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Pourquoi un projet urbain  
sur Clos Toreau-Joliot Curie ? 
Construite en 1973 sur les plans de 
l’architecte Georges Evano, la cité 
du Clos Toreau n’avait jamais connu 
de grande rénovation depuis ses  
origines. Porte d’entrée sud de  
Nantes, elle était isolée entre les 
pavillons de Saint-Sébastien-sur-
Loire et la pénétrante autoroutière, 
véritable ligne de fracture avec le 
quartier Nantes Sud. La requalifica-
tion de l’entrée routière en  
boulevard urbain a été l’occasion de 
lancer un projet urbain de grande 
envergure. Il visait quatre objectifs :
•  Désenclaver le Clos Toreau
•  Renouveler et améliorer les loge-

ments existants
•  Diversifier l’offre de logements par 

la construction neuve et accueillir 
de nouveaux habitants

•  Créer un cœur de quartier pour 
Nantes Sud en confortant les équi-
pements et services.

10 ANS DE PROJET URBAIN : 
OÙ EN EST-ON ?
Novembre 2006 a marqué l’arrivée du busway sur le quartier  
Clos Toreau – Joliot Curie et le début de la transformation  
en profondeur de cette entrée sud de Nantes. 10 ans plus tard,  
le quartier arbore un nouveau visage, accueille de nouveaux 
habitants et des services renouvelés. Le point en trois questions.

Les réalisations en 10 ans
•  359 logements neufs construits, 

dont 45% de logements en acces-
sion libre ou abordable

•  606 logements sociaux réhabilités
•  23 000 m2 de surfaces d’activités 

économiques et de services créées 
accueillant 430 emplois

•  La mise en lien du Clos Toreau avec 
le secteur Joliot Curie via la rue des 
Herses et une circulation apaisée 
sur le boulevard Gabory

•  Un nouveau cœur de quartier situé 
autour de l’arrêt de busway “Clos 
Toreau”. Il offre de nombreux équi-
pements publics, dont une maison 
de quartier et un multi-accueil, 
ainsi qu'une offre commerciale 
renouvelée avec un Super U agrandi 
et de nouveaux commerces de proxi-
mité.
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Ce qu’il reste à faire
Quelques opérations restent à mener 
à bien pour finaliser le projet urbain 
Clos Toreau-Joliot Curie dans son 
ensemble :
•  La construction de 236 logements 

neufs répartis en quatre opérations 
(Biarritz, Croix des Herses, Poste/
Joliot Curie, Ripossière)

•  La mise en service d’une nouvelle 
mairie de quartier début 2018

•  La reconfiguration de la place du 
Pays Basque et de la pataugeoire

•  L’examen du devenir des deux bâti-
ments abritant le foyer logement et 
la maison relais qui n’ont  pas encore 
fait l’objet d’une réhabilitation.

Quels changements marquants ont opéré le projet Clos Toreau-Joliot 
Curie ? Que reste-t-il à faire ? Des questions que nous avons 
posées à plusieurs témoins. Leurs réponses illustrent  
les différentes facettes du projet, mais aussi les chantiers  
qui restent à mener.

C’est aujourd’hui un quartier plus ouvert et plus connecté au  
centre-ville, un quartier à part entière de Nantes. C’est, je crois, le changement  
le plus marquant. Au-delà de ces grands changements, il y a aussi de petits 
changements essentiels pour garantir une qualité de vie au quotidien :  
je pense notamment au réaménagement à venir des jeux d’eau. 
Olivier Chateau, adjoint de quartier Nantes Sud

L’enjeu principal de ce projet à dominante urbaine était de raccrocher  
la cité isolée du Clos Toreau à l’ensemble de la ville. Le pari me paraît réussi  
et la mixité sociale progresse. Maintenant, il faut poursuivre et conforter  
le lien à la Loire et à la Sèvre, renforcer la dynamique participative des habitants  
et monter en puissance sur le volet social et économique. 
Myriam Naël, vice-présidente de Nantes Métropole  
chargée de la politique de la ville

La création de la Maison des Confluences a été un vrai plus pour faciliter 
les liens directs entre les associations du quartier et avec les acteurs de la Ville. 
Mais elle est déjà trop petite ! L’arrivée de l’école Diwan est aussi très positive. 
Face à cela, les difficultés de stationnement sont un vrai souci au quotidien.  
Il n’est pas simple non plus de changer les représentations : trop de personnes 
hésitent encore à traverser la cité alors qu’on y vit bien. 
Gilles Cousseau, président de l’association Clos Toreau XIII

