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LE CHAI - BONNAT (23)
Type de réalisation
Équipement public

Adresse

22 rue Grande
23220 BONNAT

Maître(s) d’œuvre

Spirale Architecture (23)

Communauté de communes des
Portes de la Creuse en Marche (23)

Année / période de réalisation
2019

© Le Chai

Maître(s) d’ouvrage

▲ Bardage bois saturé sur isolation extérieure et terrasse couverte en douglas.

Surface

TIERS-LIEU // RÉHABILITATION // BOIS // COOPÉRATION // SOLIDARITÉ

Coûts & année de référence

La Creuse peut se targuer d’être devenue une référence nationale
sur les tiers-lieux. Alors que depuis 20 ans, ces derniers émergent en réponse
aux manques du territoire, plusieurs d’entre eux se rejoignent en 2018 sous
la bannière de Tela, premier réseau départemental de tiers-lieux en France.
Aujourd’hui, six tiers-lieux creusois, dont Le Chai à Bonnat, en font partie.

200 m²

390.000 € HT - 2019

Il est presque impossible de définir aujourd’hui précisément ce à quoi
ressemble un tiers-lieu, les services qu’il rend à la société, ou les gens qui
l’animent. Il existe autant de définitions que de tiers-lieux.
Le Chai a été créé à l’initiative de la Communuté de communes des
Portes de la Creuse en Marche dont l’objectif était d’ouvrir un lieu convivial
et attractif pour l’ensemble de sa population : petits et grands, habitant,
professionnel, association, touriste...
La dynamique de ce lieu repose sur des valeurs et des principes tels
que l’ouverture, la coopération, la solidarité, l’échange de savoirs, la mixité. Ce
sont les personnes qui utilisent le lieu qui donnent la couleur du lieu. Une place
est laissée à chacun et à chacune pour participer à son fonctionnement et pour
donner et mettre en œuvre de nouvelles idées.
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« La réhabilitation se fait dans le respect du bâtiment en conservant
son volume et ses façades en pierre à l’intérieur comme à l’extérieur. Des
terrasses en bois viennent prolonger le bâtiment offrant la possibilité de
profiter du terrain attenant pour des activités de plein air. Pour autant un
esprit contemporain alliant, le bois, le verre et le métal ancre le projet
dans la modernité et rend l’ensemble chaleureux, attractif et dynamique à
l’image de ses utilisateurs. »
Spirale Architecture

▲ L’espace de travail partagé occupe tout le premier étage et propose des espaces ouverts, des bureaux
fermés, une salle de réunion équipée.

•
•
•
•

SUR LE WEB / DANS LA PRESSE

▲ Le Chai est un lieu à usages multiples, dont la dynamique repose
sur les envies de rencontre des usagers et de partage des savoirs,
des envies, des projets.

http://lechai.tl/
https://www.spirale-architecture.fr/portfolios/tiers-lieu-bonnat/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-relance-eco-le-tiers-lieu-de-bonnat-en-creuse-imagine-le-monde-d-apres-1592240500
https://reseautela.org/
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▲ Le tiers-lieu occupe un ancien chai au centre de Bonnat.

