ATELIER RESTITUTION
DE LA CONCERTATION
AMO - ANIMATION DE LA CONCERTATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
NPNRU - MONPLAISIR
JEUDI 19 AVRIL

OBJECTIF DE L’ATELIER

PHOTO

Introduction politique sur les enjeux de la
rénovation urbaine
Rappel du déroulement de la démarche de
concertation et bilan en chiffres
Présentation par thématique des résultats
issus des temps de concertation et de la
manière dont ils sont/seront intégrés à l’étude
Temps d’échanges
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RAPPEL DES DIFFÉRENTES PHASES DE CONCERTATION
Mars

Mai

Avril

Juin

// Phase 1 //
Élaboration de la
stratégie de concertation
Groupe de travail

Groupe de travail

« stratégie de concertation »

« stratégie de concertation »

Groupe de travail

« stratégie de concertation »

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

// Phase 2 //

Janv.

Fév.

2018

Travail sur les
premiers enjeux

Temps 1

Diagnostic et enjeux du NPNRU

Temps 3

Centralité Europe et Équipements

Temps 2

Mobilité et Tramway

Temps 5

Habitat et relogement

Temps 4

Espaces publics
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RAPPEL DES DIFFÉRENTES PHASES DE CONCERTATION

Mars

Avril

EN COURS // Phase 3 //

Mai

Juin

2018

Approfondissement
du projet

Temps 6

ÉcoQuartier

Temps 7

Information et échanges
sur les enjeux du PRU
(Groupe scolaire Voltaire
et Lycée Henri Dunant)

Temps 8

Information sur le PRU et
échanges sur les enjeux éducatifs
(Professionnels de la petite enfance)

Temps 9

Information sur le PRU et
échanges sur les enjeux autour du
vieillissement

Aujpourd’hui :
Atelier restitution de la
concertation
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION EN QUELQUES CHIFFRES

PHASES DE
CONCERTATION

PHOTO

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Bilan

Élaboration de la
stratégie de concertation

Travail sur les
premiers enjeux

Approfondissement
du projet

Synthèse chiffrée

Objectifs :
• Co-élaborer une stratégie de concertation avec les acteurs du quartier
(thématiques, échelles, formats de concertation, échéance calendaire, etc.)
• Faire monter en compétence les participant.e.s sur le projet de rénovation
• Cibler les points d’inquiétude et identifier les sujets urgents et/ou importants
Déroulement :
• Réunions avec le groupe de travail « stratégie de concertation » composé
d’instances citoyennes et associatives de Monplaisir : présentation du plan
guide, co-élaboration de la stratégie de concertation.
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temps de
concertation

43

participant.e.s
présent.e.s *

* Ce chiffre correspond au nombre de participants présents lors des temps de concertation. Certains participants ont bien sûr pu assister à plusieurs rendez-vous, auquel cas ils sont comptabilisés plusieurs fois.
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LA STRATÉGIE DE CONCERTATION

1
TRADUIRE
LE PLAN-GUIDE

Pourquoi
faisons-nous cela ?

Pourquoi
avons-nous fait cela ?

Qu’allons-nous
faire ensemble ?

Comment ?

Quand ?

Élements de diagnostic
Enjeux

Objectifs / Cadre du projet

Leviers d’action

Intensité de la
participation

Calendrier

2
DÉCLINER
DES THÉMATIQUES

MOBILITÉS
ET DÉPLACEMENTS

CENTRALITÉ EUROPE
ET ÉQUIPEMENTS

HABITAT

ESPACES PUBLICS

3
AFFINER
LES THÉMATIQUES

SECTEUR

OBJET URBAIN

THÈME

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

4
DONNER
UNE TEMPORALITÉ

5
PROPOSER
LES OUTILS
ET SUPPORTS

mars à juin 2017

sept. à janv. 2017

fév. à juin 2018

CAFÉ DU PROJET

BALADE URBAINE

ATELIER

GROUPE DE TRAVAIL

PLAQUETTE

PANNEAUX D’INFORMATION

PAGES WEB

AFFICHES / FLYERS
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION EN QUELQUES CHIFFRES

PHASES DE
CONCERTATION

PHOTO

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Bilan

Élaboration de la
stratégie de concertation

Travail sur les
premiers enjeux

Approfondissement
du projet

Synthèse chiffrée

Objectifs :
• Informer sur les sujets identifiés comme urgents et/ou importants (l’arrivée
du tramway, l’habitat et le relogement, etc.)
• Concerter sur des thématiques et/ou des secteurs (effectuer un premier état
des lieux des usages et perceptions)
• Diversifier les formats de concertation pour s’adapter aux personnes visées
Déroulement :
• Informations et/ou concertation sur les sujets identifiés en phase 1 : diagnostic
et enjeux du PRU, mobilités, Place de l’Europe, Équipements, Espaces publics,
Habitat et relogement
• Cafés du projet et ateliers dans des lieux variés en lien avec la thématique
abordée (espaces publics, équipements, etc.)

