) dans la 

grande salle de spectacles.  

Les participants souhaiteraient que la réserve du bar puisse comprendre un espace de préparation 

pour de la petite restauration (préparation de planches apéritives par exemple).  

2 sanitaires au rez-de-chaussée ne semblent pas forcément suffisants, notamment lorsqu’il y aura des 

spectacles.  

Enfin, au rez-de-chaussée, l’espace tiers-lieu serait plutôt dédié à des activités calmes (coin 

bibliothèque, espace pour faire du co-working ou organiser des réunions). L’espace proposé semble 

adapté pour les participants.  

A l’étage, tous les participants trouvent réalistes l’idée d’un logement. En effet, prolonger le bar à 

l’étage ne leur parait pas nécessaire au vu de la fréquentation future du lieu. L’espace au rez-de-

chaussée semble suffisant pour l’activité bar/petite restauration.  

L’occupation du logement resterait à définir et plusieurs idées sont évoquées : la création de 

résidences d’artistes/logements touristiques avec des chambres individuelles et des espaces partagés 

(cuisine, salle de bain et WC par exemple) ; la création d’un logement pour le gérant mais moins 

cloisonné de type loft.  
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o Echange sur le scénario 2 ( 5 personnes):  

 

Exploitation de l’étage intéressant, l’escalier est bien placé et ne prend pas trop de place. Les 
participants sont unanimes pour rajouter la varangue, ouverte, à l’avant du projet.  

3 ambiances sont ressorties : 1 personne a choisi l’ambiance rock western et a fait une concession avec 
les autres sur l’ambiance plutôt récup (style saloon). Les autres participants ont choisi unanimement 
les ambiances végétales et récup’. « Il faut garder l’âme du café » 

Ils insistent sur le besoin de polyvalence de la grande salle en ajoutant des espaces de stockage.  

L’étage : ils veulent un espace plus cosy : espace bar plus intime avec des tables pour discuter en 
intimité (2 personnes) et une salle de type salon/bibliothèque plus calme pour lire, se détendre, jouer 
aux cartes ou travailler. Il faudrait rajouter deux sanitaires à l’étage pour que l’espace plus intime soit 
préservé de l’espace plus convivial et festif du bas.  

En bas il faudrait rajouter une chambre froide et micro-ondes pour de la petite restauration, quitte à 
supprimer l’espace « tiers-lieu » proposé de 14m2 

Les participants souhaitent avoir un espace où retrouver l’affichage des évènements du bourg, des 
journaux locaux, un endroit où on peut se donner les nouvelles des uns et des autres et de ce qui se 
passe dans le village.  

Les participants souhaitent des tabourets le long du bar.  

Ils évoquent la possibilité d’intégrer un écran (ou panneau de projection) dans la scène pour la 
diffusion de matchs ou de films avec un vidéo projecteur (grande salle), avec la possibilité de 
transformer la salle en salle de réunion/formation/ateliers/jeux.  

L’architecte interroge sur la nécessité de garder ou des loges derrière la scène : les participants 
pensent que c’est nécessaire.  
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o Echange sur le scenario 3 ( 5 personnes) 

Parmi les 5 personnes du groupe, 2 personnes se sont d’abord interrogées pour se positionner sur le 
scénario 4 mais ont fait le choix du scénario 3 en utilisant l’idée de la varangue en complément sur le 
scénario 2. Scénario 4 abandonné) 

Les participants ont majoritairement choisi 3 ambiances principales pour le lieu : végétale, récup’ et 

librairie/mise à disposition de livres. 

 

 

 

Tous les participants sont unanimes sur l’espace « varangue » créé qui attire l’œil quand on arrive 

dans le lieu, « c’est un repère ». Également, ils ont été séduits par le concept de l’escalier central qu’ils 

souhaitent conserver. Toutefois, les participants s’interrogent sur l’articulation entre le bar et 

l’escalier central. En effet, le bar leur parait trop petit et ils souhaitent l’agrandir tout en gardant un 

espace pour accéder aux sanitaires.  

La grande salle de spectacles devrait être aménager pour envisager un espace modulable afin 

d’accueillir l’espace tiers-lieu. L’espace tiers-lieu proposé parait trop petit : les participants 

souhaiteraient plutôt utiliser cet espace pour agrandir la réserve.  

