Paris porte de Bagnolet : ce doit être au fond.
- Derrière le centre commercial ?

La Noue ? !!!

excusez-moi, Monsieur,

Noue ?
Le projet urbain est en discussion nous sommes bien à LaNon!
La Noue
se trouve derrière
Mai-juillet 2012, revue n°0
le parc des Guilands

Cette revue restitue les paroles des habitants et des acteurs du projet de rénovation de La Noue.
Derrière...
Elle donne les Rendez-vous de la concertation

le parc des
guilands...

 Ici ?

Non !!!
C’est Ici!

Bon, mais alors,
qu’est-ce que c’est,
La Noue ?

La Noue c’est plein de petites places,
de petits villages. Tous les enfants
qui jouent ici, on les connaît.
On se pose souvent en bas.

J’ai quitté Paris pour aller vivre en
banlieue. Je prenais souvent l’avion.
L’aéroport de Roissy n’était pas loin et les
transports desservaient bien Paris. J’ai
vu le quartier se construire. à l’époque,
je n’osais pas dire à mes collègues que je
vivais à Montreuil. Maintenant je m’amuse à
entendre les montreuillois se revendiquer
comme tels.

Je suis né ici. Montreuil, ce n est pas
Paris. Des fois on va à Paris, mais
ce n est pas souvent.

On est bien ici,
c’est chez nous,
Les gens sont
gentils.

L’avantage ici, c’est qu’on
peut laisser libres les
enfants dans la Cité : on
ne leur tient pas la main,
ils ne sont pas obligés de
tenir la poussette.

La Noue, c’est un vrai labyrinthe.
Il y a trop d’escaliers.
Il y en a partout !

Et il y a donc un projet de
réaménagement en cours ?

Ici c’est comme une petite ville en
terme de nombre d’habitants. mais
Il n’y a que le théâtre et la maison
de quartier, C’est tout. il n’y a pas
de commerces, pas de travail, pas
de locaux, pas d’infrastructures.
il n’y a aucun médecin à l’intérieur
de la Cité. C’est joli mais il ne se
passe rien. L’animation des espaces
extérieurs se fait uniquement quand
les enfants sortent des écoles pour
jouer et que les mamans bavardent.

La réflexion sur la rénovation de la noue est ancienne. Des
questions se sont posées dés le départ sur la gestion du quartier,
sur la propreté, le stationnement et la qualité des espaces
publics.

Les grandes orientations de ce
projet émanent d’un état des lieux.
Elles tiennent compte des avis
et des attentes exprimés par les
habitants.
Les dysfonctionnements du quartier sont dûs en
partie à son architecture. Par exemple, Les dalles
de parking forment une muraille qui enferme le
quartier et le rend difficile d’accès .

La prise en charge et l’entretien de ces espaces par l’AFU
fonctionne mal.

Elle souhaite redonner à ses habitants
un espace de vie de qualité, en simplifiant
les espaces privatifs, en facilitant
les accès aux immeubles et en donnant
la priorité aux piétons.

Il y a également une confusion entre les
espaces publics que tout le monde peut
traverser et les espaces privés réservés
aux résidents.

La ville souhaite ouvrir le quartier sur
l’extérieur, notamment en revalorisant les
entrées principales du quartier.

Il va falloir requalifier les parkings, le stationnement, les
espaces de jeux et les voies de circulation .

Enclavement ? enfin, il ne
faut pas exagérer. Il y a des
métros, des bus...

Oui, La Cité, ça se dégrade. Quand je suis venue ce n’était pas
comme ça. Tout s est dégradé. Et quand quelque chose se casse,
ils ne réparent pas. ils le retirent au lieu de le réparer.

C est la première ville où je vois ça ! Les gens mettent des meubles
tous les jours ! 1200 kg de déchets sont ramassés par jour dont
700 kg d’encombrants. c est la réalité, la cité n a jamais été aussi
sale. Et Les rats : Avec ma copine, on rentre de la piscine de
Bagnolet, on fait des bonds ! On finit par marcher sur la route pour
éviter les rats.
et Sur le nouveau service des
encombrants : vous croyez que je
vais appeler les enlèvements ?

les façons de vivre actuelles ne permettent plus de vivre
dans cette architecture. Il faut résidentialiser pour pouvoir
être chez nous... et faire qu’il n’y ait que nous qui passions.

Je pense que l’AFU, c’est le vivre ensemble.
Ce que je trouve gênant c’est qu’on dise que
les coproriétaires se débrouillent et les
HLM se débrouillent. le vivre ensemble
disparaît un peu.

Ce qu’il faut changer dans la cité ?
Remettre de la verdure là où il n y en a plus. Par exemple place
Berthie Albrecht. Il n y a plus que du béton. Il faut revaloriser
et remettre les jeux pour les enfants.

