
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...!

EN EffEt, il rEstait ENCorE dE NombrEux poiNts 
à préCisEr avEC l’ENsEmblE dEs habitaNts. 

ClairE, agENCE dE paysagE hyl

mais CEs priNCipEs NE 
défiNissaiENt pas
suffisammENt lE projEt.

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 ?

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.

ENfiN l’élargissEmENt dEs bossEs ;
lE maiNtiEN du tErraiN dE baskEt ;
uN tErraiN multisport pour rEmplaCEr lE tErraiN dE foot.

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.

luCilE, assoCiatioN oup

gwENaëllE, agENCE villE ouvErtE

fraNCk, agENCE villE ouvErtE

La Noue ? !!!
Le projet urbaiN est eN discussioN
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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...

... Et uNE dErNièrE rENCoNtrE avEC lE groupE d’ExprEssioN théâtralE, au théâtrE 
dE la NouE

mais CE N’Est pas tout : 
Nous avoNs pu rENCoNtrEr 
dEs jEuNEs à la maisoN dE 
QuartiEr...

Nous avoNs 
orgaNisé uN atEliEr 
d’approfoNdissEmENt ouvErt 
à tous lEs habitaNts...

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.



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.

lE QuartiEr doit 
aussi êtrE biEN 
éClairé, Qu’oN puissE 
lE travErsEr saNs 
CraiNtE à toutE hEurE 
du jour Et dE la Nuit.

moi, jE Crois QuE lE mobiliEr 
sEra EffiCaCE s’il limitE 
l’ENtréE Et lE statioNNEmENt 
dEs voiturEs Et dEs sCootErs.

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. 

à propos du mobiliEr : 
lE kiosQuE, il faut 
l’ENlEvEr, il NE sErt 
à riEN ! Et puis, oN NE 
dort plus, la Nuit...  

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...

moi, jE maiNtiENs Qu’il 
faut avaNt tout assurEr 
uN boN ENtrEtiEN dEs 
partiEs CommuNEs Et 
aussi rEdoNNEr uN 
pEu dE CoNfort aux 
logEmENts.

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...

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!

lEs habitaNts oNt formulé dE NombrEux avis.



C’Est vrai QuE C’Est 
importaNt. mais CE 
QuE jE CraiNs, C’Est lE 
bruit, surtout la Nuit. C’Est biEN pour CEla QuE 

jE l’imagiNE mal à Côté 
dEs bossEs. oN NE va pas 
pouvoir dormir !

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 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 !

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.



oui, il va falloir biEN 
rENdrE visiblE lEs 
travErséEs Et lEs 
CirCuits piétoNs.

pour CErtaiNs, lE plus 
importaNt C’Est dE 
fairE attENtioN aux 
saisoNs (ombrE l’été, 
solEil l’hivEr).

jE CraiNs toujours lE 
CoudE dE l’alléE siNuEusE 
à l’aNglE dE la tour 
EugéNiE CottoN.

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 ? 

dEs pErsoNNEs 
CraigNENt Qu’uNE 
promENadE trop largE 
iNCitE lEs motos à 
péNétrEr daNs lE 
QuartiEr.

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 !

lEs éChaNgEs au sujEt 
dE la promENadE 
oNt été NombrEux Et 
fruCtuEux !

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 !

C’Est la séCurité Qui doit êtrE 
lE prEmiEr CritèrE dE Choix.

ça C’Est vrai... jE 
dirais mêmE Qu’ils oNt 
été CoNtrastés !



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

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.

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.

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 gardE-
Corps EN matériau souplE pour évitEr lEs NuisaNCEs soNorEs.

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.

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.

lE sCéNario dE l’alléE 
travErsaNt lE parvis 
a été Choisi parCE 
Qu’il assurE uNE 
mEillEurE visibilité 
pour lEs piétoNs Et lEs 
automobilistEs.



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.

boN, mais CEttE fois-
Ci, 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
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