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Environ 80 personnes ont participé à ce temps d’échange organisé en 
deux parties : une présentation et des questions-réponses à la salle du 
DRAC, puis des échanges lors d’une balade sur site au Bois Hardy.

proChains rendez-vous
•	 Atelier participatif sur les espaces communs du futur quartier 

Mardi 16 janvier à 19h à la Maison des Habitants et du Citoyen
•	 Atelier participatif sur les formes d’habitat, la transition écologique 

et les activités tertiaires et économiques 
Mardi 30 janvier à 19h à la Maison des Habitants et du Citoyen
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Le projet du Bois Hardy

Les acteurs du projet
Pilotage :  
•	Nantes Métropole et la Ville de Nantes
•	Nantes Métropole Aménagement

Conception :
•	Reichen & Robert et associés, architecture et urbanisme
•	 Phytolab, paysage

Concertation :
•	Ville Ouverte, concertation

Le contexte 
Le secteur du Bois Hardy fait partie du projet d’aménagement du Bas Chantenay. Ce dernier est 
un des grands projets urbains portés par la métropole dans l’agglomération nantaise.

Le projet du Bas Chantenay se caractérise par trois parcours, imaginés et révélés par les urba-
nistes et les paysagistes : le parcours des coteaux, le parcours et la ville et le parcours de la Loire. 
Ces parcours mettent en relation 5 lieux importants du projet :
1. Carrière Chantenay : concevoir un projet mixte, ambitieux et attractif avec la carrière ;
2. dubigeon/gare : renforcer une articulation urbaine autour de la gare ;
3. usine électrique :	créer	un	lieu	exemplaire	et	démonstratif	du	savoir	faire	économique	Nantais ;
4. bois hardy : inventer des typologies bâties qui permettent une cohabitation des activités, bu-

reaux et logements ;
5. roche maurice : ouvrir le village sur la Loire. 

Le secteur du Bois Hardy est imaginé comme une nouvelle centralité inscrite dans le parcours 
des coteaux.  

Boulevard du Maréchal Juin
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Le site aujourd’hui
Différentes	emprises	constituent	le	paysage	du	site	:	des	parcelles	d’entreprises	privées,	un	parking,	
des	friches	à	différents	stades	d’évolution,	des	jardins	potagers.	Il	existe	un	dénivelé	de	14m	entre	le	
point le plus haut et le point le plus bas du site, soit un écart équivalent à un immeuble de 3 étages. 

Les socLes du projet : Les jardins et Les murs
Le projet est basé sur des objectifs incontournables («invariants»). Concernant le paysage :
•	prolonger le système de jardins familiaux existant aujourd’hui, créer une nouvelle centralité liée 

aux activités potagères ;
•	 fabriquer un réseau hiérarchisé de venelles ;
•	 s’appuyer sur la qualité des murs existants, les longer, s’en éloigner.
La	surface	de	jardins	existants	est	de	2 900	m²,	celle	du	projet	est	de	4 530	m².

Boulevard du Maréchal Juin

Avenue Arthur Benoit
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Les socLes du projet :  Les sentiers et Les rueLLes
Pour	constituer	la	trame	du	quartier,	la	Ville	et	l’équipe	ont	identifié	des	principes	adaptés	au	
caractère et à la topographie du site :
•	prolonger les sentiers existants qui permettent de mettre en valeur les murets qui les longent ;
•	 construire des voies carrossables orientées Est-Ouest ;
•	aménager des sentiers piétons dans le sens de la pente.

Les socLes du projet : Les espaces coLLectifs
Dans le cadre du projet, la création d’un lieu partagé est posé comme un élément de program-
mation fortement souhaitable («invariant»). Sa programmation, en lien avec la proximité des 
jardins,	sera	à	définir	dans	le	cadre	de	la	démarche	de	concertation.	Ce	lieu	est	imaginé	en	cœur	
de quartier, accessible à plusieurs de ses niveaux et articulant le lien entre le «haut» et le «bas».