Notre nouveau supermarché a accompagné la métamorphose du quartier.  
Il est aujourd’hui plus agréable pour nos clients et nos salariés et s’intègre 
harmonieusement à l’entrée de ville. Le climat social me semble aujourd’hui  
plus favorable, mais ça manque encore de vie. Il faudrait relancer la dynamique 
commerçante vers la rue Saint-Jacques pour un quartier plus animé. 
Sandrine Grenon, directrice du Super U

Lorsque les premières réhabilitations ont commencé, j’ai souvent entendu 
des parents d’élèves me dire : enfin, on s’occupe de nous ! C’était essentiel. Autre 
élément important à mes yeux, c’est la mise en place de partenariats avec la Ville 
et les autres acteurs du quartier. Avant, nous nous sentions très seuls face aux 
difficultés des familles, aujourd’hui nous sommes au cœur d’un réseau. Nous 
devons tout faire pour qu'il perdure dans le temps. 
Nadine Requier, directrice de l’école Jacques-Tati

ILS SONT TÉMOINS DES CHANGEMENTS
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Pour moi, le changement principal, c’est le regroupement de multiples 

services autour de la place du Muguet Nantais. La proximité entre multi-accueil, 
Maison des Confluences avec sa bibliothèque-ludothèque, Protection Maternelle  
et Infantile et école Jacques-Tati  nous a permis de tisser un réseau entre 
professionnels. Ces partenariats apportent un plus aux familles que nous 
pouvons mieux orienter ou accompagner vers les différentes offres. 
Elsa Guillon Le Masne, directrice du multi-accueil Nantes Sud

Le déménagement de l’accueil de loisirs vers l’école Sarah-Bernhardt  
a permis de créer un lieu de mélange essentiel entre populations sur le  
quartier : pour les enfants, il n’y a pas de frontière. Nous essayons  
aussi d’associer les parents à cette dynamique collective, comme à l’occasion  
du marché de Noël qui se déroule à la Maison des Confluences. 
David Padioleau, directeur du centre de loisirs Graine de Cosmos

Le projet urbain a permis de créer un vrai maillage entre la cité  
du Clos Toreau, les quartiers résidentiels de Nantes Sud, les commerces  
et les services. Ce quartier fait désormais partie intégrante de la ville,  
c’est une véritable “porte d’entrée”, à quelques minutes du centre avec  
le busway. Le projet de réaménagement de la place du Pays Basque va  
finaliser la rénovation du cœur de quartier, il est essentiel. 
Gérard Allain, responsable de l’agence Goudy  
de Nantes Métropole Habitat10

Mise en service de la ligne 4 de 
busway reliant Vertou à Nantes.  
10 ans après son ouverture, la ligne 4 
transporte 38 000 passagers par jour  
avec des fréquences à moins de 3 minutes 
en heure de pointe. Face à ce succès,  
des busway électriques de plus grande 
capacité seront mis en service à compter 
de 2018. 

NOVEMBRE 2006

Début de la rénovation des 
immeubles de logements sociaux  
de Nantes Habitat. En décembre 2011, 
l’ensemble du parc de 606 logements était 
remis à neuf : intérieur des logements, 
parties communes, façades et abords  
des bâtiments désormais dotés de jardins 
en pied d’immeuble.

MARS 2008

Lancement du nouveau multi-
accueil Nantes Sud sur la place  
du Muguet Nantais en remplacement de 
l’ancienne halte-garderie du Clos-Toreau. 
L’offre d’accueil pour les jeunes enfants 
passe ainsi de 15 à 40 places. Une 
résidence services de 16 logements pour 
personnes âgées est également réalisée 
sur cette nouvelle place.

SEPTEMBRE 2012

Inauguration de la Maison des 
Confluences, la nouvelle maison 
de quartier. Elle propose un espace 
pour les adolescents, une ludo-
bibliothèque ainsi que des salles 
d’activités. Elle héberge une vingtaine 
d’associations et accueille le centre  
socio culturel de l’ACCOORD. 