Les participants proposent également d’agrandir les loges pour avoir une loge « homme » et une loge 

« femme ».  

A l’étage, les participants souhaitent une ambiance plus cosy, où l’on puisse prendre des livres à 

disposition et permettant d’accueillir des ateliers ainsi qu’un espace pour les jeux vidéos. La réserve 

proposée à l’étage semble mal placée et trop grande : les participants s’interrogent pour y créer un 

logement (type studio) pour le gérant à la place.  
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o Echange sur le scenario 5  (4 personnes): 

Ambiance : La majorité du groupe opte pour le style végétal+récup. 1 personne néanmoins préfère 

le style cabaret baroque mais est prêt à se rallier au style majoritaire. 1 personne (Norbert) propose 

même de fournir du bois de palette pour de la décoration si besoin. Les couleurs de l’ambiance rétro 

seraient aussi à conserver pour créer une cohérence avec les peintures de Masutti 

 

 

 

 

La question du logement est vue comme fondamentale dans ce groupe. Beaucoup de discussions 

autour du mode de gestion à venir car selon les participants, cela conditionne des choix architecturaux 

à ce stade des avancées du projet. Si la personne (gérant ou salarié) qui assurera le fonctionnement 

du lieu doit être logée, alors l’étage doit prévoir un logement (pour rendre le poste plus attractif, pour 

les soirs où la personne finit tard…). L’un des élus présents est d’accord avec ce point de vue, l’autre 

s’interroge sur la pertinence d’un logement (les gérants ou les salariés d’aujourd’hui souhaitent-ils 

toujours vivre sur leur lieu de travail comme avant ? que se passe t-il si le logement devient trop petit 

pour accueillir la famille du gérant ou du salarié ? comment relouer un logement qui risque d’être 

soumis aux nuisances sonores des activités bar/spectacle ?) Faut-il penser un logement d’appoint qui 

permettrait à la personne responsable de dormir le soir où elle finit tard ou éventuellement offrir le 

couchage aux musiciens de passage ? 

L’idée d’ouvrir le bar à l’étage ne parait pas pertinente aux participants : cet espace serait sous-utilisé 

vu l’espace bar en bas déjà suffisant. 

Pour les participants, le lieu doit prioritairement s’axer sur les activités bar et spectacles. Si les 

associations veulent proposer des activités, des salles municipales sont déjà à leur disposition. Si les 

télétravailleurs ont besoin de lieu pour travailler, des bureaux peuvent être loués à la pépinière 
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d’entreprises de Samazan. >> Ainsi, la petite pièce attenant à la salle de café serait suffisante pour 

assurer les usages ateliers et espace cosy, avec une paroi coulissante. 

Rq : 1 participante précise qu’elle ne connait pas bien les cafés qui proposent des multi-activités. 

L’élue présente propose de transmettre une liste de lieux existants sur le territoire. 

Il manque des espaces de stockage pour le matériel de la salle de spectacle (ex ; pour ranger de petites 

tables façon cabaret par exemple) 

La cuisine doit permettre de la petite restauration (normes). 

Les toilettes : intégrer 3 WC non sexués dont 1 PMR (//normes) 

Accès PMR à la scène et aux loges : vérifier que la pente à 13 ou 14% annoncée puisse être validée par 

les spécilistes (car pente un peu raide !) - sinon, peut-être envisager une plateforme élévatrice. 

Idée d’un 6ème scenario émise par un participant : inverser les espaces bar et spectacle> faire le bar 

dans la partie où il y a les fresques de Masutti et les spectacles ou ateliers dans l’actuelle partie bar 

(dans la mesure où de toute façon, la scène est trop étroite pour accueillir un trio de musiciens avec 

batterie). 

L’idée de l’ouverture de la façade sur une terrasse fait consensus.  

*** 

Rq : le nom du café aura aussi son importance quant à l’identité et l’ambiance du lieu Il faudra réfléchir 

à la façon de le choisir.  

*** 

Proposition pour la séance suivante :  

les élus en charge de la commission café entreprennent de faire la synthèse des 3 séances et de la 

présenter en réunion municipale pour une « navette arbitrages » L’ensemble des éléments seront 

ensuite fournis à l’architecte pour qu’il affine les scenarii d’ici la 4ème séance du Conseil participatif. 