Boulevard du Maréchal Juin

Avenue Arthur Benoit
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Les orientations d’aménagement
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Questions-réponses sur Le projet

Les questions et les réponses formulées pendant 
la séance en salle et le temps d’échange sont 
synthétisées thématiquement dans cette partie. 
Une vue aérienne du quartier avec le tracé 
de	la	balade	effectuée	reprend	ensuite	
des remarques ou interrogations formulées 
localement.

concertation
•	Dans cette concertation, quelles sont les 
marges, que reste-t-il à discuter ? 
•	 Je suis d’accord que vous veniez vers nous 
avec du grain à moudre, mais admettez que 
nous ayons envie de repartir d’une page 
blanche, de vous faire des propositions.
•	 Vous	nous	piégez	avec	vos	« invariants »,	
avec votre vision du projet, votre volonté 
d’urbaniser ! Je comprends l’intérêt urbain, la 
pression qui s’exerce sur le site, mais vous de-
vez prendre en compte la valeur écologique 
du lieu, c’est la responsabilité de la Ville 
d’entendre cet enjeu.
•	 Est-ce	qu’un	vote	sera	organisé	à	la	fin	du	
processus de concertation ?
•	 Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est 
« Nantes&co »	et	qui	le	gère	?	

Equipe projet du Bas Chantenay. Le projet se 
caractérise par des « invariants », qui sont les 
objectifs primordiaux de la Ville. Dans le projet 
global	du	Bas-Chantenay,	environ	1000	loge-
ments	seront	construits,	afin	d’être	cohérent	
avec l’objectif de recoudre ce territoire avec 
le reste de la ville. Cette couture urbaine se 
traduit notamment par une meilleure desserte 
en transports en commun, qui nécessite une 
masse critique, c’est à dire un certain nombre 
d’habitants	justifiant	de	développer	le	réseau.	
Sur le secteur du Bois-Hardy, l’objectif de 
construction	d’environ	400	logements	est	acté,	
mais la manière de les construire reste ouverte. 
L’équipe projet fait la proposition d’intégrer le 
bâti au contexte, en créant de l’habitat indivi-
duel au nord du site, à l’articulation avec les 
maisons de l’avenue Arthur Benoit, de l’habitat 
collectif dans la pente et en partie basse, et 
des activités tertiaires ou artisanales conçues 
comme	un	« écran	innovant »	entre	le	quartier	
et la zone industrielle.

Un autre objectif est celui de la mise en valeur 
des murs, qui restera à imaginer lors de la 
concertation. 

Equipe projet du Bas Chantenay.. La mise en 
place d’une démarche de concertation nous 
confronte à la question de venir vers les ha-
bitants à partir d’une page blanche, ou avec 
déjà de 1ers éléments à débattre. Dans ce 
projet, la collectivité souhaite construire des 
logements, en prenant en considération un 
certain nombre de paramètres (économiques, 
écologiques,	financiers,	citoyens),	et	en	veil-
lant à articuler ses objectifs à la valeur du 
site. Dans ce cadre, l’équipe de conception se 
tiendra à disposition des habitants et usagers 
pour échanger et enrichir le projet lors des 
ateliers. 

L’objectif de notre métier est de faire la ville 
pour les citoyens.

Les pistes qui sont proposées ici se basent sur 
l’idée de garder l’accessibilité et les sentiers 
piétons existants le long des murs, et de les 
valoriser, mais aussi de s’appuyer sur la thé-
matique des jardins. Deux sujets importants 
sont portés à la concertation : les espaces verts 
et jardinés, et le lieu partagé à mi-coteau. 
Le projet se propose de ne pas créer beau-
coup de voies automobiles, mais de relier le 
nord	au	sud	et	l’ouest	à	l’est	par	différents	
axes, notamment des dessertes piétonnes. Le 
parti pris de l’équipe est de valoriser les vues 
et	de	tirer	profit	de	la	pente.	

Equipe projet du Bas Chantenay. Le projet 
n’est	pas	« figé »,	la	démarche	de	concerta-
tion proposée vise à l’enrichir. Les habitants 
ou les usagers intéressés peuvent formuler 
leurs	attentes	pour	le	projet,	afin	de	travailler	
collectivement. Si cela est conduit dans une 
posture de préconisations et d’échange, la Ville 
et l’équipe projet se tiendront disponible pour 
étudier ces propositions.
Le projet comporte néanmoins des invariants, 
car la Ville de Nantes accueille de nouveaux 
habitants, elle est attractive, et l’équipe muni-
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cipale	se	doit	de	réfléchir	à	la	manière	d’offrir	
des conditions d’accueil favorables. Sur ce site, 
le contexte est contraint et il reste des ques-
tions à approfondir concernant l’accessibilité, 
le	stationnement,	l’offre	de	service,	les	formes	
urbaines, etc, que la démarche et les étapes à 
venir aideront à stabiliser.

