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Hervé a participé aux 2 séances de travail (Tiana et Geneviève ont participé à la 1
ère

) de cette saisine 

« inter-conseils » qui réunissait des représentants de tous les conseils. Après la présentation du 

contexte et des grandes lignes du projet et l’identification des éléments forts de l’identité angevine par 

les participants lors de la 1
ère

 séance, la 2
ème

 séance a été consacrée à l’élaboration de proposition 

concrète visant à donner une coloration moins impersonnelle à ce hall (la saisine portait 

spécifiquement sur ce volet, la question des fonctionnalités du hall étant traitée par les services via 

des questionnaires aux usagers dont un est actuellement en ligne sur le site Internet de la Ville). 

Après une visite de la cité de l’objet connecté et du pôle de compétitivité « Végépolys », les deux 

« marqueurs » forts de l’identité angevine retenus par les participants ont été justement l’objet 

connecté et le végétal. 

Sur l’objet connecté, les participants ont proposé de concevoir un espace d’attente interactif au niveau 

des ambiances lumineuses et sonores, grâce à une application sur smartphone, afin de permettre 

l’expérimentation de ce qu’est un objet connecté. 

Sur le végétal, les participants ont proposé un prolongement de la « coulée verte » (en cours 

d’aménagement depuis l’allée Jeanne d’Arc jusqu’à la promenade du Bout du Monde et qui passe 

devant l’hôtel de ville) jusque dans le hall par un dispositif d’écrans au sol qui reproduisent un 

environnement végétal, avec présentation innovations végétales dans le hall. 

Ces propositions vont être inscrites dans le cahier des charges de l’architecte qui sera retenu et qui 

devra, en 2017, revenir vers les conseils pour traduire concrètement ces propositions dans l’espace 

du hall, dans l’esprit du « design participatif ». 

Tiana et Hervé témoignent de l’impression d’une forte ouverture de la Ville sur cette saisine, qui 

effectivement fait surtout appel à la créativité. 

 


