Tiens,une nouvelle revue
La Noue ?!!!

Ah oui ! On dirait que la
concertation continue...

Et Ce n’est pas fini ! Pour mémoire, nous
avons mené trois ateliers de concertation
au printemps. Sur la base des remarques qui
y ont été faites, l’agence de paysage HYL a
proposé trois scénarios différents.

Et ces trois scénarios ont fait l’objet
de nouveaux échanges lors de 2
ateliers qui ont eu lieu cet automne.

La Noue ? !!!

Gwenaëlle, Bureau d’étude urbanisme Ville Ouverte.

Rozenn, agence de paysage HYL

Le projet urbain est en discussion
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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

Les ateliers se sont déroulés
en trois temps, avec tout
d’abord la présentation
des différents scénarios
puis la discussion en table
ronde et enfin la restitution
des échanges en présence
de Patrick Petitjean, élu à
la démocratie locale et de
Fabienne Vansteenkiste,
élue à l’espace public et aux
déplacements.

Lors de ces ateliers, nous
avions tous en tête les
trois enjeux principaux
qui étaient ressortis des
ateliers du printemps :
Comment revaloriser
l’image de La Noue,
Comment l’ouvrir sur
l’ensemble de la ville et
Comment faciliter la vie et
la gestion quotidienne ?

Il ressort de ces ateliers des
remarques d’ordre général...
que je vous propose
d’écouter.

Oui, et la première c’est que
L’ouverture de La Noue devrait
se faire de manière globale :
Rénover la galerie marchande,
améliorer le fonctionnement
de la rue Joliot-Curie
et penser les
liens avec
Bagnolet...

ça va avec toutes les questions de gestion quotidienne, comme
le problème de la propreté ou du stationnement sauvage. On
ne règlera pas ça tant qu’il n’y aura pas une présence humaine
régulière dans le quartier : un gardien, un médiateur...

Je suis bien d’accord ! D’ailleurs, j’aimerais bien savoir ce
qui va exactement se passer avec les parkings : comment
ils vont être repris, comment ça va être financé...

et Il reste toujours la question des voitures dans le quartier.
Je soutiens que La barrière doit rester. Il faudra faire une
évaluation au bout d’un an...

Ce que je crains, aussi, c’est que
la deuxième tranche du projet ne
puisse pas être financée et que
l’amélioration ne bénéficie qu’à une
partie des habitants. Il faut que
tout le monde puisse en profiter !

D’accord, mais ce sont bien des
remarques générales, tout ça.
Quel choix a finalement été
retenu ?

Juliette, association OUP

Aucun... et tous ! On arrive plutôt à une
combinaison des trois scénarios. Mais
une partie du scénario 1 a assez vite
été écartée.

C’est surtout qu’elle coupe tous les
cheminements piétons. C’est beaucoup
trop dangereux pour les enfants !

Ce qui est bien, dans ce scénario,
c’est que les jeux sont répartis dans
tout le quartier. Et le terrain de
foot est conservé à la même place. On
y tient, à ce terrain de foot.

Et dans les scénarios
2 et 3, les jeux sont
tous concentrés sur
l’esplanade... C’est
dommage...

Plusieurs choses lui ont été reprochées.
Par exemple, le tracé de la boucle
nécessite le remodelage des murets,
l’abattage de plusieurs arbres et la
réduction de l’espace vert. De plus,
cette nouvelle desserte produit trop de
nuisances en cœur de quartier.

Et l’entrée automobile est beaucoup
trop étroite ! Comment voulez-vous
faire passer des voitures par ici !

D’ailleurs, c’est ce qui
m’inquiète, dans les deux
autres scénarios : On
va le retrouver où, le
terrain de foot ?

Mais qu’est-ce qui vous a le
plus plu, dans le scénario 2 ?

la grande esplanade,
bien large, on respire...
Et en même temps elle se
distingue bien du jardin.
Le fait de donner un espace
extérieur aux équipements
avec le parvis, c’est une
bonne idée.

Avec l’allée sinueuse qui
est très harmonieuse et
placée face à la couverture
de l’autoroute à bagnolet.

Les tours sont bien
desservies avec le
système de boucles.
Sauf la TH3...

Et tout de même, vous
parliez du terrain
de foot... mais ce
scénario prévoit
aussi l’aménagement
d’un terrain de sport
polyvalent, c’est
plutôt mieux, non ?

Moi je trouve que l’esplanade est trop
minérale. Et pourquoi avoir regroupé tous
les jeux là, si proches des immeubles ? C’est
bizarre, cette accumulation alors qu’il y a
beaucoup d’espace ailleurs, non ?

Oui... mais l’allée sinueuse me paraît
bien dangereuse à l’angle de la tour
Eugénie Cotton. Et elle ne dessert pas
très bien le square Bertie Albrecht.

Moi, je pense qu’il faudrait mettre des
petits jardins partagés au lieu de grands
espaces dont on ne sait pas quoi faire. En
plus, c’est multi-générationnel.

Et dans le scénario 3,
qu’est-ce qui vous plaît ?