Aujourd’hui, aucun promoteur immobilier n’a 
été retenu pour ce projet, nous sommes dans 
une phase de travail collectif.

Différents	sujets	seront	abordés	en	atelier,	
où	la	parole	sera	libre.	Il	y	aura	un	temps	de	
débat, puis des décisions, mais il n’est pas 
prévu d’organiser un vote citoyen sur ce projet. 
Si nous constatons que des sujets ou principes 
heurtent les habitants et usagers, nous essaie-
rons d’y travailler et d’échanger ensemble. 
Dans ce projet, nous souhaitons parvenir à un 
équilibre, une mixité sociale et d’activités.
Nous	devons	aussi	inscrire	nos	réflexions	
dans le contexte du Bois Hardy comme 
« micro-quartier »,	dans	une	ville,	et	réfléchir	
à la manière dont on construit la ville à plus 
grande échelle. 

Equipe projet du Bas Chantenay. Nantes&co 
est le site internet du dialogue citoyen de la 
Ville de Nantes. C’est une plateforme numé-
rique permettant de donner de l’information et 
de recueillir la parole du plus grand nombre. 
Des pages sont créées, par thème, par quar-
tier ou par projet, sur lesquelles des documents 
sont mis à disposition du public et des espaces 
de contributions sont ouverts. Ce site est géré 
et modéré par la mission dialogue territorial 
de la Ville de Nantes, en lien avec les services 
concernés.	Il	existe	une	page	pour	le	projet	
du Bas-Chantenay : https://www.nantesco.fr/
baschantenay.

projet
•	Quel est le calendrier du projet ?
•	 Combien de nouveaux habitants sont attendus ? 
•	 Est-ce	que	le	nombre	de	400	logements	
est un minimum ? Est-ce qu’il y en aura plus ?
•	Quelle sera la densité du projet par rap-

port à la densité actuelle ?

Equipe projet du Bas Chantenay.. Nantes 
Métropole Aménagement réalise actuellement 
des	études	en	vue	de	créer	en	2019	une	Zone	
d’Aménagement	Concertée	(ZAC),	l’outil	opé-
rationnel pour réaliser le projet. Les premières 
constructions	sont	attendues	après	2021.

Equipe projet du Bas Chantenay. Le projet 
prévoit	la	création	de	400	logements,	soit	de	
l’ordre	de	800	habitants.	Il	n’est	pas	possible	
aujourd’hui d’annoncer un nombre très précis 
d’habitants, puisque celui-ci sera lié à la typo-
logie des logements : petits, moyens ou grands 
logements. La programmation des logements 
sera mixte : logements sociaux, intermédiaires 
et privés. La Ville et l’équipe projet s’autorisent 
différentes	formes	urbaines,	qui	seront	no-
tamment à discuter lors du second atelier de 
concertation.
La	répartition	des	400	logements	proposée	
est liée à la topographie du site. Le choix se 
porte sur l’aménagement d’un grand jardin 
au centre, la construction d’habitat individuel 
et de petit collectif en partie haute, et la 
construction d’immeuble de plus grande hau-
teur en contrebas, avec quelques émergences. 
Un des objectifs, en lien avec les qualités du 
paysage environnant, est de préserver et de 
favoriser de belles vues paysagères.

Equipe projet du Bas Chantenay.. L’équipe 
projet a cherché à porter un équilibre, en 
tirant	profit	du	dénivelé	du	site,	qui	est	de	14m.	
Les immeubles de logements seront d’environ 
3 à 4 étages, avec quelques émergences plus 
hautes. 

L’équipe projet va continuer à travailler pour 
dessiner plus précisément ces variations de 
hauteur. 

A titre de comparaison, un centre-ville dense 
compte	environ	250	logements/ha,	un	lotisse-
ment	de	maisons	individuelles	10	logements/ha	
et le projet du Bois Hardy comptera environ 
100	logements/ha.	
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L’agence Pytholab a travaillé sur un quartier 
assez similaire à Angers; la caserne Desjardins.
(400	logements	sur	4ha),	qui	peut	être	un	
exemple pour appréhender la constructibilité 
future.