ÉTAPES MARQUANTES
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Ouverture du nouveau Super U.  
Sa surface de vente passe de 1 600 m2  
à 2 460 m2 avec un nouveau parking  
de 220 places et une station service 
positionnée le long du boulevard Gabory. 

DÉCEMBRE 2012

Ouverture du nouveau Centre  
de Loisirs Graine de Cosmos dans  
des locaux neufs jouxtant l'école Sarah 
Bernhardt. Il compte 114 places et 
remplace l’ancien centre de loisirs situé  
en pied d’immeuble, rue de Biarritz.

FÉVRIER 2014

Démolition de la passerelle  
piétonne du Clos Toreau. Symbole  
de la fracture entre le Clos Toreau  
et le reste du quartier Nantes Sud,  
la passerelle piétonne a été démolie après 
consultation des habitants. Les nouveaux 
aménagements du boulevard urbain 
Joliot Curie permettent désormais de 
traverser à niveau de manière sécurisée.

SEPTEMBRE 2009

Livraison de la rue des Herses. 
L’ancienne impasse butait sur la 
pénétrante autoroutière. C’est désormais 
un axe très emprunté qui lie bas et haut 
du quartier, du Clos Toreau à Joliot 
Curie. Des commerces jalonnent  
cette nouvelle rue et la nouvelle mairie 
de quartier s’y installera début 2018.

ÉTÉ 2015

Livraison des premiers immeubles 
neufs : 42 logements et une offre de 
bureaux à l’angle de la rue Bonne Garde 
et du boulevard Gabory. À terme,  
le projet aura permis de construire  
23 000 m2 de surfaces d’activités et  
de commerces et 595 logements neufs.

DÉCEMBRE 2010
 

Ouverture du nouvel hôtel 
Campanile et de son restaurant. 
L’offre nouvelle est positionnée sur  
du 3 étoiles et propose 107 chambres  
à quelques minutes de la place Foch  
et du cœur de ville nantais.

AOÛT 20113
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Les grandes lignes  
du projet 
Organisée sur deux niveaux, la 
nouvelle mairie comptera 317 m2, 
dont 200 m² en rez-de-chaussée, 
seul niveau accessible au public. 
Elle regroupera en un seul site les 
équipes de l’ancienne mairie 
annexe et l’équipe de quartier 
Nantes Sud. 5 à 6 mois de travaux 
sont prévus pour l’aménagement 
intérieur de ces locaux. Les 
travaux devraient s’engager au 
printemps 2017.

À compter de 2018, la mairie de 
quartier Nantes Sud s'installera à 
l'angle de la rue des Herses et du 
boulevard Gabory. Face à la station 
“Clos Toreau” de la ligne de busway, 
elle regroupera mairie annexe et 
équipe de quartier.

Pour concevoir cette mairie de quar-
tier nouvelle génération, habitants, 
agents municipaux et élus de quartier 
ont participé fin 2015 - début 2016 à 
deux ateliers animés par l’agence de 
design Grr… Avec des échanges sur le 
type d’accueil attendu, sur les fonc-
tions que l’on doit retrouver dans un 

| ACTUALITÉS

UNE MAIRIE AU SERVICE 
DES HABITANTS
Depuis fin 2015, habitants, agents municipaux et élus se penchent 
sur la conception de la future mairie de quartier Nantes Sud qui 
ouvrira début 2018. Au delà des services administratifs classiques, 
elle se veut une mairie ouverte, porte d’entrée sur le quartier  
et la ville.

tel lieu, sur les symboles à mettre en 
avant…, les participants ont « dessiné » 
la mairie de demain, celle qu’ils 
appellent de leurs vœux. Puis le résul-
tat de leur travail a été transmis au 
service Bâti de la Ville de Nantes, 
chargé de finaliser le projet de mairie 
de quartier et de programmer les tra-
vaux. Les premières images leur ont 
été restituées début juillet. Il faudra 
désormais patienter quelques mois 
avant que ce nouvel équipement 
prenne corps. Les habitants de Nantes 
Sud devraient pouvoir fouler le sol de 
la nouvelle mairie début 2018.

