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Ce 28 mai 2015 à Sequoia, une trentaine 
de personnes, habitants, associations et 
institutions, ont répondu à l’invitation de 
la Ville de Nantes. Objectif : mesurer le 
chemin parcouru depuis les années 90 
et repérer les forces, mais aussi les  
faiblesses du quartier aujourd’hui, à la 
fois pour mieux répondre à ses problé-
matiques et pour améliorer la qualité de 
vie des habitants.
« Les Dervallières sont un quartier dont les 
habitants accompagnent le développe-
ment depuis les années 90 avec la première 
phase de la transformation urbaine » 
explique Myriam Naël, adjointe chargée 
de la politique de la ville. « 25 ans plus 
tard, où en est-on ? C’est vrai, le quartier 
concentre aujourd’hui encore de  
nombreuses difficultés, notamment en 
matière de revenus et d’emploi. Mais les 
Dervallières sont aussi un des quartiers de 
Nantes où il y a le plus d’initiatives et le  
plus de solidarité. Nous sommes en  
négociation avec l’État pour que le  
quartier soit reconnu d’intérêt régional 
pour mener à bien sa transformation 
urbaine, sociale et économique. »

Une rénovation en plusieurs phases
Pour remettre les choses en perspective, 
une projection retrace les différentes 
périodes de la rénovation du quartier 
depuis les années 90 (voir page de droite). 
Habitat, espaces et équipements publics, 
jardins d’usages, commerce, animation, 

développement culturel, attractivité : 
tous les sujets qui font le quotidien du 
quartier sont passés en revue.
Place ensuite aux questions de la salle. À 
la question du remplacement de la supé-
rette place des Dervallières, Ali Rebouh, 
adjoint de quartier, prend la parole : « La 
collectivité peut encourager l’installation 
d’une enseigne, mais ne peut se substituer à 
sa décision. L’offre que nous recherchons 
doit être adaptée à une population aux 
revenus modestes et participer à la  
dynamique et l’attractivité de la place.  
Nous reviendrons vers les habitants dès  
que nous aurons des réponses claires et 
confirmées. »
La question du stationnement, problé-
matique aux Dervallières, fait également 
l’objet d’échanges. « Une étude est en cours 
qui envisage de multiples solutions »  
souligne Myriam Naël.

Un atelier participatif sur les forces 
et les faiblesses du quartier
La suite de la réunion se déroule sous la 
forme d’un atelier participatif. Objectif : 

lister les forces et les faiblesses du quartier 
et imaginer les leviers pour en améliorer 
le fonctionnement. Les idées fusent et 
rebondissent autour de la table avec,  
au final, quelques enseignements :  
« La beauté du territoire, son potentiel,  
l’innovation sociale, la solidarité, la qualité 
des équipements publics font partie des 
atouts du quartier. A contrario, l’isolement 
et les incivilités font partie de ses faiblesses. 
Les leviers ? Les participants ont parlé 
d’école, de solidarité, de dynamisation  
de la place, de pratiques culturelles et  
sportives, de lien entre le haut et le bas du 
quartier… Un travail très riche sur lequel 
nous pourrons nous appuyer » conclut 
Myriam Naël.

La dynamique associative tient une large place dans  
le quotidien des Dervallières. C’est pour mieux associer  
ces partenaires privilégiés que la Ville de Nantes a 
organisé, le 28 mai dernier, une réunion visant à faire 
le point sur le quotidien et les projets du quartier. 
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RequaLifications

•  Requalification de 731 logements sur  
le secteur Jean-Ingres

en couRs et en pRoJet

• Ouverture EHPAD en 2017
• Rénovation Grand Watteau d’ici 2017

• Rénovation de La Fabrique

 le GRand pRoJet de Renouvellement uRbaIn  
et socIal - vallon des deRvallIèRes phase 1

vallon des deRvallIèRes phase 2

vallon des deRvallIèRes phase 3

« Les Dervallières sont comme une citadelle repliée sur elle-même, coupée de la 
ville par des remparts d’immeubles. Un quartier hermétique, d’accès difficile. »
• Ouverture du quartier sur la ville avec la démolition des porches et des culs de sac
• Rénovation de plus de 1 000 logements
• aménagement de la place des dervallières
•  Installation de nouveaux équipements comme la mairie annexe, la Maison 

de la justice et du droit, le centre commercial, le centre médico-social…
• Arrivée de la ligne de bus 22