•	Que va devenir le bâtiment abandonné le 
long de l’avenue des Alouettes au-dessus du par-
king	?	Et	qu’allez-vous	construire	sur	le	parking	?

Equipe projet du Bas Chantenay. Ce bâtiment 
a	vocation	à	être	démoli,	afin	de	construire	
des logements. En raison de la déclivité du 
site, les bâtiments qui seront construits à la 
place	du	parking	seront	du	même	niveau	que	
les maisons du haut du quartier : les nouveaux 
immeubles construits en bas seront à hauteur 
des maisons individuelles. 

jardins et vie actueLLe du site
•	 Pourquoi souhaitez-vous réaménager les 
jardins ? Le haut du Bois Hardy est constitué 
de jardins et d’un chemin qui met en valeur le 
mur. Pourquoi ne pas laisser cette friche telle 
qu’elle est, avec son caractère sauvage ?
•	Comment comptez-vous valoriser la valeur 
écologique de cette friche sauvage ?
•	Qui détermine le type de jardin qui va être 
créé ?
•	Comment seront répartis les jardins entre 
les habitants actuels et futurs ? Combien de 
m²	par	habitant	est-ce	qu’il	y	aura	?	
•	Le collectif des Coteaux du Bois Hardy : 
nous nous réunissions, nous faisons vivre ce 
site	aujourd’hui	et	nous	réfléchissons	aux	su-
jets de l’autonomie alimentaire, de la transi-
tion écologique. Nous mettons en culture une 
parcelle et nous nous rencontrons. Toutes ces 
personnes qui se réunissent, sont créatrices de 
lien social, et ces expérimentations sont riches. 
Comment pouvons-nous préserver cette 
richesse ? En tant qu’aménageur, vous devez 
construire du logement, et la partie centrale 
consacrée aux jardins vous parait grande, 
mais pour nous c’est très peu. La surface de 
jardins et d’espaces publics du projet nous 
semble	insuffisante	par	rapport	au	nombre	
de personnes !

•	A la lecture du plan, nous comprenons que 
sur la parcelle qui est actuellement cultivée 
et utilisée comme « fabrique sociale » par le 
collectif des coteaux du Bois Hardy, le projet 
prévoit 6 à 8 maisons individuelles. Est-il en-
core possible de ne pas les faire et de garder 
cet espace ?
•	Quelle sera la largeur des espaces verts ?

Equipe projet du Bas Chantenay. Vos avis 
et vos attentes sur le maintien de cet espace 
peuvent	faire	partie	de	« contre-propositions »	
formulées dans le cadre de la démarche de 
concertation. La Ville apportera ensuite une 
réponse sur les éléments qui auront été débat-
tus.

Equipe projet du Bas Chantenay.. D’un point 
de vue botanique, nous reconnaissons la valeur 
des friches. Aujourd’hui, de nouvelles personnes 
veulent habiter à Nantes, elles favorisent son 
dynamisme. Pour répondre à cette demande 
nous	cherchons	à	créer	des	logements	au	cœur	
de la ville plutôt que de générer de l’étalement 
dans les zones naturelles ou agricoles. 

Les usages et ambiances, le contenu des 
jardins, sont des sujets que nous vous propo-
sons de travailler en atelier. 

En plus des espaces de jardins, le quartier sera 
doté de venelles jardinées, de rez-de-chaussée 
végétalisés. L’ambiance qui est recherchée 
dans ce projet, notamment avec l’habitat colli-
naire, vise à être très végétal, aéré. 

circuLation, transports en commun, 
stationnement
•	 Pourquoi voulez-vous faire venir de nou-
veaux habitants dans un secteur où la des-
serte est déjà compliquée, la rue du Bois 
Hardy est dangereuse et certains espaces 
embouteillés (avenue Arthur Benoit) ? 
Nous avons des voitures familiales et il n’est 
pas possible de rentrer, tourner dans les 
petites rues. Le soir, le quartier est vraiment 
saturé, il faut le prendre en compte !
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•	Qu’est-ce qui est prévu au niveau du sta-
tionnement, pour les nouveaux habitants ou 
pour	leurs	invités	?	Il	peut	y	avoir	2	à	3	voi-
tures par logement.
•	Le quartier manque de transports en com-
mun, sera-t-il mieux desservi ?
•	Est-ce qu’un aménagement du boulevard du 
maréchal	Juin	est	prévu,	notamment	pour	flui-
difier	et	sécuriser	la	circulation	au	rond-point	
avec le boulevard Jean Moulin ?