Quelles grandes idées, issues du travail 
citoyen, vous ont guidée dans la 
conception ?
« Au-delà des formalités administratives 
classiques (passeport, inscriptions à des 
services…), les habitants attendent une 
mairie ouverte avec un maximum d’infor-
mations sur l’offre et les projets du quartier. 
Elle doit aussi devenir l'une des portes 
d'entrée sur la ville et les services culturels, 
sportifs ou de loisirs, en complémentarité 
avec la Maison des Confluences. »

Comment avez-vous traduit ces attentes 
dans la conception ?
« Par son emplacement et sa façade vitrée, 
le lieu est déjà naturellement ouvert sur 
son environnement. Derrière cette façade 
vitrée, nous avons créé un grand mur de 
couleur, qui sera un appel de l’extérieur. Le 
hall d’entrée bénéficiera d’une double  
hauteur ouvrant sur un espace chaleu-
reux. »

Y-a-t-il de nouveaux services proposés ?
« Il y aura un coin enfants pour qu’ils 
patientent pendant que leurs parents sont 
occupés, un photomaton pour les passeports 
et cartes d’identité. Plus tard, la mairie 
devrait disposer aussi d’une borne numé-
rique pour se mettre en lien avec la CAF, la 
TAN ou même le Voyage à Nantes. »

  YOLANDE HÉRAUD-CEINERAY, 
ARCHITECTE À LA VILLE  
DE NANTES

La future mairie ouvrira ses portes début 2018
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  L’ÎLOT POSTE / JOLIOT-CURIE PREND FORME

Sur les terrains de l’ancienne mairie annexe, un nouveau projet va voir le jour. Porté par le promoteur 
ICADE, il comptera 114 logements. En mars dernier, les contours du projet ont été présentés aux 
habitants en réunion publique.

ÉQUIPEMENT

Avec le déménagement de l’ancienne 
mairie annexe fin juin dans les 
locaux de l’équipe de quartier et  
la fermeture du parc, le projet de  
réaménagement de l’îlot Poste/Joliot 
Curie entre en phase active. Le per-
mis de construire vient d’être accordé 
et le début des travaux est annoncé 
pour l'automne 2017.
Sur la parcelle de 5 724 m2, l’archi-
tecte nantais Jacques Boucheton, 
missionné par le promoteur ICADE, 

propose 4 bâtiments allant jusqu’à 
R+8 et abritant 114 logements. Le 
programme comptera 59 logements 
en accession libre, 30 en accession 
abordable et 25 logements sociaux. 
Chaque logement, du T2 au T5, dis-
posera d’un parking réalisé en sous-
sol. La nouvelle agence de la Poste 
prendra place au rez-de-chaussée 
d’un bâtiment bordant le boulevard 
Joliot-Curie, un second local com-
mercial est également prévu. Pour 

préserver la continuité de l’activité 
de la Poste, le chantier se déroulera 
en 2 tranches. La livraison de la pre-
mière tranche de logements (57 loge-
ments) est attendue pour fin 2018 et 
l’ensemble de l’opération sera finalisé 
fin 2019.
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| ACTUALITÉS

  L’ÎLOT BIARRITZ EN CHANTIER DÉBUT 2017

Le projet de l'îlot Biarritz, porté par l’opérateur Kaufman and Broad,  
a été présenté aux habitants le 4 juillet dernier en réunion publique. 
Les travaux doivent commencer en début d’année 2017 pour  
une livraison en 2018.

Il y a deux ans, l’ancien centre com-
mercial de la place du Pays Basque 
était démoli et un aménagement  
provisoire réalisé. En 2017, le réamé-
nagement complet des espaces publics 
allant de la Maison des Confluences 
jusqu’à la place du Pays Basque va être 
engagé. L’ancienne pataugeoire lais-
sera place à des jeux d’eau variés, posi-
tionnés à proximité des jeux d’enfants 
existants. Un cheminement vert 
mènera de la place à la maison de 
quartier ; il constituera l’un des mail-

LOGEMENTS / ESPACES PUBLICS

  LA FUTURE PLACE DU PAYS BASQUE S’ESQUISSE

En mai dernier, l’agence Moss paysage a été retenue pour concevoir 
la future place du Pays Basque et les nouveaux jeux d’eau. Avec  
le concours des habitants, elle va finaliser le détail des aménagements 
d’ici fin 2016. Le réaménagement s’opérera en 2017.