•  Ouverture du quartier  
sur le boulevard du Massacre 

•  travail sur les cheminements entre le haut et le 
bas du quartier vers la chézine

•   mise en valeur du parc et aménagement  
du plan d’eau

• Aménagement des espaces publics
• Démolition de 368 logements

•  Reconstitution du parc de logements sociaux 
démolis : 128 logements construits

•  ouverture de sequoia, 
pôle sciences et environnement 

• Rénovation de l’école Chézine

•  construction de 300 nouveaux logements  
en location et en accession

• ouverture pôle daniel-asseray 
• Mise en œuvre des Jardins d’usage
• Arrivée Chronobus C6 et C3 (2012)

1990 

2005

2005

2013

2005-2016

 pRemIèRe phase de tRansfoRmatIon uRbaIne  
suR Le Haut du quaRtieR 
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nAntes hAbitAt
lA rénoVAtion Du grAnD wAtteAu se poursuit

logement
un progrAmme 100% Accession AborDAble

Démarrage Du chantier « ruban De la chézine »

Des liVrAisons cet été

renoir : un proJet complet

Le chantier de rénovation du Grand Wat-
teau bat son plein. Déjà, la première des 
trois phases de travaux sera livrée mi-juillet. 
La prochaine étape se déroulera entre 
septembre 2015 et mars 2016. La dernière 
période, entre mars et fin 2016, marquera 
la fin des travaux. « Il s’agit d’une réhabilita-
tion à tiroirs, les locataires concernés devant 
être relogés pendant les travaux » explique 
Xavière Desvedavy, chef de projet habitat.  
« Suivant leurs souhaits, certains ont choisi 
de quitter le building, d’autres le quartier, 
d’autres encore retrouveront un logement 
dans le bâtiment rénové. » 

Quatre cages d’escalier au lieu de dix, 
avec deux ascenseurs par entrée, desser-
viront les logements entièrement rénovés. 
Une partie sera restructurée pour renou-
veler l’offre de logements, dont 20 T4 et 
20 T5 destinés aux familles. En attendant, 
la démarche participative entreprise avec 
les habitants au début du projet se poursuit, 
encadrée par la compagnie La Jetée. Une 
démarche innovante qui permet de gar-
der le lien et de suivre le projet de A à Z. 

Architectes : Altman Beauchêne / Gefflot 
Vittel

Porté par l’opérateur GHT et signé du 
cabinet d’architecte Berranger&Vincent, 
le programme Woody Wood et ses 47 
logements en accession abordable a été 
livré en mars 2015. Une offre particulière-
ment attractive pour les familles à reve-
nus moyens désirant se loger sur Nantes. 
Les deux bâtiments, remarquables dans 
leur conception, abritent des logements 
lumineux et évolutifs avec des espaces 

extérieurs généreux. L’enveloppe chaleu-
reuse en bois favorise leur insertion dans 
le très beau parc des Dervallières et per-
met d’avoir un bilan carbone particulière-
ment performant. Pour Nantes Métropole 
Aménagement, ce programme 100%  
accession à la propriété, premier du genre, 
amorce le virage de la mixité sociale dans 
le quartier.

En février, le CIF a démarré le chantier 
de construction du Ruban de la Chézine. 

Deux bâtiments totalisant 72 logements 
en accession à la propriété s’installeront 
le long du boulevard du Massacre pour 
le premier, et le long du futur mail piéton 
pour le second. La livraison est prévue 
fin 2016.
Architecte bâtiment Massacre :  
Bourbouze et Graindorge
Architecte bâtiment mail :  
Leibar et Seigneurin

Deux programmes majeurs seront livrés 
au cours de l’été : Ekogreen city (ADI) et 
ses 54 logements en accession à la pro-

priété (architecte : Barré Lambot) ; Eden 
Vallée porté par Nexity (39 logements) et 
signé de l’architecte Platform. 

commerciAlisAtion  
Du progrAmme bornéo
Le long du boulevard du Massacre, l’im-
meuble Bornéo (CISN) est en phase de 
commercialisation. 55 logements en 
accession à la propriété sont prévus. 
Avec un cœur d’îlot très vert et arboré, 
ce programme signé Beckman N’Thepe 
sera le dernier du vallon.
Début du chantier : fin 2015
Livraison : fin 2017Le projet Renoir va entrer en construction 

