
Ce contre-projet est un exemple de possibles, totalement 
modulables, qui vise à prouver que le site de La Madeleine peut être 
dynamisé sans être détruit. Tout est à créer
Nous avons fait le choix d'un projet concernant la partie actuellement 
non-aménagée du site de la Madeleine. 
Il est cependant envisageable de défendre une option ambitieuse, 
motivante, qui engloberait sa totalité.
Les pistes de financement restent à définir, elles pourraient être 
publiques ou privées.
Possibilité de chantiers sociaux, compagnonnage, emploi de matériaux 
recyclés, rénovation en énergie passive, etc.
La ville et son patrimoine appartiennent à toutes et tous 
Soyons des citoyens concernés, faisons de ce site un lieu écologique, 
de culture, de création, de lien social.
N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions !

PROJET ALTERNATIF LA MADELEINE BOURK

CHAPELLE classée 
après rénovation des extérieurs
- visites guidées ou libres de la chapelle

BATIMENT SAINT JOSEPH classé valeur réelle : 
Rez de chaussée sous arcades escalier rare à trois volées, caves 
voûtées, arcades plein cintre.



Rénovation en énergie passive, mise en valeur du patrimoine, 
aération et végétalisation de la façade donnant Avenue Alsace 
Lorraine... 
- Buvette, petite restauration, guinguette, répare café : local loué à 
l'année, après appel d'offre 
- ressourcerie
- antenne et boutique de l'Office du Tourisme 
- boutiques d'artisanat, d'artisanat d'art local, ateliers d'artistes
- zone d'expression et de création en lien avec les animateurs de 
quartiers 
Etages
- musée de la ville : son évolution des origines à nos jours (maquettes 
grand format, interactivité...)
- pôle sur la psychiatrie, son évolution, l'accueil des indigents à travers 
les âges, dans la ville et en France
Ateliers créatifs sur l'intégration des personnes «hors normes» en lien 
avec les quartiers, les groupes scolaires, les centres psychiatriques, 
diverses structures d'accueil...
- pôle astronomie musée Jérôme Lalande, 
- expositions temporaires diverses
- scènes ouvertes avec projets pédagogiques  en lien avec scolaires, le 
CPA, les associations de personnes handicapées et tout autre groupe ou
structure intéressés
- locaux associatifs, ateliers
- location de salle(s) de petite capacité 



BATIMENT SAINTE THERESE classé valeur réelle 
Appartenant au département
Rez de chaussée
-  permanences rénovation énergétique écologique : habitat autonome, 
passif, basse consommation, végétalisation des bâtiments, des espaces 
urbains…
Architectes locaux, associations spécialisées dans les énergies 
renouvelables, artisans de la rénovation énergétique écologique, 
représentants de chantiers participatifs, ou de bénévoles. 
Etages
- location de bureaux
- habitat partagé : appartements avec chambres individuelles et pièces à 
vivre communes

BATIMENT SAINT ANTOINE classé valeur réelle
- habitat collectif avec pièces de vivre ensemble : étudiants, personnes 
âgées, handicapées, familles… ou habitat partagé, hébergement pour 
stagiaires, ex : en lien avec la MDPH

PARC 
- jardins botaniques, potagers : visites guidées ou libres, en lien avec le 
musée et les services municipaux des jardins
- arboretum
- création d'un bassin



- sensibilisation à la biodiversité
- Avec le tissu associatif, formation à la permaculture, au jardinage 
écoresponsable, à la connaissance des arbres, de la faune, de la flore...
- Accueil de scolaires, de touristes, du public local, stages.
- Aux beaux jours dans le parc, activités méditation, chi gong et autres 
pratiques de relaxation
- Activités ludiques et écologiques pour tous
- Théâtre de plein air etc,
- Activités en lien avec l'Association du Plateau 

LES GLYCINES, PHARMACIE, LOGIS MEDECINS etc
Local Association du Plateau
Centre aéré
Halte garderie
A prévoir sur le site : mur d'expression artistique
Lien et visites avec l'hyper centre, Brou, assuré sur demande par navette
pour les groupes de touristes, de scolaires etc.
Prise en charge des particuliers par la navette existante gare-centre ville,


