Rencontre conviviale avec les habitants
à l’occasion de la mise en service du square réaménagé au cœur de la cité
Babonneau (nouveaux jeux, bancs, plantations) :

le mercredi 27 avril 2016
de 14h30 à 16h30
4a rue Ursule Chevalier
(à proximité du Bd Salvador Allende)
A cette occasion, Nantes Métropole présentera différents services aux
habitants (carte blanche, mutuelles, droits…).

La parcelle d’espace vert de 387 m² située devant le 4a rue Ursule Chevalier au cœur de la Cité Babonneau a été réaménagée : bancs, table de
pique-nique, nouveaux jeux, plantations… grâce à la participation active
des locataires, des jardiniers de l’agence Watteau et du service des
espaces extérieurs de Nantes Métropole Habitat.

CONTACT PRESSE
Franck Albert, directeur de la communication
Franck.albert@nmh.fr
02 51 86 36 64 / 06 88 62 01 05
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Mise en service du jardin et de l’espace jeux
situés au cœur de la Cité Babonneau
UN PROJET CONCERTE

PHASE ETUDE

PHASE TRAVAUX

A cours de l’été 2015, Nantes
Métropole Habitat a sollicité et
concerté les locataires via un
questionnaire pour connaître leurs
attentes et besoins en termes
d'équipement et mobilier urbain.
20 % des locataires interrogés ont
répondu à cette enquête.

Avant même que débutent les
travaux, une note paysagère a été
produite par le service Espaces
Extérieurs à l'attention de l'entreprise pour mettre en évidence le
type
d'équipement,
mobilier,
jeux… L’aménagement a été confié
à l'entreprise Jaulin Paysages. Les
échanges se sont déroulés durant
une période de 2 à 3 mois environ,
entre L’office et l'entreprise sur
différents aspects comme le coût
et la représentation paysagère.

Ils ont débutés à la fin de l'année
2015 par le nettoyage et le terrassement des zones à aménager.
Les jardiniers de NMH ont apporté
leur contribution en effectuant la
préparation du sol, le choix des
végétaux et les plantations, puis
la mise en place du paillage dans
les massifs.
Les travaux ont été réceptionnés
le 31 Mars 2016 avec l'entreprise,
le service espaces extérieurs et la
responsable de secteur de l'agence
Watteau.

Les résultats ont été croisés avec
ceux de Nantes Métropole Habitat
dans un souci sécuritaire des lieux
au regard du parking qui jouxte
cette parcelle, avec l'objectif
d'avoir un aménagement de qualité
à un coût maîtrisé.

Coût global de 32 040 € TTC.
UN CADRE DE VIE EMBELLI ET
ATTRACTIF
Les avis recueillis par les locataires lors de déplacements sur le
site sont pleinement satisfaisants
et prouvent que ce nouvel aménagement offre une meilleure
attractivité au site.

Avant

Après
Les espaces jeux à Nantes Métropole Habitat
169 aires de jeux aménagées (jeux mobiles, ossatures ludiques, mini terrains de basket, buts de foot,
pataugeoires…) créées et gérées par l’Office, sur ses 70 hectares d’espaces extérieurs dans la ville (dont 41
hectares d’espaces verts) sont de véritables lieux d’échanges et de détente. Elles favorisent le lien social entre
habitants.
Nantes Métropole Habitat organise tout au long de l’année plus de 100 rencontres (concertations, crémaillères,
présentations de projets…) afin de faciliter les rencontres entre locataires mais aussi avec le personnel de
l’Office.
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