à l’automne. Il conjuguera un établisse-
ment d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) de 82 lits,  
le relais parental de la Croix Rouge et 40 
logements, dont 20 locatifs sociaux 
adaptés à une population vieillissante 
et 20 en accession PSLA. « Le projet a 
ceci de particulier qu’il permettra de 
mutualiser des espaces communs entre 
l’EHPAD et le relais parental : accueil, sta-
tionnement, ascenseur du personnel, 

espaces extérieurs de convivialité » 
explique Xavière Desvedavy, chef de 
projet habitat. « L’ensemble sera cons- 
truit autour d’une placette, à proximité de 
La Fabrique, mais aussi à proximité du 
Chronobus. » Une nouvelle offre de 
logements qui permettra de redyna-
miser cette partie du quartier.

Architecte : In Situ
Démarrage des travaux : septembre 2015
Livraison : juin 2017

b1 cAllot : fin De chAntier
Livré fin 2014, le « B1 Callot » a fière allure. 
Il compte aujourd’hui 62 logements, dont 
52 requalifiés et 10 restructurés. A l’extré-
mité du bâtiment, avec vue sur le parc, 
l’immeuble neuf de 16 logements offre 
un très beau niveau de prestations.

contrie – Degas : 
progrAmmes 
liVrés
au 106 rue de la contrie, le nouvel 
immeuble de 23 logements a accueilli 
ses premiers habitants en mars dernier. 
sur le même îlot, au bord du bd 
Jean-Ingres, le bâtiment degas (84 
logements) entièrement rénové a été 
livré en février.
aux abords des deux immeubles, des 
espaces verts délaissés faisaient triste 
mine. en 2012, nantes habitat a mené 
une concertation avec les locataires 
pour l’aménagement de ces espaces. 
Jeux pour enfants, jardin partagé et 
sécurisation des cheminements sont 
ainsi prévus. les travaux démarrent en 
septembre pour deux mois.

enVironnement
un nouVeAu 
point 
encombrAnts 
rue  
nicolas-Poussin
deuxième du genre sur le quartier 
après la rue claude-lorrain, un point 
encombrants a ouvert ses portes aux 
riverains début mai rue nicolas-poussin. 
« Cette initiative fait suite à une 
expérimentation sur Nantes Nord » 
commente christine trichet, respon-
sable d’agence. « Elle vise à éviter le 
dépôt de déchets sur l’espace public  
et dans les caves, offre un service de 
proximité aux locataires et contribue 
au recyclage. » ouvert deux demi-
journées par semaine, le local est 
géré par un agent de nantes habitat. 
nantes métropole, le Ressort (la 
recyclerie des dervallières) et le 
Relais viennent ensuite récupérer 
objets et vêtements. un troisième 
site sera ouvert sur le quartier d’ici  
la fin de l’année.

•  Rue Claude-Lorrain :  
mercredi de 10h à 12h et  le vendredi 
de 14h à 16h

•  Rue Nicolas-Poussin :  
mercredi de 14h à 16h et le vendredi 
de 10h à 12h

Une fois les programmes CIF et CISN 
livrés, le trottoir boulevard du  
Massacre sera reconfiguré et un mail 
piéton aménagé entre le vallon et la 
Chézine.

Eden ValléeEkogreen city

Le nouvel immeuble, 106 rue de la Contrie.
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économie sociAle et soliDAire
le ressort, une initiAtiVe soliDAire

commerce
le mArché Du mercreDi reDynAmise lA plAce

chaque mercredi depuis janvier, 
la boutique solidaire le Ressort ouvre 
ses portes sur la place des dervallières.

Tables, chaises, étagères, vêtements, 
bibelots, vaisselle… on trouve de tout 
au Ressort. Depuis janvier, la boutique 
solidaire propose des objets réem-
ployés et recyclés à petits prix. « Le Ressort 
s’inscrit totalement dans le projet urbain 
et dans une économie de proximité » note 
Nicolas Colin, responsable de l’atelier 
bricolage. « Il participe à la qualité du  
quartier en évitant les encombrants sur 
l’espace public, il permet de lutter contre 
le gaspillage et offre aux habitants aux 

revenus modestes la possibilité de  
s’équiper. C’est un projet d’utilité à la fois 
environnementale et sociale. ». Le Ressort 
récupère sur place des objets propres et 
en bon état qui sont pesés et triés par 
les salariés. En lien avec Nantes Habitat, 
il participe à la collecte volontaire dans 
les deux points encombrants mis en 
place sur le quartier. « Nous incitons  
également les habitants à faire du tri chez 
eux et à se débarrasser d’objets qui les 
encombrent mais qui peuvent servir  
à d’autres. Nous sommes sensibles au 
développement de la solidarité sur le  
quartier » souligne Salima Smahi, béné-
vole de la CSF. 