Les bosses !! Il faut remettre en état les bosses. Les enfants adorent jouer là.
C’est un univers clos. Ca sert pour les vélos, les rollers. Les mamans s’assoient là.
Les gens sont unis de ce côté-là, plus qu’ils ne le sont près de la table de pingpong.

et alors, Où en sommes-nous
du projet d’aménagement,
aujourd’hui ?
En 2010, les discussions ont abouti à un
nouveau schéma d aménagement global.
il donne les grandes lignes du projet
pour le quartier.

Pour
cela,
le
schéma
d’aménagement propose de
redessiner les cheminements
piétons et les circulations
automobiles. Il simplifie
l’accès aux immeubles et aux
équipements par des voies
publiques partagées entre
les piétons, les vélos et les
voitures.
les équipements comme le
théâtre, la ludothèque et le
centre de loisirs sont plus
perceptibles et le quartier
s’ouvre ainsi sur l’extérieur.

La ville veut Créer un espace public pratique, confortable et
accueillant, notamment un parc en cœur d’îlot. Elle veut valoriser
les équipements pour favoriser la rencontre entre les habitants.
Le schéma redistribue
les espaces publics et
privés. Mais attention,
Le but n’est pas de
clôturer les espaces
privés. Il s’agit surtout
d’une réorganisation
claire des propriétés.
Cela facilitera les
projets de rénovation
et
surtout
Cela
permettra un meilleur
entretien de l’espace
public, qui sera pris en
charge par la ville.

enfin, la ville projette de Réaliser de nouveaux
équipements de loisirs en redéfinissant des espaces
comme les terrains de sport, de pétanque...

Maintenant, la ville a besoin de l’avis des
habitants pour préciser ce projet.

Vous avez déjà eu des
réactions, des retours
d’habitants ?

Ici, c’est calme.
Je suis très inquiète
par rapport à la nouvelle
route prévue dans le projet.

Ce qu’on voudrait, c’est
que le quartier ne
soit pas complètement
défiguré par les routes
et les travées.
Il faut réaménager,
oui, mais pas tout
transformer. Pas
éventrer.

S’Il y a une route, il va y avoir des voitures tout autour, donc il
va falloir trouver des endroits pour que les enfants jouent
en sécurité. Pour les petits, c’est comme un grand parc, ici, ils
ne risquent rien. Où est-ce qu ils vont aller quand il y aura la
route ?
En même temps, il va surtout y avoir une époque d’adaptation. Il
n’y aura pas de feux rouges et la circulation sera douce.

Moi ce qui me choque dans la manière
dont on nous a présenté le projet, c’est :
« les copropriétaires vous serez chez
vous ! ». Je trouve que c’était bien qu’il y ait
un lien entre les différentes populations.
vivre ensemble, c était ça !
Qui nous dit que la copropriété ne va pas
voter de fermer ? On n’est pas dans un
blockhaus !

on va refaire les
pelouses, des
choses pimpantes...
c’est toujours bien
d’améliorer le
cadre de vie mais il
faut aussi animer
l’âme avec de la
mixité sociale et
des professionnels
travaillant dans le
quartier.

On donne l’illusion aux gens des
copropriétés qu ils seront vraiment
chez eux. non car ça restera un
espace ouvert quand même. Il n’y aura
pas de grilles !

Et aujourd’hui, où
est-ce qu’on en est ?
Quelle est la suite du
projet ?

Aujour’hui, le projet avance, l’État s’est engagé, la Région aussi.
Des subventions existent. L’agence de paysage Hyl est en charge de
dessiner le projet, mais elle le fera avec les habitants.

Ce sont bien les échanges avec les
habitants qui vont permettre à la
ville de Montreuil de proposer des
aménagements correspondant à leurs
besoins et à leurs envies.

Ville Ouverte, Une équipe d’urbanistes
spécialisés dans la concertation va
accompagner la ville de Montreuil. Lors
d’ateliers elle travaillera avec les
habitants du quartier, en lien étroit avec
l’agence de paysage. Le travail d’ateliers
sera restitué dans cette revue/bande
dessinée réalisée par l’association OUP.

habitants
ou usagers de la noue,
vous êtes tous cordialement
invités
aux ateliers de concertation
qui se tiendront
dans le quartier
de juin à septembre 2012

la concertation prévue en juin et juillet

- Un arpentage avec les élus le lundi 11 juin,
à partir de 18h30
- Une réunion publique d’information le mercredi 13 juin,
à partir de 20h
les ateliers de concertation :
- le samedi 16 juin, de 10h30 à 14h30,
à coté de l’aire de jeux du square Lénine
- le vendredi 22 juin, de 16h à 20h,
face à la maison de quartier Annie Fratellini
- le jeudi 12 juillet, de 16h à 20h,
devant le théâtre de La Noue
- le samedi 14 juillet, de 10h30 à 14h30,
devant les bosses.
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