
fabrik – « déclencheur urbain » rue Verte

Notre action

Le principe du déclencheur
Amener  dans l'espace public  un élément  déclencheur  visant  à  amorcer  un dialogue avec les
habitants et usagers d'un lieu et/ou d'une thématique. Via une présence régulière sur l'espace
public, nous travaillons ensuite de manière concrète avec les habitants et usagers du lieu sur la
définition et la réalisation d'une intervention qu'ils souhaitent voir mise en place.

Dans le cas de la rue Verte, notre action a débuté peu avant la réouverture du carrefour et s'est
donc orientée vers un travail de dialogue avec les habitants sur la question du lieu. Notre objectif
est d'impliquer ces derniers dans la définition et l'amélioration de leur lieu de vie via un travail   :
récolte d'idées, d'avis, d'envies, information sur les procédures en cours et à venir, « outillage » en
vue de l'enquête publique etc.

Choix du lieu (mi-mai)
> focus éclairage / aires de jeu des enfants / lieux de rassemblement / parcs
> repérages terrain et choix du lieu

Rencontres et contacts (mai-juin)
> habitants, commerçants et usagers
> comité de quartier Nord
> STIC
> commune : mobilité et travaux publics
> concierge de l'Ecole Les Tournesols
> enfants de l'école

Dialogue sur place
5 moments en mai, juin et juillet (en grande partie avant la réouverture du carrefour)

> amener un élément « déclencheur » : plantation de fleurs dans le pot, jusqu'ici vide, et  
implication des commerçants et habitants dans l'arrosage et l'entretien
> réfléchir sur la manière dont est vécu l'espace, sur la vie dans le quartier, sonder les  
besoins, envies 
> informer sur la réouverture du carrefour et le projet de réaménagement à venir

Outils
> craies pour écrire (au sol, sur le pot etc)
> planches pour créer des bancs en travers des barres de béton (emprunt au STIC)
> plan du quartier et de la place
> photos de la place en 2009
> liste de mots-clés amenés par les discussions précédentes
> fleurs pour plantation pot
> images d'inspiration d'autres projets 

Retour des discussions et rencontres

> avis divergents concernant la réouverture du carrefour au trafic

> raisons invoquées pour privilégier la non-réouverture du carrefour (ou la réouverture dans un
sens accompagnée d'un aménagement en zone de rencontre avec un espace public soigné et
pensé) : 

-éviter le carrousel de voitures lié à la prostitution
-garder un certain calme
-sécurité des enfants : ce carrefour reste un lieu de jeu pour les enfants entre leur sortie de 
l'école et leur retour à la maison – parfois le seul lieu de jeu. En effet, des conflits entre 



Roms et Marocains font que les enfants Roms ne fréquentent pas le parc de la rue du  
chemin de fer ; le parc Saint-François étant fermé côté rue Verte, ils n'y vont pas non plus.
-éviter de se retrouver de nouveau dans une période de travaux (l'aménagement précédent
a laissé un mauvais souvenir)
-le trafic ne change rien au problème des nuisances nocturnes : il a parfois été mentionné 
par la commune comme une « solution » (au parking sauvage, à la vente de drogue etc) 
mais de nombreux habitants remarquent le phénomène inverse
-le  lieu  est  investi  comme  un  espace  de  passage-pause  par  les  gens  du  quartier :  
appropriation positive d'un espace de qualité pourtant médiocre

> raisons invoquées pour ré-ouvrir le carrefour au trafic (hors raisons invoquées par la commune) :
-pour les automobilistes : plus simple de rentrer chez eux
-diminuera les bouchons

> attention aux aménagements amenant les gens à se sédentariser/offrant espace de jeu (foot
etc) : ok le jour mais problématique la nuit (bruit) > penser un espace public modulable ?

> volonté chez certains habitants et usagers de voir le carrefour et donc le quartier mis en valeur

> manque de transparence de la part de la commune, clientélisme, manque de médiation et de
dialogue avec les gens, de participation

> problème de vitesse et de dégradation de la chaussée rue St François à régler

Idées amenées lors des discussions

> amener des petits équipements sportifs destinés aux jeunes (modules de gym...) ; penser aux
ados et jeunes lors de l'aménagement

> faire un compost  de quartier, travailler  sur des plantations à partir  du pot  existant  avec les
enfants école-crèche, végétaliser la place, amener le snack à ouvrir une terrasse ou installer une
banquette le long de sa vitrine, l'épicier à proposer des jus frais

> besoin de travailler sur les trois espaces en parallèle: carrefour avec le pot, pied des HBM, pied
de l'immeuble coin rue Botanique

>  aménagement  en zone de rencontre avec un espace public  soigné et  pensé :  travail  sur le
revêtement, attention aux usagers faibles (enfants!), faire des tests d'aménagement avec de la
peinture au sol, penser à des moyens de faire ralentir le trafic, laisser une partie « place » qui
puisse être investie et qui pourrait même porter un nom

> besoin de poubelles, d'urinoirs rue de la Rivière, de bulles à verre à proximité

> certains éléments positifs de l'aménagement antérieur seraient  à reprendre :  travail  avec les
pavés, U pour vélos, arbres