Service de proximité et de convivialité, 
le Ressort propose également un ser-
vice de bricolage à domicile, ces petits 
coups de main qui permettent à chacun 
de vivre mieux dans son logement. 
Porté par un collectif d’associations  
du quartier*, le Ressort a bénéficié de 
l’accompagnement de la Ressourcerie 
de l’Île et son Util’Obus.

* Atelier bricolage des Dervallières, CSF, CLCV, La Luna, la 
Ressourcerie de l’Île.

ouverture de la boutique solidaire :  
mercredi, 10h30-12h30 et 14h-17h.
contact : 02 40 43 92 97.w

concertAtion
vous avez Des iDées Pour le quartier ? 
venez les Partager !
pour permettre à chaque nantaise et à chaque nantais de participer à la vie de son quartier selon 
ses envies, ses centres d’intérêts, ses disponibilités, la ville de nantes propose une offre de  
dialogue à la carte.
la première rencontre quartier aux dervallières a lieu le 25 juin. organisées deux fois par an,  
ces rencontres sont ouvertes à tous. elles permettent aux habitants de s’informer, de débattre et 
de lancer des initiatives citoyennes. les élus rendent compte de l’action municipale.
un lieu permanent d’animation du dialogue citoyen, une plateforme numérique, un bureau des 
projets et des budgets participatifs verront le jour dans chaque quartier dans les mois à venir.
Plus d’info :  www.nantes.fr/dialoguecitoyen

Depuis le départ de la supérette, la Ville a 
entrepris de nombreuses démarches pour 
lui trouver un successeur. Ces démarches 
prennent du temps. Pour pallier cette 
absence, la place des Dervallières accueille 

un nouveau marché chaque mercredi, en 
complément de celui du samedi. Mis en 
place le 24 décembre dernier, le marché 
fonctionne bien et renforce le dynamisme 
de la place.

Depuis le printemps 2013, avec l’appui 
d’associations locales, le collectif Dérive a 
transformé le cœur paysager du quartier 
avec la réalisation de jardins d’usages. 
Sous la forme de chantiers participatifs 
ouverts à tous, il a construit une série 
d’aménagements aujourd’hui très fré-
quentés : un jardin collectif, un kiosque, 
une serre, un espace de pique-nique, des 
bacs aromatiques, un gradin-esplanade, 
une scène-terrasse, une palissade, du 
mobilier. « L’enjeu principal du projet était 

de susciter l’intérêt des habitants afin de 
mener avec eux et pour eux la production 
d’un aménagement singulier » explique le 
collectif. « Notre objectif est d’insuffler une 
dynamique durable et de fabriquer les outils 
nécessaires pour que les activités citoyennes 
et l’invention collective se poursuivent après 
notre départ en juillet 2015. » La dyna-
mique est lancée.

> Suivi du projet :  
http://unjardinpourquoifaire.blogspot.fr

Des travaux sont en cours boulevard de la 
Baule. Il s’agit d’aménager cette ancienne 
route nationale longue de 1500 mètres 
en un boulevard urbain et de densifier ses 
abords. Le projet urbain s’inscrit dans le 
cadre d’une ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) de 22 hectares autour du bou-
levard, créée en janvier 2013 par Nantes 
Métropole, en lien avec les Villes de 
Nantes et de Saint-Herblain.

Avec une vitesse limitée à 50km/h, le 
futur boulevard verra circuler la ligne 
C3 du Chronobus, prolongée vers la 
ZAC d’Armor. L’aménagement de pistes 
cyclables est également prévu. En rives 
du boulevard, se construiront logements, 
activités tertiaires et services, ainsi 
qu’un pôle santé. En amont du projet, 
les travaux actuels visent à améliorer le 
réseau de distribution d’eau potable.