C’est la dernière opération marquante 
du projet Clos Toreau-Joliot Curie sur 
le boulevard Gabory. D’ici 2 ans, l’îlot 
triangulaire situé entre le boulevard 
Gabory et la rue Bonne Garde accueil-
lera 55 logements neufs. Les 31 loge-
ments en accession libre et les 24 en 
accession abordable se répartiront 
sur deux bâtiments comptant 5 et 6 
niveaux. Chaque logement sera doté 
d’un parking réalisé en sous-sol. 
L’opération comptera 21 T2, 31 T3 et 
13 T4 conçus par l’atelier Ruelle et 
portés par le promoteur immobilier 
Kaufman and Broad. L’alignement de 
platanes le long du boulevard Gabory 
sera préservé et un ensemble d’arbres 
sera planté à l’entrée de la rue Bonne 
Garde. À ce niveau, les trottoirs seront 
élargis avec création d’une piste 
cyclable. La livraison est attendue 
pour 2018. Le promoteur Kaufman 
and Broad a également commencé les 
travaux sur l'îlot Croises des Herses.

lons d’un nouveau cheminement  
reliant la Loire et la Sèvre. La place du 
Pays Basque sera conçue pour favori-
ser les animations et les rencontres. 
Elle abritera aussi un grand parvis 
desservant à la fois le restaurant inter-
générationnel et la nouvelle entrée de 
l’école maternelle. Enfin, la rue Saint-
Jean-de-Luz sera prolongée en allée 
vers la rue d’Hendaye pour faciliter les 
circulations internes au quartier du 
Clos Toreau : desserte de l’école, col-
lecte des déchets ménagers ou inter-

vention des véhicules de secours. Deux 
ateliers habitants se sont déroulés les 
11 et 28 juin derniers pour échanger 
sur les ambiances attendues, le mobi-
lier à privilégier, la place de la nature 
dans les aménagements et les sou-
haits concernant les jeux d’eau. Le 5 
octobre, à l'occasion d'un café organisé 
par les parents d'élèves de l'école 
Jacques-Tati, les paysagistes sont reve-
nus devant les habitants pour présen-
ter les différents scénarios. Les travaux 
débuteront à l’automne 2017 et la 
livraison des nouveaux aménage-
ments est attendue courant 2018.
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LOGEMENT

  L’OPÉRATEUR DE L’ÎLOT RIPOSSIÈRE DÉSIGNÉ

Fin juin, le groupe GHT et l’agence 
d’architecture nantaise TICA ont 
été retenus pour mener à bien l’amé-
nagement de l’îlot Ripossière. Ce 
projet s'inscrit dans l'initiative 
publique de Nantes Métropole en 
faveur de l'habitat participatif. 
Jusqu’en 2012, cette parcelle héber-
geait l’ancien centre médico-social 
(CMS) du Conseil départemental, 
désormais réinstallé boulevard 
Gabory. Les 6 500 m2 disponibles, à 
deux pas de l’école Sarah-Bernhardt 
et du centre de loisirs, permettront 
de réaliser un programme d’une 
trentaine de logement en habitat 
participatif. L’habitat participatif 
consiste à fédérer un groupe et à l'ac-
compagner pour définir ensemble un 
projet de vie et de relations de voisi-
nage. Veut-on partager un espace inté-
rieur commun du type buanderie ? 

Veut-on un jardin partagé ou des par-
ties privatives pour chacun ? 
Veut-on installer un composteur 
collectif ? Quelle architecture choi-
sit-on ? Vivre en habitat participatif, 
c’est se réapproprier les décisions, 
tout en étant accompagné par des 
architectes pour concevoir le projet 
commun. À compter de cet automne, 
les familles volontaires commence-
ront à travailler avec les architectes 
pour dresser les grandes lignes de 
ce projet participatif. Des jardins 
familiaux ou partagés sont égale-
ment prévus au programme ainsi 
que l’aménagement d’un chemine-
ment piéton et cyclable public tra-
versant l’îlot. La maison située sur 
le boulevard Joliot-Curie sera réuti-
lisée en tant que maison du projet 
pour accueillir les rencontres des 
futurs habitants. Les premiers rési-
dents sont attendus pour la fin 2019.

