Proximité et concertation : 8600 m2 d’espaces verts
réaménagés avec les habitants de Moulin Lambert !
Mardi 23 octobre 2018 - Rue de la Dordogne

Afin d’améliorer le cadre de vie des locataires, Nantes Métropole Habitat a
souhaité lancer une démarche participative pour impliquer les habitants des rues
de la Dordogne, Corrèze et Vézère (170 logements au total) dans le
réaménagement des espaces extérieurs de leur résidence.
Ce projet d’envergure sur un espace de 8 600 m2, lancé en juin 2017 et
représentant un investissement de 330 000 euros, a permis aux locataires de
s’exprimer et de travailler avec l’Office afin d’adapter les aménagements à leurs
usages et besoins. Le choix des infrastructures, leurs emplacements, l’esquisse
paysagère, ont été discutés et concertés avec les habitants.
Aujourd’hui, les locataires peuvent profiter de deux nouvelles aires de jeux pour les
enfants (une pour les petits et une pour les adolescents avec terrain de basket),
d’un jardin potager géré par les habitants, un terrain de pétanque, d’espaces verts
embellis, de nouveaux cheminements piétons…
Ces aménagements ont été inaugurés en présence des locataires, des
collaborateurs de Nantes Métropole Habitat et des élus, ce mardi 23 octobre 2018.

Un projet réalisé pour et avec les habitants

Le réaménagement et l’embellissement des
espaces vert de la résidence Moulin Lambert
est l’aboutissement d’un travail de réflexion,
de collaboration et de concertation entre un
collectif d’habitants et Nantes Métropole
Habitat afin d’améliorer le cadre de vie des
locataires.
L’Office a souhaité impliqué les habitants afin
de co-construire un lieu convivial, favorisant
les échanges et prenant en compte les
besoins et les usages de chacun.

Un projet qui complète une réhabilitation
d’envergure
Afin d’améliorer le cadre de vie des
locataires, le réaménagement des espaces
verts vient compléter des travaux de
réhabilitation des bâtiments de la rue de la
Dordogne effectués en 2014-2015.

De la concertation à chaque étape
Chaque étape du projet et propositions, ont
fait l’objet d’ateliers participatifs avec les
locataires.
Choix
des
aménagements,
emplacements, esquisse paysagère...

De nouvelles infrastructures et
aménagements pour petits et grands
Aujourd’hui les locataires bénéficient de :


une nouvelle aire de jeux pour les petits



une nouvelle aire de jeux pour les
adolescents avec un terrain de basket



un jardin potager géré par les locataires



un terrain de pétanque



de nouveaux cheminements piétons



d’espaces verts embellis

Les travaux de réhabilitation des bâtiments,
représentant un investissement de 5 millions
d’euros, ont concerné les logements et les
parties communes : électricité, pièces
humides, portes, halls, isolation thermique et
isolation des caves.

Une démarche qui s’inscrit dans notre projet global « Un Monde de Services »
Nantes Métropole Habitat, acteur public du logement social de la métropole nantaise, assure
des missions d’intérêt général et de service public.
Ces missions sont au cœur de notre projet participatif Un Monde de Services, lancé en 2018,
autour des services apportés à nos locataires.
L'objectif ? Être à l’écoute des attentes et évolutions des locataires, créer des temps
d’échange, de rencontres et de travail avec les habitants, les collaborateurs, les élus, les
partenaires ou encore nos entreprises prestataires pour faire émerger les priorités, renforcer
nos points forts, identifier les marges de progression et expérimenter des services innovants.
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