équipement
un nouVeAu 
terrAin  
sythétique
situé sur la plaine de jeux, tout près 
du gymnase, le nouveau terrain de 
football synthétique était très 
attendu par les clubs. livré fin mai, il 
a été inauguré le 20 juin dernier. 

gup : Agir sur 
le cADre De Vie
la Gestion urbaine de proximité,  
ou Gup, est une démarche qui vise à 
trouver des solutions concrètes aux 
dysfonctionnements quotidiens  
du quartier. pour repérer ce qui 
fonctionne mal, des déambulations 
sont organisées deux ou trois fois 
par an sur des micro-quartiers.  
elles rassemblent habitants, 
associations, institutions. « Collecte 
des déchets, stationnement, espaces 
détériorés, jardins d’usages…  
Nous travaillons sur tous les sujets 
qui font le quotidien des habitants » 
explique fatiha Yahiaoui, agent  
de développement. ces déambula-
tions donnent lieu à des proposi-
tions d’actions : « Nous avons mis  
en place par exemple des cafés dans 
les halls d’immeubles : une manière 
d’échanger, de tisser du lien avec  
les habitants sur la question du cadre  
de vie. »

Pour participer aux déambulations, 
contacter l’équipe de quartier au  
02 40 41 61 00

espAces publics
une DynAmique pour les JArDins D’usAges

Des AménAgements 
bouleVArD De lA bAule
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Équipe de quartier
42 rue Claude-Lorrain - 44100 Nantes

Tél. : 02 40 41 61 00
www.nantes.fr

Maison de quartier
des dervallières

5 rue Renoir - 44100 Nantes
Tél. : 02 40 46 02 17

nantes Habitat
agence Watteau

20 rue Antoine-Watteau - 44100 Nantes
Tél. : 02 72 20 67 10

www.nantes-habitat.fr

nantes MÉtropole  
aMÉnageMent

Yann Le Gallic 
2-4 avenue Carnot - BP 50906 

44009 Nantes cedex 1
Tél. : 02 40 41 01 30

www.nantes-amenagement.fr
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Ville de Nantes

le grAnD renc’Art, 
5e éDition

Samedi 20 juin, tout le quartier des Der-
vallières s’est donné rendez-vous pour 
la cinquième édition du Grand Renc’Art. 
De 14h à 23h, concerts, spectacles et 
animations se sont succédé dans le 
parc, près du bassin et à la Maison de 
quartier. « Cette cinquième édition, pilo-
tée par la Maison de quartier, a fait l’objet 
d’un investissement important de la part 
des associations et des habitants, notam-
ment dans le choix de la programmation et 
la réalisation de l’affiche » explique Céline 
Rouaud, agent de développement à 
l’équipe de quartier. « Les projets présen-
tés par des artistes en lien avec le quartier 
ont été sélectionnés dans le cadre d’un 
jury. Une programmation variée et de 
qualité pour un rendez-vous annuel très 
attendu par les habitants. »

L’organisation du Grand Renc’Art a été 
réalisée en partenariat avec l’équipe de 
quartier, Nantes Habitat et Nantes 
Métropole Aménagement.

Les associations participantes : Atelier Bricolage des 
Dervallières, Actions collectives, Agora Derv, Les 2 
Rives, ASCD, Nitramenco, CLCV, bibliothèque Émi-
lienne-Leroux, La Luna, CSF, SClic, Alizé, Dervallières 
Femmes Solidaires, le D ernier Spectateur, la TAN, 
ALD, Vie Libre 44.

15 Juillet : cinémA en plein Air
Mercredi 15 juillet, une séance de cinéma en plein air aura lieu au cœur du parc 
des Dervallières. Le public est attendu vers 20h avec son pique-nique. La séance 
débute à 22h30. Le film diffusé est tel père, tel fils de Hirokazu Koreeda.
« brillant architecte obsédé par la réussite professionnelle, Ryoata forme avec sa 
jeune épouse et leur fils de 6 ans, une famille idéale. Jusqu’au jour où la maternité 
dans laquelle est né leur enfant leur apprend qu’il a été échangé à la naissance.  
le garçon qu’ils ont élevé n’est pas le leur et leur fils biologique a grandi dans  
une autre famille. avec subtilité et délicatesse, le réalisateur japonais aborde  
la question de la filiation et interroge sur la place de l’enfant dans la famille ».

Le Grand Renc’Art 2012.


