Loire, patrimoine écologique à préserver

Calendrier Engagement

2016-2020

Thème 2 : La Loire, espace économique,
espace écologique
Échéance prévisionnelle

2020

FICHE INFORMATION n° :

02_19_04

Maîtrise d'ouvrage : SAMOA

ACTION : Programme de co-production – Programme « île de Nantes
expérimentations »
RAPPEL DE L'ENGAGEMENT n° 19 :
Nantes Métropole mènera d’ici 2017 plusieurs inventaires participatifs de la biodiversité et co-produira avec les
habitants deux plans de gestion de sites métropolitains : sur la Petite Amazonie et sur l’île de la Motte à Indre. Elle
mettra à l’étude la faisabilité de plusieurs initiatives innovantes issues du débat : « Mange Loire », « Jardins
Flottants », « Gens d’eau ». Enfin, en partenariat avec la SAMOA, un second programme d’action Green Island sera
proposé aux habitants de l’île de Nantes à partir de 2016.

DESCRIPTIF DE L'ACTION :
CONSTRUCTION D’UNE FABRIQUE URBAINE COLLABORATIVE, INSCRIVANT LES
HABITANTS AU CŒUR DU DISPOSITIF
Expérimentation de modalités complémentaires du travail d’aménagement « programmé »
fondées sur l’implication des habitants dans le développement du projet urbain
Développement d’un programme d’action sur la période 2016-2020 organisé en 2 séquences :
Faites le quartier ! (2016 à 2020) = fédération de communautés habitantes dans les quartiers
constitués de l’île (faubourg et micro-aménagements) en
>> développant des outils d’implication et de co-construction avec les habitants
>> intégrant les expérimentations dans le développement du projet urbain
Faites le parc ! (2018 à 2023) = préparation du futur parc métropolitain en
>> préfigurant le parc avec des expérimentations autour du végétal, du jeu et du citylab,
>> développant des outils d’implication et de co-construction avec les habitants,
>> mobilisant les habitants/actifs de l’Ile de Nantes pour les impliquer à plus long terme dans
la fabrique du parc métropolitain

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
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MODALITÉS DU DIALOGUE CITOYEN ASSOCIÉ :
5 actions à développer selon les 2 séquences constituant « île de nantes – expérimentations »
- Faites le quartier !
o Vertais-Wattignies (VW) = 2016-2020
 2016-2017 médiation sur l’implication habitante et construction du
programme d’aménagement avec les habitants / actifs
 2017-2018 choix du moe et suivi des études de conception avec les
communautés fédérées
 2019-2020 réalisation des travaux avec des 1ers prototypes au cours de
la phase chantier
o Voisinage = 1 concours annuel pour la réalisation de 3 micro-aménagement sur
5 ans > 15 micro-aménagements sur la période 2017-2022
- Faites le parc !
o Un jardin public au sud-ouest de l’île = 2018-2023
o Le jeu dans la ville = 2018-2023
o La résidence d’activation = 2018-2023

DIMENSION FINANCIÈRE :
1 équipe opérationnelle mixte constituée par action (CF.PJ)
AMOs accompagnant le dispositif d’ingénierie : BOC (programmation, conseil technique et
juridique) / AMO médiation (What time is it) / convention recherche avec le CRENAU
Un budget alloué inscrit au CRACL de la Samoa
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