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❚ Village

La réflexion collective au cœur du réaménagement de la rue de la République

C’EST LA RUE CENTRALE du Village et son réaménagement est un enjeu de taille pour les
habitants, les commerçants et les usagers.
Mercredi 7 février, le lancement de la concertation sur le futur de la rue de la République
(entre la rue Blanqui et la place Pasteur) a réuni
de nombreux participants au restaurant du
groupe scolaire Grandclément. La première
réunion d’une série qui permettra aux différents acteurs du quartier de faire entendre
leurs avis et leurs besoins. Car ce projet se fera
de concert avec ceux qui vivent le quartier au
quotidien. “Nous avons besoin de l’intelligence
collective pour faire un exercice durable et de
qualité, en phase avec un Village qui a grandi et
a gagné en population, a souligné la maire.
Nous souhaitons donner à cet espace un développement apaisé, harmonieux et de qualité,
tout en préservant le cœur du Village et son patrimoine. Nous ne sommes pas là pour simplement choisir les essences d’arbres à planter. Nous
voulons aller loin dans la réflexion collective”.
Après un rappel du calendrier (2015, vote des
financements – novembre 2017, fin des
études préalable – 2018, concertation et
études de conception – hiver 2019, début des
travaux) et du coût des opérations
(600 000 euros pour les études et 5,4 millions

d’euros pour les travaux), l’association Arènes,
spécialisée dans l’élaboration de démarches
participatives, a exposé les grands enjeux de
ce projet et les contraintes du site.
Un projet pour les 30 ans à venir
Le but de l’opération, a rappelé l’association,
est “d’améliorer le cadre de vie, de rendre la rue
plus agréable, d’apaiser la circulation automobile, de réorganiser le stationnement, de sécuriser les déplacements à pied et à vélo, de
conforter le cœur de quartier, d’en favoriser de

nouveaux usages tout en limitant les usages détournés, de relier les différents espaces et de valoriser les éléments patrimoniaux”. Le projet
devra être environnemental, avec une gestion
efficiente des eaux de pluie, et durable.
Au rang des contraintes, on retrouve le double
sens de la voirie qui semble inévitable au vue
de la fréquentation importante, une largeur
conséquente de la chaussée pour permettre
l’entrecroisement des bus (6,5 mètres), l’installation d’une piste cyclable sécurisée et à
double sens. Des projections ont été présen-

tées à titre indicatif pour montrer que de nombreuses options étaient envisageables. D’importantes questions seront travaillées lors des
réunions et des visites de terrain à venir. Elles
concerneront notamment la place du végétal,
du stationnement, des jeux, des événements,
le type de revêtement de sol et d’éclairage, et
plus généralement, l’ambiance de ce centrebourg.
La réunion s’est terminée par un temps
d’échange avec la salle. Les questions ont principalement porté sur les déplacements (place
du vélo, sécurisation des abords des écoles et
question du double sens de la chaussée), la vie
commerçante et l’insertion professionnelle des
jeunes lors du chantier à venir. D’autres réunions se tiendront au restaurant scolaire Granclément dans les semaines à venir, jusqu’à la
restitution en avril, avec toujours le but de faire
émerger une réflexion collective.
Maxence Knepper
Pratique : atelier 1, mardi 27 février à 17h30 ;
atelier 2, jeudi 8 mars à 18 heures ; atelier 3,
mardi 20 mars à 18 heures ; présentation du
bilan au Conseil de quartier du Village, mardi
3 avril à partir de 18 heures ; réunion publique
de restitution, mercredi 25 avril à 18h30.

❚ Le renouvellement des Conseils de quartier continue
❚ Écoin/Vernay/Thibaude/Verchères
Les habitants veulent dynamiser le quartier

❚ Centre-ville/Pré de l’Herpe
Le Conseil veut continuer le travail engagé

BEAUCOUP D’ÉCHANGES, jeudi 8 février,
pour la constitution de la nouvelle version du
Conseil de quartier Écoin, Vernay, Thibaude,
Verchères. L’assemblée constitutive a eu lieu
à l’espace Carco en présence d’une trentaine
de personnes. Les habitants des quartiers Est
aspirent à plus d’animations, davantage de
liens avec les bailleurs. L’absence de fête de
quartier et le manque de liens avec le centre
social Le Grand-Vire ont aussi été évoqués.
“Je comprends vos impatiences et nous apporterons des améliorations, a souligné la maire
dans son discours. La Ville a besoin de l’énergie de ses habitants”.
Même si l’assemblée est restée en veille
quelques mois, Jean-Michel Didion, adjoint
de quartier, a rappelé les avancées obtenues
en trois ans, comme le travail sur l’urbanisme
de l’avenue Eugène-Henaff, l’aménagement
du parc François-Mitterrand, la reprise des
poteaux d’éclairage, la convention propreté
avec la Métropole et la vaste entreprise de
cartographie réalisée sur les domaines des
terrains. Le nouveau bureau du Conseil des
Quartiers Est se compose de neuf membres.

“LE CENTRE est déterminant pour la Ville en
terme d’attractivité, d’emplois et de commerces”. C’est sur ces mots qu’Hélène Geoffroy a ouvert l’assemblée constitutive du
Conseil de quartier Centre-ville/Pré de
l’Herpe, lundi 19 février, salle Edith-Piaf, où
une trentaine de participants était au rendez-vous. Le chantier est vaste puisque le
Centre change peu à peu de visage avec les
travaux de la ZAC de l’Hôtel de Ville, la
construction de l’équipement intégré Beauverie et le démarrage du programme Jardin
Gabriel qui accueillera le supermarché Casino. “Nous tenons à la démocratie participative. Il n’y a pas que le vivre ensemble : il y a
aussi le faire ensemble”, a insisté Liliane Badiou, adjointe et co-présidente du Conseil de
quartier. En trois ans, l’instance a, entre
autre, aidé à stopper le projet immobilier
prévu sur le site de l’ancien hôtel Henni, a
rencontré à plusieurs reprises le commissariat au sujet de la sécurité et a participé à
l’embellissement du quartier en s’investissant dans la démolition des bâtiments modulaires derrière le centre culturel Chaplin.

Parmi eux, Nacer Denfir, directeur de l’école
Makarenko B, et Aïcha Ramdani, présidente
de l’association Frameto, ont brigué la coprésidence. C’est le directeur d’école qui a été
élu. “Ensemble, nous allons faire avancer les
choses pour faire vivre le quartier”, a-t-il
lancé.
R.C

Peu de questions ont émergé de la part des
habitants qui se sont tout de même intéressés au budget et à la nouvelle charte. 24 personnes ont intégré le bureau. Parmi elles,
Corinne Gibeaux, présidente du Sou des
écoles Martin-Luther-King A et Patrice Guillermin-Dumas, co-président sortant, ont
proposé leur candidature. À l’issue du vote,
Patrice Guillermin-Dumas, conserve son
siège. “Nous allons installer le bureau et poursuivre le travail dès Mars”, a-t-il conclu. R.C

