Eh ! Ne partez pas !
Ce n’est pas fini !
Quoi ?! Il me semblait qu’un 
schéma de principe pour
l’aménagement de La Noue
avait été validé...!

La Noue ? !!!

Lucile, association OUP

Le projet urbain est en discussion
Hiver 2012 - 2013, revue n°3

C’est vrai, des principes ont été validés:
un théâtre de verdure vers le théâtre de La Noue ;
une voie nord/sud sinueuse en lien avec la
couverture de l’autoroute ;
un grand jardin au coeur du quartier ;
Une promenade dans le prolongement
du mail de bagnolet.

Et aussi Le maintien d’un maximum
de murets possible ;
la butte du square Lénine ;
deux traversées piétonnes
supplémentaires.

Enfin l’élargissement des bosses ;
Le maintien du terrain de basket ;
Un terrain multisport pour remplacer le terrain de foot.
Mais ces principes ne 
définissaient pas
suffisamment le projet.

Gwenaëlle, agence Ville OUverte

Claire, agence de paysage HYL

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
En effet, il restait encore de nombreux points
à préciser avec l’ensemble des habitants.

Tout d’abord, quels types de  jeux et de 
mobilier on aménage et dans quels lieux
du quartier ? Ensuite, quelle  ampleur
on  donne  à la promenade et quelle est
sa nature : plutôt minérale  ou plutôt
végétale ? Enfin, quelle taille on donne 
au nouveau terrain de sport et où est-ce 
qu’on le positionne ?
Franck, agence Ville OUverte

nous avons mené plusieurs types
d’actions à la fin de l’année 2012
et au tout début de l’année 2013,
afin de poser ces questions aux
habitants.

Le collectif OUP est intervenu dans le quartier à la fin du mois de novembre : en 
traçant, avec l’aide du service des sports de la ville, des jeux au sol. Des damiers,
des mini terrains de foot, un jeu de petits chevaux...

... En collant des affiches questionnant ces éléments d’aménagements …

...En posant des coussins un peu partout dans le quartier : sur les murets, sur les
bancs, sur l’herbe, sous le kiosque...

Et nous, les
enfants, on 
les a un peu
aidés !

malgré le froid mordant, Des discussions se sont engagées...

Je viens
souvent ici...

Le samedi 1er décembre, la ludothèque a sorti des jeux sur le terrain de foot. Ça a
été l’occasion de tester le futur parvis des équipements, la taille du terrain de 
foot et les jeux, plus généralement.

Et puis la ville  a organisé la visite  de  deux opérations réalisées par HYL, La
Caravelle à Villeneuve La Garenne et le parc François Mitterrand à Saint-Ouen.
La matinée a permis aux habitants présents de se projeter dans les aménagements
possibles.

Et il n’y a pas
eu de nouveaux
ateliers ?

Si ! « Ville Ouverte » a organisé 4 rencontres informelles pour échanger avec 
des personnes ne  venant pas aux ateliers : une  réunion  avec  des assistantes
maternelles, une  rencontre  dans le  hall d’une  tour OPHM, une  réunion  avec 
l’amicale des locataires de la logirep...

Mais ce n’est pas tout :
nous avons pu rencontrer
des jeunes à la maison de 
quartier...

Et puis un dernier
atelier avec les
enfants, où ils ont pu
dessiner les jeux et les
éléments de mobilier
qu’ils souhaitent pour
leur quartier.

... et une dernière rencontre avec le groupe d’expression théâtrale, au théâtre 
de La Noue

nous avons
Organisé un atelier
d’approfondissement ouvert
à tous les habitants...

Les habitants ont formulé de nombreux avis.

Lors de ces échanges, certains
thèmes sont revenus souvent
et ont beaucoup influencé les
décisions :  le traitement de la
limite entre les espaces publics
et privés ;  les jeux et le mobilier
dont le kiosque ; la promenade ;
le terrain de sport ; le parvis
des équipements ; le traitement
de la future voie Nord / Sud et la
suppression de la barrière.

Moi, je maintiens qu’il
faut avant tout assurer
un bon entretien des
parties communes et
aussi redonner un 
peu de confort aux
logements.

Attention à bien répartir les bancs dans l’ensemble 
du quartier, surtout dans le grand jardin et les
bosses. Le mobilier doit être simple, fonctionnel et
facile d’entretien.
Moi, je crois que le mobilier
sera efficace s’il limite 
l’entrée et le stationnement
des voitures et des scooters.
Il faudrait aussi préciser la
façon dont vont être définies
les limites entre l’espace 
public et l’espace privé et
aussi, quel sera l’avenir
de l’AFUL, comment va être 
gérée la transition avant la
dissolution... Sans parler
du financement des dalles de 
parking...

À propos du mobilier :
le kiosque, il faut
l’enlever, il ne sert
à rien ! Et puis, on ne 
dort plus, la nuit...  
Le quartier doit
aussi être bien 
éclairé, qu’on puisse 
le traverser sans
crainte à toute heure 
du jour et de la nuit.

Oui, pouvoir s’asseoir,
s’abriter... que le quartier
soit propre et bien éclairé,
OK ! Mais les jeux alors, et
le terrain de sport ?!! Ça,
c’est important!

bien sûr que si, il sert ! Pour
les parents qui attendent
l’ouverture de la ludothèque 
et les assistantes maternelles
qui y mangent avec les enfants.
au contraire, il faut le garder
et en améliorer le confort, qu’il
protège mieux de la pluie...

