Compte-rendu de l’atelier de concertation du samedi 25 février
Aménagement des espaces publics du secteur du théâtre
ZAC ECOQUARTIER VICTOR HUGO

Contexte
Le secteur du théâtre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, qui a déjà vu la construction d'un immeuble
de logements et de bureaux, est le 1er îlot opérationnel. Il verra en 2018 la livraison d'un nouvel
immeuble de logements avec une crèche en RDC.
Plusieurs ateliers de concertation ont déjà été organisés sur ce secteur dont deux notamment sur la
question des espaces publics (décembre 2012 et juin 2016).
Suite à ces concertations, il a été décidé de créer un nouveau jardin boisé, jardin d’enfants, jardins
potagers, parvis du théâtre et de la crèche… afin d'améliorer le cadre de vie et offrir une diversité
d'usages.
Cet atelier de concertation avait donc pour objectifs d'échanger avec l’équipe de paysagistes sur la
déclinaison des différentes séquences d’aménagement, afin de finaliser le dossier d’appel d’offres
pour des travaux dès la fin de l’année jusqu’à mi-2018.
Il a été proposé également de faire participer des habitants volontaires à la mise en œuvre des jardins
potagers partagés et leur gestion future par la création d’une association dédiée.

Déroulé de l’atelier
-

10h à 10h15 : accueil des participants

-

10h15 à 10h45 : présentation de l’atelier
introduction par Yasmine Boudjenah, Adjointe au Maire
rappel du contexte de l’atelier, des concertations précédentes et du calendrier
prévisionnel par Rafaëlla Fournier, Direction de l’aménagement urbain de la mairie
projection du film sur la ZAC et présentation des principes d’aménagement par
Nathalie Leroy (paysagiste de la ZAC).
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-

10h45 à 11h15 : visite du site

-

11h15 à 12h15 : 4 tables-rondes de 30 minutes pour lesquelles chaque participant pouvait
choisir de tourner sur deux d’entre elles.
Jardin boisé
Jardins partagés
Jardin d’enfants
Le parvis du théâtre et de la crèche, l’allée des terres
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RESTITUTION DES TABLES RONDES
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