Equipe projet du Bas Chantenay.Concernant le 
stationnement, les règles du Plan Local d’Urba-
nisme Métropolitain (PLUM) s’appliquent. Une 
des	possibilités	offertes	par	le	projet	est	celle	de	
dissimuler	les	parkings	dans	la	pente.	
Concernant la saturation actuelle, l’équipe ne 
connait pas le fonctionnement du quartier, no-
tamment en soirée, donc elle sera à l’écoute de 
vos retours d’expérience et de vos remarques.
La construction de logements et l’implantation 
de nouvelles activités sur le site du Bois Hardy 
est un des atouts pour tendre vers une amélio-
ration de la desserte en transports en commun, 
en particulier pour dialoguer et négocier avec 
la TAN (régie des transports nantaise). La 
ligne	chronobus	C20	va	être	mise	en	service	en	
2018	pour	desservir	l’ouest	de	la	ville.	A	terme,	
son tracé pourrait aller jusqu’à la gare maritime 
et favoriser l’intermodalité en permettant aux 
usagers d’emprunter la ligne 1.

Equipe projet du Bas Chantenay.. Le projet 
est conçu de telle sorte à ce que les voitures 
accèdent	peu	au	cœur	de	quartier.	Elles	arrive-
ront plutôt par le boulevard du Maréchal Juin 
et	entreront	potentiellement	dans	des	parkings	
souterrains. Le projet n’est pas encore dans 
un niveau de détail assez précis pour évoquer 
finement	la	question	du	stationnement.	L’ambi-
tion est de favoriser la desserte en transports en 
commun et les modes doux dans le quartier.

•	Que	va	devenir	la	maison	située	27	avenue	
Arthur Benoit, celle qui a été achetée par la 
Ville ? En tant que copropriétaires de l’avenue, 
nous sommes curieux et inquiets du devenir de 
cette maison. 

Equipe projet du Bas Chantenay.. Au nord du 
site, le projet propose la création d’environ 6 
à 8 maisons individuelles, pour s’intégrer avec 
cohérence au cadre bâti environnant. Deux 
options sont envisageables pour la desserte de 
ces maisons : une connexion à l’avenue Arthur 
Benoit, via une percée du mur au niveau de 
la maison acquise par la ville, ou une liaison 
vers l’avenue des Alouettes à l’ouest. Ces deux 
options nécessitent des échanges avec les co-
propriétaires de ces avenues privées.

•	L’avenue Arthur Benoit est étroite, com-
ment gérer le surplus de circulation ?

Equipe projet du Bas Chantenay.. Le nombre 
de maisons sera de 6 à 8, un nombre réduit qui 
influencera	peu	la	circulation	sur	l’avenue	Arthur	
Benoit. 

Equipe projet du Bas Chantenay.. La problé-
matique d’accès aux voies privées ou de report 
de	trafic	est	identifiée	par	Nantes	Métropole	
Aménagement qui travaille sur ce sujet.

habitat
•	Est-ce qu’il est possible dans le projet de 
réserver une parcelle pour de l’habitat lé-
ger, mobile ? Dans ce contexte habité, où 
le chantier pourrait être très contraignant 
pour les riverains, minimiser les travaux serait 
bénéfique.
•	Est-ce que la Ville a l’intention de faire un 
projet	vertueux	?	Intégrer	de	la	construction	
bois, utiliser des matériaux bio-sourcés, .etc.

Equipe projet du Bas Chantenay. L’atelier de 
concertation	n°2	(30/01/18),	dédié	aux	formes	
urbaines et à l’habitat sera l’occasion d’échan-
ger collectivement et de formuler des préconi-
sations sur ces sujets. 

L’habitat « léger » pourra par exemple être 
discuté. Nantes Métropole Aménagement 
travaille	effectivement	sur	les	modes	d’habiter	
et sur la construction durable.
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maitrise foncière 
•	Vous nous dites que rien n’est fait, mais 
les habitants du quartier et les propriétaires 
de jardins ont des sollicitations de rachat, 
les promoteurs et agents viennent vers nous 
et les prix augmentent. Que doit-on com-
prendre ?
•	 Je suis propriétaire d’un jardin que mon 
grand-père	m’a	légué,	on	me	propose	84 000€	
pour	700m².	Aujourd’hui,	nous	sommes	harcelés	
de demandes, c’est inconfortable !
•	 Si	la	maison	acquise	par	la	Ville	27	ave-
nue Arthur Benoit ne sert pas au projet, pour 
créer une liaison vers de nouvelles maisons 
individuelles, que va-t-elle devenir ? L’ASA 
Arthur Benoit, qui recherche un lieu pour se 
réunir a sollicité la Ville pour une demande 
d’utilisation de cette maison, sans réponse.

