Améliorer le cadre de vie et favoriser
«Nos trésors publics »,
faire un inventaire des lieux en regardant le vivant avec La Luna.
En janvier 2016, près de 40 personnes habitants et professionnels ont déambulé dans
toutes les rues du quartier des Dervallières,
appareils photos et carnets de notes en
mains, ils ont partagé leurs observations
: stationnement gênant, dépôts sauvages
d’encombrants...mais aussi leurs idées,
fleurissement des bas d’immeubles, développement de parcelles de jardins et de coins
conviviaux...

Au fil des ateliers durant une année des
habitants, l’équipe de Quartier, des associations et des professionnels ont travaillé
ensemble tous services et institutions
confondus : des jardiniers, des techniciens
de la voirie, des bailleurs sociaux, la prévention spécialisée, le service de gestion
des déchets... chacun a contribué au projet avec ses compétences et son expertise de connaissance du « local ». Qui de
mieux placé que l’habitant pour connaître
la vie du quartier ! C’est donc ensemble
que habitants et techniciens ont cheminé
dans le travail.

Le secteur Perron / Patellière a été
choisi afin de poursuivre cet atelier
«bien gérer et animer l’espace public».
Ainsi les plasticiennes de La Luna
proposent une autre ballade urbaine
sensible pour changer de regard,
s’extraire des idées reçues. Faire un
inventaire du lieu en ouvrant les yeux
et les oreilles, regarder le vivant, être
réceptif aux lumières, au vent, aux
sons, aux couleurs...

Les participants ont ensuite partagé ce diagnostic sous
la forme d’une carte des envies détaillée « Nos trésors
publics » réalisée par La Luna.
Les enfants également sollicités se sont exprimés lors
d’ateliers organisés par les Petits Débrouillards et
E. Houssais illustratrice. Leur attention s’est portée sur les
espaces de jeux à conforter et à développer.

Cette première action répondait au mandat
confié par Les élus :
- Repérer dans les espaces publics les dysfonctionnements du quotidien
- Identifier les lieux propices à des projets
d’aménagement pour favoriser le vivre ensemble
Ce processus de travail s’inscrit dans le cadre du dialogue citoyen de la Ville de Nantes
et de la GUSP (gestion urbaine et sociale de
proximité) encadré par Nantes Métropole.

Les participants ont priorisé des propositions et restitué le travail aux élus
mais aussi communiqué à l’ensemble des habitants du secteur Perron /
Patellière, en installant des panneaux
sur les immeubles qui synthétisent la
démarche du groupe.
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Au printemps 2017 des ateliers de fabrication accompagnés par La Luna se déroulent avec des
habitants. Il s’agit de redessiner un passage piéton
créatif rue Perron avec les adultes pour créer visuellement un ralentissement : Le thème retenu par les
participants est celui des oiseaux d’ici et d’ailleurs.

Les enfants ont eux imaginé des tracés
colorés pour circuler à vélo ou jouer à la
marelle sur le terrain près du toboggan
«Ubu» qui sera aussi rénové (les Petits
débrouillards se sont associés à cette
recherche).

Un figuier a été planté à l’automne 2016 pour
symboliser cette joyeuse dynamique collective
et le lancement des réalisations concrètes sur
les espaces publics du secteur. Certains aménagements de voiries ont également débuté.

Plusieurs phases d’actions et de travaux vont se développer entre 2017 et 2018 puisque le cahier
des propositions collectives recense de nombreuses idées d’amélioration du secteur Perron / Patellière, comme la réalisation d’un salon de verdure et de convivialité avec des bacs à jardiner, installer
des ruches, des points d’eau, conforter les cheminements et les relier à l’ensemble du quartier...
Les ateliers sont des moments d’échanges et de partages de connaissances autour du faire et de la
convivialité. Chacun peut y participer ! vous pouvez contacter Fatiha Yahiaoui à l’Équipe de Quartier
au ................ou La Luna au 02 40 58 07 19.