5

thématiques
de concertation

15

temps de
concertation

303

participant.e.s
présent.e.s *

* Ce chiffre correspond au nombre de participants présents lors des temps de concertation. Certains participants ont bien sûr pu assister à plusieurs rendez-vous, auquel cas ils sont comptabilisés plusieurs fois.
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION EN QUELQUES CHIFFRES

PHASES DE
CONCERTATION

PHOTO

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Bilan

Élaboration de la
stratégie de concertation

Travail sur les
premiers enjeux

Approfondissement
du projet

Synthèse chiffrée

Objectifs :
• Informer sur des sujets spécifiques (ÉcoQuartier, comment accompagner le
vieillissement)
• Donner davantage d’épaisseur au projet grâce à l’expertise d’habitant.e.s et
d’acteurs ciblés (information sur le PRU et recueil d’avis)
• Diversifier les formats de concertation pour s’adapter aux personnes visées
Déroulement :
• Cafés du projet et ateliers avec des publics cibles pour réaliser un état des
lieux et recueillir leurs attentes (enfants et parents du Groupe scolaire
Voltaire, lycéens du Lycée Henri Dunant, professionnels de la petite enfance,
séniors)
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temps de
concertation

165*

participant.e.s
présent.e.s *

* Ce chiffre est provisoire puisqu’il reste un temps de concertation en juin
* Ce chiffre correspond au nombre de participants présents lors des temps de concertation. Certains participants ont bien sûr pu assister à plusieurs rendez-vous, auquel cas ils sont comptabilisés plusieurs fois.
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION EN QUELQUES CHIFFRES

PHASES DE
CONCERTATION

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Bilan

Élaboration de la
stratégie de concertation

Travail sur les
premiers enjeux

Approfondissement
du projet

Synthèse chiffrée

511
26

9

participant.e.s *
mobilisé.e.s tout au
long de la démarche

actions de concertation
organisées

lieux différents
utilisés

Publics touchés : habitants, usagers,
collégiens, lycéens, parents d’élèves,
enfants, séniors et retraités, sportifs, jeunes,
acteurs associatifs, etc.

Formats de concertation : 1 groupe de
travail, 11 ateliers participatifs, 1 réunion
d’information, 1 balade sur site, 6 cafés du
projet (en intérieur ou extérieur)

Lieux investis : La Maison du projet, La
Maison pour tous, La Corbeille d’argent, La
Voix des femmes, les groupes scolaires Paul
Valéry et Voltaire, le Marché, la place de
l’Europe, le gymnase.

* Ce chiffre correspond au nombre de participants présents lors des temps de concertation. Certains participants ont bien sûr pu assister à plusieurs rendez-vous, auquel cas ils sont comptabilisés plusieurs fois.
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LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION PAR THÉMATIQUE :

MOBILITÉS / DÉPLACEMENTS
PLACE DE L’EUROPE
ÉQUIPEMENTS
ESPACES PUBLICS
Allonneau partie Sud

HABITAT
AUTRES
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LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION SUR LA THÉMATIQUE
« MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS »

› › › › › TRANSPORT EN COMMUN : BUS ET TRAMWAY

- Tramway : aménagements à prévoir durant la période de travaux pour le maintien des commerces, la
circulation des bus,
- Bus :
• aménagements de tous les arrêts : accessibilité, abrités, bancs, affichage dynamique avec le
temps d’attente avant le prochain passage, distributeurs de tickets
• Fréquence de circulation : augmentation et maintien durant les soirées, week-end et jours
fériés et en période de vacances scolaires
•

› › › › › CIRCULATION AUTOMOBILE ET STATIONNEMENT

- Réduire la vitesse de circulation des voitures notamment sur les boulevards et au niveau des étabissements
scolaires
- Réorganiser les stationnements
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LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION SUR LA THÉMATIQUE
« MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS »

› › › › › MODES DOUX (VÉLOS ET PIÉTONS)

Création de liaisons douces sécurisées vers l’extérieur du quartier notamment vers St Serge, les rives de la
Maine et de Sarthe, le centre ville
- rénovation de la passerelle pour la rendre accessible à tous (vélos, pmr, poussettes) et création d’une
nouvelle passerelle
- Vélos :
Continuité des voies cyclables ( Bd Monplaisir : sécurisation des carrefours, Bd Dunant : aménagement
actuel sur la route puis le trottoir très inconfortable et dangereuse)
installation d’arceaux pour stationner les vélos à proximité de chaque établissements
installation de parking à vélos sécurisés
- Piétons :

› › › › › DE FAÇON TRANSVERSALE PRIVILÉGIER LA SÉPARATION DES VOIES DE CIRCULATION POUR CHACUN
DES MODES DE DÉPLACEMENT
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LES RETOURS DE LA CONCERTATION SUR LA THÉMATIQUE
« PLACE DE L’EUROPE : LA CENTRALITÉ »

› › › › › AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS :

- Moins de béton, davantage de végétations (arbres, fleurs, bacs...)
- Apporter de la couleur : sur les façades
- Implantation de bancs autour de la place mais dont le positionnement ne gênera pas le marché, ni l’organisation
d’événements
- Renforcer la sécurité : améliorer l’éclairage public, installation de caméras
- Ouverture de la place sur le mail
- Améliorer l’accessibilité de la place (topographie, revêtement de sol) mais empêcher le passage des véhicles
motorisés
- Créer un espace abrité (kiosque...)

› › › › › VOCATION COMMERCIALE À MAINTENIR :

- Réaménagement du centre commercial : augmenter les heures d’ouverture en soirée, le dimanche ; diversifier
l’offre commerciale (fleuriste, boucher, poissonnier, supérette...) avec des prix adaptés aux moyens financiers du
quartier ; développer des services de petite restauration
- Maintien du marché : organiser son implantation le mercredi autour de la place de l’Europe, organisation
« interne » par nature de commerces

› › › › › UN ESPACE PARTAGÉ, CONVIVIAL ET ANIMÉ :

- Laisser un espace pouvant accueillie des événements commeciaux, associatifs, culturels
- Favoriser la mixité sur cet espace aujourd’hui éviter bmajoritairement par les femmes
- Améliorer la maintenance et l’entretien de la place, notamment en matière de gestion des déchets
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LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION SUR LA THÉMATIQUE
« ÉQUIPEMENTS »

› › › › › ÉQUIPEMENT DE SANTÉ :

- Regroupement et diversification des services de santé au centre du quartier : regroupement de médecins et autres
proffessionels de santé, d’un laboratoire d’analyse, d’une antenne ccas, à proximité de la pharmacie

› › › › › VALORISATION DES ÉQUIPEMENTS ET CONNEXION ENTRE EUX :

- Signalétique et jalonnement sur tout le quartier, renforcement de la visibilité sur l’arrière de la place de l’europe,
- Aménager les abords des équipements : sécuriser les traversées,iInstallation de mobiliers (Gymnase : brumisateurs, ), et
de toilettes publiques

› › › › › ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS :

- Rénovation de la maison pour tous,
- Rénovation de la bibliothèque (accessibilité, visibilité...)
- Réimplantation d’une ludothèque
- Relocalisation du local jeune, assurer son accessibilité par tous

› › › › › ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

- Améliorer l’accessibilité du gymnase, l’aggrandir ; créer des espaces pour pratiquer le yoga, la danse,
- Améliorer l’accessibilité à la piscine
- Citystade pour la pratique du foot et du basket
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LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION SUR LA THÉMATIQUE
« ÉQUIPEMENTS »

› › › › › ÉQUIPEMENTS ÉDUCATIFS :

- Requalification des établissements scolaires : amélioration de leur accessibilité (amélioration de leurs parvis, sécurisation
des cheminements, déposes minutes, locaux vélos...)
- Ouverture du collège lurcat et du lycée mounier sur la place de l’europe

› › › › › COMMISSARIAT DE POLICE :
- Maintien en position centrale
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LES RETOURS DE LA CONCERTATION SUR LA THÉMATIQUE
« ESPACES PUBLICS »

› › › › › JARDIN GALLIENI :

- Ouvrir le jardin sur la place de l’Europe, travailler son image d’espace public
- Améliorer son aménagement pour faciliter son appropriation : ajouter du mobilier adapté, des aires de jeux sécurisés

› › › › › PARC HÉBERT DE LA ROUSSELIÈRE:

- Conserver son aspect « sauvage » / rejet de l’hypothèse de constructions nouvelles dans le parc
- Valoriser le parc en clarifiant ses entrées et en implantant du mobilier adapté
- Renforcer le parcours sportif

› › › › › COEURS D’ÎLOTS :

- Y limiter la place de la voiture
- Y limiter la place des déchets/encombrants
- Créer des liaisons et des continuités entre les espaces (aires de jeux, jardins partagés...)

