Ça avance grâce aux premiers
échanges que nous avons eus
avec les habitants. Nous avons
édité une revue, distribuée dans
tout le quartier.

Bon, et le projet à La Noue,
qu’est-ce qu’il devient ?

Lucile, association OUP

Au hasard des
rencontres...

Lucie, association OUP

Et dans les boîtes-auxlettres.

Et vous allez en faire d’autres,
des revues ?
Ça va servir à quoi ?

La Noue ? !!!
Oui, les gens qui travaillent avec
la ville sur le projet m’ont dit
qu’ils allaient en éditer encore
2 ! Elles résumeront à chaque
fois l’avancement du projet, les
débats qu’il y a eu à ce sujet et
elles donneront les dates de la
concertation.

Le projet urbain est en discussion
septembre -Décembre 2012, revue n°1

La concertation, justement : où
en est-on concrètement ? Dans la
première revue, des questions ont
été posées, des inquiétudes se sont
exprimées... que fait-on des avis et
des contributions des habitants ?

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

La deuxième étape de concertation a
commencé le 11 et le 13 juin, avec un
arpentage du quartier et une réunion
publique. Les habitants et les élus ont pu
échanger sur le projet en se basant sur le
schéma de principe qui a été validé en 2010.

Un des objectifs du PRUS est d’ouvrir
la noue et de mettre en évidence ses
équipements : le théâtre, la ludothèque
et la maison de quartier. Pour que les
personnes qui ne connaissent pas La Noue
puissent plus facilement trouver ces
lieux qui sont importants, bien au-delà du
quartier.

Fabienne Vansteenkiste, adjointe à la Maire,
déléguée à l’espace public et aux déplacements.

nous comprenons que l’ouverture d’une voie dans le quartier
inquiète. Mais on voit bien que la barrière ne joue pas
suffisamment son rôle.

C’est vrai que cette voie bouleverse beaucoup
de choses dans le fonctionnement et dans
le paysage du quartier. mais il faut pouvoir
desservir tous les immeubles pour les
pompiers, les déménagements...
Nous voulons bien en
discuter, mais il faut tenir
compte de nombreuses
contraintes.

Agnès Salvadori, adjointe à la maire, déléguée à la
politique de la ville et à la vie des quartiers.

Aujourd’hui, le système de voies
larges et en cul-de-sac favorise
le stationnement sauvage .

Hélène Zeidenberg, adjointe à la maire, présidente
de l’AFUL et élue de quartier.

Dans le schéma directeur, l’idée est d’écarter
le plus possible la voie des façades d’immeubles
tout en préservant le cœur du quartier, notamment
pour garder de l’espace libre pour les enfants.

Sur ces espaces, les
locataires sont invités,
immeuble par immeuble, à
donner leur avis sur le
fonctionnement actuel et
futur de leur bâtiment :
accès, entrées, jeux,
limites, stationnement
sauvage...

Il est aussi prévu de dissoudre l’AFUL. Si l’AFUL est
d’accord, les jeux, les voies et les espaces verts seront
cédés à la Ville pour faciliter l’entretien de la cité.
Les dalles et les abords des immeubles serontsous la
responsabilité des bailleurs et des copropriétés.

Et après cet arpentage et cette
réunion publique, il y a eu d’autres
rencontres ?

Il y a eu quatre ateliers de concertation.
L’objectif était de recueillir le maximum
d’avis sur l’aménagement du quartier.

Le premier atelier a eu lieu avec
les enfants du centre de loisirs
Joliot Curie. Le thème central a
évidemment été celui des jeux !

3 ateliers ont eu lieu sur l’espace public. Un premier, le 16
juin, s’est concentré sur le thème de la voie et des voitures. Les
deux autres, le 22 juin et le 16 juillet, ont abordé le projet de
manière plus générale.

Malgré une météo souvent mauvaise,
les ateliers ont été bien suivis!

Les thèmes qui sont le plus apparus
dans les échanges sont : la voiture
dans le quartier, les jeux, les
espaces verts, l’entretien.

Gwenaëlle, Bureau d’étude urbanisme Ville Ouverte.

Franck, Bureau d’étude urbanisme Ville Ouverte.