Le grand parc, évidemment !
Avec le théâtre de verdure,
la grande promenade, c’est
généreux, tout ça.

Mouais... j’ai des doutes :
Comment ça va tenir, tout
ça ? j’ai l’impression que
le scénario 3 est assez
idéalisé mais qu’il n’est
peut-être pas en phase
avec la vie du quartier.
Je crains que le grand
espace au nord ne soit
laissé à l’abandon.

Là aussi, il y a un parvis des
équipements, c’est bien. Et
toujours le terrain de sport
polyvalent.

Et vous avez vu : le square
Timbaud est bien réaménagé.

Oui, la traverse est quand
même trop rectiligne. Et
en même temps le square
Bertie Albrecht est mal
desservi.
Ce qui pêche, dans
le scénario 3,
c’est surtout les
cheminements et
les dessertes.

Moi je suis surtout gênée par le
parking au sud de la résidence La
Noue : ça supprime un espace vert.

OUF, ça fait beaucoup de
choses ! Qu’est-ce que
vous allez en faire ?

Nous avons déjà synthétisé
l’ensemble des remarques...
et des propositions, car il
y en a aussi eu beaucoup.
Sur cette base, nous avons
dessiné un nouveau schéma
de principe qui a été
validé par les services de
la mairie et présenté en
réunion publique.
Lucile, association OUP

La réunion publique s’est déroulée le jeudi 17
octobre à 20h30 à l’école Joliot Curie.

S’y trouvaient réunis une quarantaine d’habitants du quartier, des personnes de
l’agence de paysage HYL, de l’agence d’urbanisme Ville OUverte et de différents
services de la mairie ainsi que Dominique Voynet, Maire de Montreuil, Fabienne
Vansteenkiste, élue à l’espace public et aux déplacements et Hélène Zeidenberg,
élue de quartier et présidente de l’AFUL.

Les participants ont d’abord commenté la
maquette qui y était présentée.

Dominique Voynet puis Fabienne Vansteenkiste ont introduit la réunion. Dominique
Voynet a répondu à certaines inquiétudes

Quant à la Galerie, oui,
il faut la reconstruire.
Mais tant que le centre
commercial du quartier
de la mairie ne sera pas
terminé, on ne pourra
pas engager les sommes
nécessaires.

J’ai ensuite fait un
rappel historique de
la concertation.

Nous allons vous
présenter ce qui
s’est dégagé des
réflexions. Il y a
eu des débats.

Puis Pascale Hannetel,
de l’agence de paysage
HYL, a présenté le
projet.

Ce schéma que nous vous proposons est issu des ateliers de
septembre, qui ont porté sur les trois scénarios préalablement
esquissés. Mais il est aussi issu du travail que nous menons avec
les services de la mairie.

Le schéma des choix retenus présente les grandes lignes d’aménagement fixées par la
mairie suite aux ateliers de concertation. Il reste de nombreux éléments à affiner.

Les cheminements
piétons

Le théâtre de verdure
Les jeux

Le grand jardin

Les jardins partagés
Les places
de stationnement public

La pelouse récréative
Les jeux sur la butte
Les places
de stationnement public

Le parvis des équipements
?

Le terrain de sport
polyvalent

?

Le terrain de basket conservé

?

«L’espla-menade»

les bosses
et Les jeux

L’allée sinueuse
et les boucles de
desserte

« L’espla-menade » est une combinaison de l’esplanade et de la promenade.

Ce qui nous rassure, c’est que nous pourrons en discuter dans les
ateliers de décembre. Pour ma part, je crains que l’espla-menade
soit un peu trop froide, qu’elle soit moins verte que l’existant.
Ce serait un comble… Les tours sont très présentes dans le
quartier et ce qui adoucit cette impression, ce sont les arbres,
les pelouses. Elles apportent de la douceur.
 La barrière était un bon coté de
l’AFUL. Il aurait fallu améliorer
son fonctionnement plutôt que de
la supprimer.

Le premier schéma, ce
n’était pas notre projet,
mais aujourd’hui, on voit
que c’est notre projet

Mais alors, le projet est
ficelé ? la concertation
s’arrête-là ?

Pas du tout : l’agence HYL a organisé une visite d’autres sites
(Villeneuve-la-Garenne, Saint-Ouen) et puis il y aura encore
deux ateliers, un avec des enfants et un ouvert à tous. Cette
visite et ces ateliers aideront encore HYL à affiner certains
aspects du projet pour l’avant-projet. La phase d’avant-projet
a pour objectif de confirmer la faisabilité des solutions
retenues et de déterminer ses principales caractéristiques.
Ensuite le projet sera finalisé et les travaux pourront être
lancés après la consultation des entreprises.

D’ici-là, il y aura
encore cette visite et
ces ateliers.

Sterenn, chef de projet PRUS la noue.

habitants
ou usagers de la noue,
Venez préciser le projet d’aménagement du quartier,
vous êtes attendus !
Un atelier prévu cet hiver :
- le jeudi 6 décembre, à 19h30 dans le préau de l’école Joliot Curie 2
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