 Vous êtes intéressés pour  
tenter l’aventure de l’habitat
participatif ?  
N’hésitez pas à contacter GHT
www.ghtcoop.fr/habitatparticipatif-
la-ripossiere-nantes

Des parkings réservés 
aux locataires de Nantes 
Métropole Habitat
À compter de cet automne, des 
places de parking seront dédiées 
aux locataires de Nantes Métropole 
Habitat avec contrôle d’accès sur 
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. L’en-
quête menée par Nantes Métro-
pole entre décembre 2015 et janvier 
2016 a confirmé la difficulté à sta-
tionner dans le quartier. Le sta-
tionnement des résidents entre 
notamment en concurrence avec 
celui des travailleurs extérieurs au 
quartier qui empruntent chaque 
jour le busway. Pour résoudre cette 
difficulté, Nantes Métropole Habi-
tat va donc proposer une offre d’en-
viron 100 places de stationnement 
réservée à ses locataires, à raison 
d’une place par foyer. Le contrat de 
location se montera à 8€ par mois. 
Les locataires avaient jusqu’au 15 
septembre pour se manifester, le 
nombre exact de places proposées 
pouvant être augmenté en fonction 
de la demande. Ces stationnements 
dédiés seront mis en service d’ici la 
fin de l’année 2016.

Cet été, le centre d'appel Calypso, 
filiale d'Allianz Assurances, s'est ins-
tallé au 1er étage du tout nouvel 
immeuble Hélios. Sur 815 m2, Calypso 
emploie 70 personnes. Cette première 
installation dans l'immeuble Hélios a 
été suivie en novembre de l'emména-
gement de la société Compte Nickel. 
Proposant un concept de carte ban-
caire sans banque, elle y ouvre un 
nouveau centre de relations clients et 
back-office. 150 emplois sont atten-
dus à terme. La SSII Open vient éga-
lement de signer un bail sur 1600 m2 
et s'installera prochainement. Avec 
ces trois implantations, l'immeuble 
de bureau Hélios est plein au 3/4. Une 
vraie réussite en terme de dynamique 
économique pour le quartier.

  TROIS ENTREPRISES REJOIGNENT L'IMMEUBLE HÉLIOS 
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Depuis le printemps dernier, les 
artistes Marie Normand et Simon 
Nwambeben proposent des concerts-
rencontres sur le quartier de Nantes 
Sud où ils collectent les histoires 
d’amour. Au centre de loisirs, dans 
les écoles, à la maison de retraite, la 
bibliothèque ou encore à l’occasion 
de Jardin’Jazz…, « on récolte les his-
toires amoureuses au sens large, les 
moments importants de la vie, les car-
refours. Tout ce qui fonde une  
existence finalement » précise Marie  
Normand.

| VIE DE QUARTIER

CRÉATION PARTAGÉE :  
« PARLEZ-MOI D’AMOUR »

C’est parti pour la deuxième étape du projet « Parlez-moi  
d’amour » ! Après avoir collecté les histoires d’amour des habitants 
du quartier au printemps, les artistes Marie Normand et  
Simon Nwambeben animent des ateliers d’écriture cet automne.  
En 2017, ils entameront la dernière étape de création du spectacle 
qui sera joué par les habitants de Nantes Sud.

« POURQUOI ? »
Écrit le 18 juillet 2016 par Mar-
got, Astrid, Méline, Ava, Emma, 
Kaïma, 5 à 9 ans.

-  Mais pourquoi est-ce qu’on 
aime ?

- Ben, parce qu’on aime !
- Mais quoi, mais qui ?
-  Je ne sais pas… Mes parents, 

parce qu’ils m’aiment, parce 
qu’ils ont de l’humour, parce 
qu’ils s’occupent de moi, parce 
qu’ils m’aident à grandir…

-  Un diamant, parce que ça brille, 
parce que c’est cher…

-  Les frites… parce que…
-  Les épinard, parce que c’est 

délicieux !
-  Les Simpson, parce qu’ils sont 

jaunes !
-  Bernard, parce que c’est un 

saint, qu’il est ermite, c’est  
un beau prénom…

-  Mais pourquoi est-ce qu’on 
aime ?