C’est vrai qu’il faut s’occuper des jeux. Mon fils de deux ans
et demi a eu un accident ici, car ils ne sont pas entretenus.
Il s’est cassé le pied, coincé dans la planche.

Le bois est abîmé.

Les jeux sont bien
mais il faudrait qu’ils
soient plus beaux.

C’est sale, il faut
refaire, c’est trop
pourri.

On veut des toboggans, des
balançoires… des choses
normales. Comme dans tous
Refaire les bosses !
les autres parcs. Des tables qui
rebondissent comme
des trampolines !

Nous, ce qui nous a plu, quand on est venu habiter ici, c’est que
les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Si on ouvre à la
circulation, il faudra tenir les enfants en laisse. Il faut tout
faire pour que la route ne devienne pas un circuit de rodéo !

Rénover les jeux,
maintenir un cœur de
quartier entretenu,
confortable et
rassurant, c’est ça ?

Juliette, association OUP

La sécurité aussi, c’est important. Une barrière
de sécurité serait utile. C’est un bel espace, mais
il est en vallons, donc c’est dangereux.

Mais il faut quand même
une desserte pour
décharger la voiture,
pour les ambulances
et les pompiers. il
faut pouvoir accéder
au quartier. Et puis
Ce n’est pas toujours
facile de le traverser,
surtout quand on a une
poussette. Par exemple,
pour entrer dans le
quartier par la rue Jean
Lolive, il faut faire
le tour des bâtiments.
On est habitués aux
escaliers dans le métro
mais quand même...

L’entretien, c’est aussi l’hygiène. Les
poubelles sont souvent pleines. Le
ramassage des ordures n’est pas assez
fréquent et les habitants manquent de
civisme.ça fonctionnerait mieux si tout le
monde faisait attention.

Enfin, civisme... ce système n’est pas approprié
au quartier, aussi ! Les grandes familles mettent
tout dans un gros sac. Comme le sac est trop gros,
ils posent à côté des poubelles. Et puis les
gens ont l’impression qu’on leur impose quelque
chose et qu’on ne s’en occupe pas, par exemple
en ne vidant pas les poubelles. Alors les gens
ont la même attitude avec les encombrants. Il ne
faut pas s’étonner !

Mais c’est quand même un
beau quartier, non ?
C’est très beau!!! Des personnes qui
voulaient acheter un appartement ici
m’avaient dit qu’ils avaient été frappés
par le côté «vert» du quartier. Ils ne
parlaient pas du tout de l’aspect «cité».
C’est affreux de voir tous ces arbres qui
peuvent disparaître avec la nouvelle
voie ! Pourquoi, dans la circulation, ne
pas s’appuyer sur les voies existantes.
Pas toutes les garder mais ménager
l’existant ?

En même temps, quand on voit la situation actuelle... ça ne
donne pas envie d’entrer ! Cette entrée de quartier est une
catastrophe ! Et vous avez vu la «plage» ? C’est un peu fermé, la
noue.

C’est beau ici, parce qu’il y a beaucoup
d’arbres. ça me fait penser à une forêt.Je
viens tous les soirs à la sortie de l’école
car j’ai un ami qui habite juste à côté.
Note : La «plage», c’est le terrain vague
qui est situé en face de la noue, sur la
rue Jean Lolive

C’est aussi pour ça que le projet de
rénovation devrait porter sur une
échelle plus large. Prendre en compte
les abords du quartier, comme la galerie
commerciale, ou la rue Irène et Joliot
Curie.

Enfin, le quartier a d’abord été conçu
avec l’idée du vivre ensemble. Je suis pour
mettre plus d’humain dans le quartier.

On pourrait employer des personnes
pour faire de la médiation. Il pourrait
y avoir aussi un gardien. ça existe bien
ailleurs, pourquoi pas à la noue ?

Mais le vivre ensemble, ça peut
aussi être de favoriser les Au delà de ça, il y a plein de locaux qui ne sont
initiatives des personnes.
pas utilisés. Nous, assistantes maternelles,
nous aurions besoin d’un local pour nous réunir.
Et si c’est trop compliqué, on peut imaginer des
points de rencontres autour des jeux, avec des
poubelles et des bancs, où on pourrait échanger,
aussi avec les parents.