Equipe projet du Bas Chantenay. La Ville 
de Nantes et l’aménageur interviennent pour 
éviter la spéculation foncière et créer un projet 
cohérent, avec un schéma d’aménagement 
global et des équipements. 
Pour toute question ou doute sur le foncier, 
votre interlocutrice est Caroline Priou, de 
Nantes Métropole Aménagement.

Equipe projet du Bas Chantenay. Les propo-
sitions	financières,	émanant	de	promoteurs	qui	
sont intéressés par le site, ne viennent pas de la 
Ville. La spéculation foncière est indépendante 
au projet, la Ville souhaite par exemple garder 
les jardins et acquiert ou a acquis des parcelles 
en ce sens. 
Dans le cadre du projet et grâce au droit de 
préemption, si une vente est en cours, la Ville 
peut intervenir et acheter le bien, pour éviter 
un développement non maîtrisé ou l’urbanisa-
tion des jardins par exemple.

Equipe projet du Bas Chantenay. La Ville a 
acheté cette maison, dans le but d’utiliser le 
jardin et l’accès au mur. Elle est gardée en 
réserve et ne peut pas être louée car elle n’est 
pas habitable en l’état.

Équipements
•	Quels sont les équipements publics, sociaux, 
qui accompagneront le projet ?
•	En dehors de lieu à caractère social, quels 
sont les services publics, que la Ville doit por-
ter, qui sont programmés ?

Equipe projet du Bas Chantenay. La Ville a 
pris en compte et anticipé le sujet des équipe-
ments publics, dont le dimensionnement pourra 
répondre aux besoins du futur quartier. La 
capacité d’accueil de l’école Alain Fournier, par 
exemple, pourra être augmentée pour assurer 
la scolarisation de nouveaux enfants.
Nantes Métropole Aménagement a prévu un 
lieu de vie partagé. La vocation de ce lieu sera 
à imaginer et débattre dans le cadre de la 
démarche de concertation. L’équipe souhaite 
entendre les attentes des habitants sur la pro-
grammation de ce lieu à vocation sociale, qui 
sera discuté lors de l’atelier 1. 

contraintes oLfactives
•	Les industries situées dans le Bas-Chante-
nay génèrent des nuisances olfactives qui sont 
aujourd’hui supportées par les habitants ac-
tuels, et le seront demain par les futurs habi-
tants.	Est-ce	que	vous	l’avez	pris	en	compte ?

Equipe projet du Bas Chantenay. La Cellule 
Opérationnelle de Prévention des Risques 
(COPR) de la Ville travaille sur ces sujets et 
intervient directement auprès des entreprises 
pour limiter les nuisances. Les habitants sont 
inviter à faire remonter les jours et heures de 
nuisances à la Ville.



11

Présentation 
Salle du DRAC - Bd Jean Moulin Nous ne voulons pas bloquer 

le projet, nous voulons travailler 
ensemble, faire ensemble.

Ce parking est moche, ça fait des 
années qu’il n’y a rien ici, vous avez 
raison de faire quelque chose !

A l’ouest, ça a du sens 
de construire, d’aménager 
cette zone.

Il vaudrait mieux maintenir l’écologie, qu’est-ce 
que c’est 8 familles de plus dans votre projet ? 
En plus cela éviterait de créer une rue qui 
traverse le jardin ou l’avenue Arthur Benoit !

Les gens se rencontrent, se parlent... 
quelque chose se construit ici,
il faut en tenir compte !

Ici c’est impossible de tourner en 
voiture, et c’est souvent encombré. 
On manque déjà de stationnement ...

Il pourrait y avoir des 
yourtes, de l’habitat 
«léger» !

C’est bien, c’est important de créer de l’anima-
tion en rez-de-chaussée, et ça fera une protec-
tion vis-à-vis de la zone industrielle. 

Citations exprimées Lors de La BaLade