C’est vrai et les enfants ont été
très précis lors de l’atelier
de dessin du 5 décembre. En 
résumé, ils souhaitent des jeux
de glisse (rollers, trotinettes,
skate, vélos), de sport (ballons,
course, ping-pong), d’aventure 
(escalade, araignées), des
jeux classiques (balançoires,
toboggans, tourniquet, maisons)
Et des hamacs !

Nous voulons un grand terrain de 
sport, dans le quartier. De la même 
taille que l’actuel. C’est important
pour nous, de conserver ce terrain.

C’est vrai que c’est
important. Mais ce 
que je crains, c’est le 
bruit, surtout la nuit.

J’aime bien l’idée du parvis
des équipements aussi !

oui. Mais pour cela, on ne  pourra pas
garder le terrain au même emplacement.
Cet espace central est essentiel pour
le  futur quartier. Et si on  déplace 
le  terrain, on est obligé de  réduire 
un  peu sa taille : il n’y a pas assez de 
surfaces dans les autres lieux pouvant
l’accueillir.

C’est bien pour cela que 
je l’imagine mal à côté
des bosses. On ne va pas
pouvoir dormir !

Les échanges au sujet
de la promenade 
ont été nombreux et
fructueux !
Ça c’est vrai... je 
dirais même qu’ils ont
été contrastés !

Pour certains, le plus
important c’est de 
faire attention aux
saisons (ombre l’été,
soleil l’hiver).

Il y a des gens qui ne 
veulent pas d’une 
promenade trop
minérale : du béton, on 
en a assez, ici !
À la réunion avec le groupe 
d’expression théâtrale, les gens
semblaient préférer un axe étroit
entre les arbres. En même temps,
d’autres voulaient une promenade 
assez généreuse pour accueillir
des manifestations et structurer le 
quartier.

Les végétaux sont très importants pour
les habitants, notamment pour marquer
une distance entre la promenade et les
habitations. Mais les participants aux
ateliers ont bien précisé que cette 
végétation ne devait pas devenir les
poubelles du quartier !

Des personnes
craignent qu’une 
promenade trop large 
incite les motos à
pénétrer dans le 
quartier.

et Le  parvis des équipements,
c’est essentiel ! Mais Il faudra
faire très attention à ce qu’il
ne devienne pas un terrain de 
course  pour les scooters et
les motos !

Et on en revient aux questions posées par la voie :
Est-ce que le stationnement minute sera vraiment
respecté et est-ce qu’on  pourra déposer ses
courses? Est-ce que ça ne risque vraiment pas de 
devenir un raccourci ? Est-ce que ça ne sera pas
dangereux pour les enfants ?

Je crains toujours le 
coude de l’allée sinueuse 
à l’angle de la tour
Eugénie Cotton.

Oui, Il va falloir bien 
rendre visible les
traversées et les
circuits piétons.
c’est la sécurité qui doit être 
le premier critère de choix.

Toutes ces questions,
abordées avec les habitants
en réunions informelles ou
en ateliers, ont fait l’objet
de débats au sein de la ville 
et avec l’agence de paysage 
HYL. ces débats ont abouti
à des choix validés le  14
janvier par la ville.

La largeur de  la promenade  sera finalement d’environ  8 mètres. elle  sera
élargie par endroits, pour s’ouvrir sur le grand jardin et les aires de jeu. Elle 
accueillera beaucoup de végétation, notamment en pied d’immeubles.

le  terrain  de  sport sera localisé à côté des bosses et fera 18x36 mètres. Un 
revêtement souple permettra la polyvalence des sports et il sera doté de gardecorps en matériau souple pour éviter les nuisances sonores.

Les jeux pour enfants devront être  faciles d’utilisation et laisser la place  à
l’imagination. Ils devront être simples d’entretien. Les sols seront aménagés en 
relief et en creux comme surfaces de glisse.

Concernant le  parvis des équipements, il a été validé qu’il sera traversé par
l’allée sinueuse, avec une différence de dénivelé pour assurer la sécurité des
piétons.

le théâtre de verdure devra être modulable pour pouvoir s’adapter aux pratiques
théâtrales de  différentes compagnies. Il Jouera avec  le  relief pour que  les
habitants puissent s’y installer au soleil.

Concernant l’allée sinueuse,  il a fallu penser son implantation 
par rapport au parvis des équipements et que  la sécurité soit
assurée, lors des grands événements comme au quotidien

Le scénario de l’allée 
traversant le parvis
a été choisi parce 
qu’il assure une 
meilleure visibilité
pour les piétons et les
automobilistes.

Bon, mais cette foisci, la concertation 
est aboutie, non ?
Le projet est fini ?

Le  projet se  poursuit et les travaux
devraient commencer en  2014. Mais avant
cela...

... en juin et juillet 2013, les membres de 
l’AFUL  doivent voter la sortie  de  l’AFUL 
sur la base  du projet des paysagistes
HYL. C’est la condition  pour lancer les
travaux de  réaménagement du quartier.
L’ensemble des habitants de La Noue sera
tenu au courant des discussions de l’AFUL 
tout au long de l’année 2013

habitants
ou usagers de la noue,
Venez vous informer à la réunion publique
prévue le mardi 19 mars
à 20h30
sous le préau de l’école Joliot Curie 2.
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