Les locaux vacants ne sont pas si
nombreux. Le problème c’est que les
salles disponibles aujourd’hui sont
trop petites ou pas adaptées.

Sterenn, chef de projet PRUS la noue.

Basket, Volley, foot, tennis…
On a besoin d’espace pour faire du sport.

Il n’y a pas que les locaux : On
nous promet un synthétique
depuis des années. Maintenant
il n’y a même plus de cages sur
le terrain !

Mais où vont ceux qui ont entre 14 et 18 ans ? Ils
traînent au pied des immeubles et la nuit on ne
dort plus à cause des bruits. Il faudrait créer
des espaces pour eux.

Et on retrouve le problème de la voiture dans le quartier : il
y a beaucoup de voitures dans nos cités parce que la ville ne
donne pas d’appartements à nos jeunes et ils restent chez leurs
parents.

Mais avec cette rénovation,
vous avez bon espoiR ?
Oui, c’est un bon
avenir pour la cité.
Mais il ne faudrait
pas qu’on perde ce qui
fonctionne bien.
J’ai l’impression qu’il y a des préoccupations
qui traversent tous ces thèmes : le besoin
de sécurité et de confort, l’entretien et la
propreté, la vie culturelle et sociale, les
différences d’âges et d’activités, l’image
de la cité, son paysage et ses frontières.
Et aussi ce que ça va changer dans la vie de
changer la forme du quartier ?
Vous voulez dire :
qu’est-ce que nous
avons déjà fait ?

D’ailleurs, on parle...
Mais qu’est-ce que
vous allez faire de
tout ça ?

Nous nous sommes appuyés sur les grands principes d’aménagement
formulés dans le schéma directeur et avons travaillé sur trois
projets contrastés que nous souhaitons mettre en débat auprès
des habitants afin de retenir les solutions les plus adaptées.

Nous avons tout enregistré,
noté, rassemblé, analysé.
Et nous avons transmis
nos analyses à l’agence de
paysage HYL qui précise le
projet et va mettre en débat
différentes possibilités
d’aménagement.
Rozenn, agence de paysage HYL

La première proposition,Intitulée « le square habité » s’inscrit
dans la continuité du schéma directeur. elle reprend le principe
de la boucle qui vient ceinturer le jardin central du quartier.
Une grande diagonale piétonne dégage des perspectives vers
l’extérieur.

La troisième, « le grand parc, la promenade et les terrasses »
étire le parc jusqu’aux rues environnantes. La voie nord-sud est
une allée qui vient s’adapter aux espaces qu’elle traverse comme
un caméléon. L’axe est-ouest est une promenade qui donne accès
aux aires de jeux et de rencontre.

La seconde privilégie un axe est-ouest, l’« Esplanade ». Cet espace
regroupe l’ensemble des activités du quartier et reprend les
différents lieux appréciés par les habitants. Le jardin central
est élargi et Une place verte met la ludothèque en valeur. Une
seule voie est ouverte aux voitures.

C’est un peu compliqué.
On va pouvoir en discuter ?
Oui, les 3 scénarios
seront présentés
en ateliers.

Ah! Ce n’est donc pas fini, la concertation ?
Non, ça ne fait que commencer !

Jusqu’ici, on a surtout recueilli vos avis. Maintenant, on va
pouvoir travailler ensemble sur un projet qui se concrétise.
Une maquette du quartier va nous aider à mieux visualiser les
différentes hypothèses d’aménagement.

habitants
ou usagers de la noue,
Venez découvrir les projets proposés !
la concertation prévue cet automne :
2 ateliers de lecture critique des scénarios :
- le mardi 25 septembre, à 19h30,
dans le préau de l’école joliot curie
- le samedi 29 septembre, à 14h30,
dans les locaux de l’ancien cleq,
à côté du théâtre de la noue
Le mercredi 17 octobre, à 20h30
dans le préau e l’école Joliot-Curie,
Une réunion de présentation
du scénario retenu

Document réalisé par Juliette Monbureau / OUP association loi 1901 / 12, av de l’hôtel dieu 44000 nantes / www.oupasso.com / oup.asso@gmail.com / 06 63 48 39 62 / groupement Ville Ouverte