-  Mais parce que c’est précieux, 
ça nous fait du bien, ça nous 
empêche d’être seul…  
Enfin, je sais pas moi…

Cet automne, le projet de création 
partagée « Parlez-moi d’amour » 
franchit une nouvelle étape avec des 
ateliers d’écriture. « Nous avons déjà 
commencé à écrire, notamment avec 
les enfants » souligne Marie Nor-
mand (voir encadré). Six ateliers 
vont ainsi se dérouler d’octobre à 
décembre, deux mardis par mois, à 
la Maison des Confluences. Ils sont 
ouverts à tous : « Pas besoin d’être 
écrivain, il suffit d’avoir envie de mettre 
en mots des histoires. » Ces ateliers 
seront restitués au cours de lectures 

publiques au début de l'année 2017.
Puis à partir de mars, place à la créa-
tion artistique proprement dite du 
spectacle avec un appel aux volon-
taires pour chanter, dire, jouer, créer 
les costumes ou les décors. « On ne 
sait pas encore ce que sera le spectacle, 
mais il sera fort de toutes les rencontres 
faites sur le quartier. On a su créer un 
climat de confiance et les habitants ont 
partagé de l’intime avec nous, des  
émotions très fortes. » « Parlez-moi 
d’amour », un spectacle à découvrir 
fin 2017.

  Vous souhaitez participer à ce projet ?  
N’hésitez pas à voir tous les rendez-vous sur le site : http://creationparlezmoidamour.fr/accueil.html
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Une nouvelle directrice  
à la Maison des 
Confluences
Bérangère Potel est la nouvelle 
directrice de la Maison des 
Confluences. Arrivée le 5 septembre 
dernier, elle travaillait auparavant 
comme chargée de mission préven-
tion sur le quartier de Nantes Nord.  
« Je connais un peu le quartier pour y 
avoir effectué deux missions de rempla-
cement. Je vais prendre le temps de  
l’arpenter pour en découvrir toute la 
diversité. Mon objectif dans cette nou-
velle mission est de contribuer à ancrer 
encore plus la Maison des Confluences 
dans la vie des habitants. Qu’elle 
réponde à leurs besoins et qu’elle vive  
à leurs rythmes. »

Les jardins partagés  
se relancent
Vous souhaitez jardiner au pied  
de votre immeuble en toute convivia-
lité ? C’est désormais possible dans 
l’espace vert du Clos Toreau. 

À côté des jardins pédagogiques de 
Diwan et du centre de loisirs 
ACCOORD, l’équipe de quartier  
propose 8 à 10 parcelles de 4 à 6 m².  
« Même si la saison de jardinage se  
termine, il est essentiel de bien préparer la 
terre pour le printemps prochain.  
Ce temps permettra aussi de se rencontrer 
pour construire ensemble un projet  
commun » souligne Xavier Picard  
de l’équipe de quartier. L’association 
des jardins de la Crapaudine et  
l’ACCOORD animeront le collectif de 
jardiniers amateurs qui se constituera. 

 Vous êtes intéressés ?  
Inscrivez-vous auprès de 
l’équipe de quartier.

La maternelle  
Jacques-Tati s’agranditti 
Avec la création d’une 5e classe de 
maternelle à la rentrée 2015, l’école 
Jacques-Tati se trouvait très à l’étroit. 
Depuis la rentrée de septembre, une 
nouvelle classe a été adjointe au  
bâtiment existant. L’occasion de 
redonner un peu d’espace à cette 

école dont les effectifs croissent 
régulièrement depuis plusieurs 
années. Le groupe scolaire accueille 
désormais 285 élèves répartis dans  
5 classes de maternelle et 7 classes 
d’élémentaire. À noter également que 
l'école Diwan a ouvert une seconde 
classe à la rentrée 2016-2017.

Un local de pré-tri  
au 2, rue de Biarritz
Pour supprimer les dépôts d’encom-
brants sur la voirie, Nantes Métropole 
Habitat a ouvert un local de pré-tri 
au 2, rue de Biarritz. Accessible aux 
locataires du bailleur social le lundi 
de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 
16h, on peut y déposer mobilier, 
vaisselle, cartons, textiles et vieux 
équipements ménagers. Trois asso-
ciations sont partenaires du bailleur 
et récupèrent des objets ensuite 
revalorisés : Envie 44 et Éco-sys-
tème pour les déchets électriques  
et électroniques, Le Relais pour les 
textiles et La Petite Goutte d’eau qui 
récupère le papier.
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En savoir plus sur  
le projet Clos-Toreau / 
Joliot-Curie :  
https://www.nantesco.fr/home/
quartiers/nantes-sud/participer/ 
2015/projet-urbain-joliot-curie-
clos.html
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