› › › › › GLOBALEMENT SUR LE QUARTIER :

- Réaménagement des boulevards et entrées du quartier : limiter le bétonnage des espaces minéraux, y compris le long
des boulevards, intégration des circulations douces
- Favoriser le bien-être, la pratique sportive, les regroupements sur les espaces publics
- Demande de création de théâtres végétaux dans le quartier
- Prévoir des accès piétons sécurisés vers les parcs
- Tenir compte des besoins des propriétaires de chiens
- Équilibrer l’offre d’aires de jeux sur l’ensemble du quartier (y compris au niveau du square de Bourgogne)

16

LES RETOURS DE LA CONCERTATION SUR LA THÉMATIQUE
« HABITAT »

› › › › › COPROPRIÉTÉS :

Quelle intégration des copropriétés privées dans le PRU notamment en termes d’aides financières
pour leur rénovation ?

› › › › › DÉMOLITIONS/RÉHABILITATIONS :

- Quels bâtiments seront détruits ou réhabilités et quand ?
- Quel sera l’impact des réhabilitations sur les loyers ? Des aides pour minorer les loyers des
nouveaux logements sont-elles envisagées ?
- Comment se déroule le relogement ? Qui sont les interlocuteurs, comment et quand les locataires
sont-ils informés ? Où peuvent-ils s’informer ? De quelles aides pratiques peuvent-ils bénéficier ?
Où les relogements se font-ils ? Est-il possible de rester sur le quartier ?
- Vis-à-vis du réseau de chaleur, quel sera l’impact de la réduction du parc de logement raccordée
aura-t-elle sur le reste des abonnés ?

› › › › › CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOGEMENTS :

- Quels types de nouveaux logements seront reconstruits ? Seront-ils accompagnés de nouveaux
stationnements ?
- Constructions nouvelles sur les friches et non dans les espaces verts
- Craintes de gentrification
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DES THÉMATIQUES SUPPLÉMENTAIRES ABORDÉES

› › › › › EMPLOI / INSERTION :

- Les travaux peuvent-ils créer de l’emploi pour les gens du quartier ? > Clauses d’insertion
- Encourager la création d’entreprise

› › › › › SÉCURITÉ :

- Vidéosurveillance
- Police de proximité
- Veilles de nuit

› › › › › SOUTIEN À L’INTÉGRATION : (TITRE À REVOIR)

- Cours de français
- Présence de traducteurs pour les démarches administratives, d’emploi, médicales...

› › › › › PROPRETÉ / GESTION DES ENCOMBRANTS
› › › › › PLACE DE LA CONCERTATION :

- Quelle place des habitants dans la démarche écoquartier ?
- Quelle place du conseil citoyen ?
- Sujets non concertés : implantation de classes de primaires dans le collège
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RÉPONSE DES ÉLUS

› › › › › UNE PARTIE DES REMARQUES D’ORES ET DÉJÀ INTÉGRÉE AU SCHÉMA D’INTENTIONS DU PRU
- Exemples....

› › › › › DES ÉLÉMENTS NE RELEVANT PAS DU PRU :
- Exemples ... (cf : Café des parents GS Voltaire)

› › › › › DES ÉLÉMENTS QUI SERONT AFFINÉS DE FAÇON COBCERTÉE DANS LES PHASES SUIVANTES DU
PROJET, LORS DE LA PROGRAMMATION FINE CONCERNANT CHAQUE ESPACE ET ÉQUIPEMENT

- Poursuite d’une concertation ciblée sur chaque espace, équipement, etc. pour définir les
programmes d’aménagement à long terme
- Mise en oeuvre du pilotage et de la gouvernance de la démarche ÉcoQuartier
- Gestion concertée de la phase « travaux » : occupations éphémères d’espaces temporairement
libérés, maintien de la Maison du projet : lieu d’information et d’investissement de tous
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