LES OLIVEAUX – LOOS
Réunion Publique NPRU

Mercredi 16 septembre 2020 – 18 h 30
Restaurant Scolaire

uapS Anne Mie Depuydt et Erik Van Daele – BASE Paysages

- Franck Boutté Consultants - ORGECO - TPFi
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Ordre du jour de la réunion

•
•
•
•

Le rappel du projet
La situation et les études actuelles
Point sur le relogement
Les 1ers travaux à venir
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1) Rappel du projet
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PLAN DIRECTEUR LES OLIVEAUX HORIZON 15 ANS

LOGEMENTS
- 424 logements déconstruits
- 188 logements réhabilités
- 395 logements construits en diversification
- 923 logements résidentialisés

EQUIPEMENTS
- Interventions lourdes sur les équipements
existants et création de nouveaux équipements

COMMERCES / ACTIVITES
- 830 m² dédiés
- Repositionnement des services

AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS
- Plus de 12 hectares requalifiés
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SYNTHÈSE PROGRAMME HABITAT
ENVIRON 10 000m² DES ABORDS DE RDC RENOVES

Démolitions
Réhabilitations
Domestication des RDC
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SYNTHÈSE ÉQUIPEMENTS ET COMMERCES
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LA BANDE PAYSAGÈRE

MAIL DU MARCHE

JARDIN DES BUTTES

JARDIN
DES BUTTES MAIL DE L’EGLISE

ALLEE DES SPORTS
JARDINS
PARTAGES

ALLEE DES SPORTS

MAIL DU MARCHE

MAIL PAYSAGER

MAIL PAYSAGER

TRAVERSEE NORD

CITE DES
ENFANTS

JARDINS PARTAGES

MAIL DE L’EGLISE
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LE MAILLAGE SECONDAIRE
CONFORTER LE DÉJÀ LÀ

Spielraum, Heidelberg, DTP architectes
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Vue de la rue Auriol actuelle

9

Vers une nouvelle identité pour le quartier
Vue de la rue Auriol, vers la « carrière »
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Vue de la rue de la Paix
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Vue de la rue de la Paix, vers le mail piétonnier actuel
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2) La situation et les études actuelles
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Un projet complexe à 10 ans

La définition du projet urbain
Diagnostic et
enjeux

Etude urbaine

Urbaniste en chef

Etudes de maitrise d’œuvre
( études pré-opérationnelles et
opérationnelles)

Etudes réglementaires
Bilan de la concertation

Etude d’impact ( 1an minimum)

Etudes techniques ( études géomètres, étude de sols, pollution, catiche…)

Relogements des familles
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2) La situation et les études actuelles
L’étude d’impact

•

C’est une obligation réglementaire au vu de l’envergue du projet

•

Il s’agit de mesurer l’impact du projet sur l’environnement et d’en limiter ses effets.

Ses conclusions permettent d’enrichir le projet , d’avoir une connaissance fine des enjeux
environnementaux, de mobilité, de développement durable sur le quartier.
•

Elle sera complètement terminée à l’automne 2020 et soumis à l’autorité
environnementale compétente.

•

Ses conclusions seront soumises à enquête publique
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Le lancement de la mission d’urbaniste en Chef

•

Elle est assurée par la même agence, Uaps, qui a mené la définition du projet
jusqu’à présent, et a débuté en juin 2020

•

Elle vise à coordonner et mettre en cohérence les différents programmes qui
vont être mis en place sur le quartier (que ce soit par les bailleurs sociaux, la
ville, la MEL, l’EPARECA, …) notamment et définir les ambiances paysagères.

•

L’objectif est d’harmoniser les couleurs, les formes, les matériaux des différents
bâtiments ( parc social, nouvelles constructions, équipements publics)

•

Définir plus précisément les aménagements et le fonctionnement de chaque
sous secteurs

16

RÉFÉRENCES : HABITER AUTREMENT
VERS UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE : UN QUARTIER PARC
2 tonalités: couleurs claires, et bois ( travail en cours ) Premières images de référence

Le cap vert, 40 lgts St Nazaire DLW architectes

17

Le projet de renouvellement urbain de Loos les Oliveaux sera porté par un
aménageur
•

Vu l’ampleur du projet et sa complexité, il a été fait le choix de déléguer la
maitrise d’ouvrage à un aménageur.

•

Un dossier de consultation sera rédigé à l’automne 2020.

•

Le lancement de la procédure sera délibéré au Conseil Métropolitain

2 documents qui fixent les « règles du jeu » avec le futur aménageur;
-Le traité de concession ( MEL / Aménageur)
-La convention tripatite ( MEL / Aménageur / Ville)
•

L’aménageur sera désigné courant d’année 2021 pour mettre en œuvre le
projet de renouvellement urbain après négociations, et délibération.
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La finalisation des Etudes Equipements :

•

Définition des programmes détaillés pour la Nouvelle Cité des Enfants, la
cuisine centrale, le restaurant scolaire et la Maison des Initiatives, d’ici la fin
de l’année

•

Zoom sur la localisation de la cité des enfants
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Schéma de fonctionnement de la nouvelle cité des enfants
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LE COLLEGE DEMAIN
3 scénarios à l’étude

Cour de récré

Scénario A
Logements maintenus
Parvis école sur la
cours

Cour de récré

Scénario B1
Logements superposés à
la salle multi-activités
Parvis école linéaire

Cour de récré

Scénario B2
Logements hors de la parcelle
Parvis école arboré en angle

Images de référence
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3) Le Relogement / Le Point

Rappel de la procédure en cours
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LES ETAPES DE VOTRE RELOGEMENT
/ Projet de Renouvellement Urbain des Oliveaux

1
2

Je reçois un courrier de Partenord
Le chargé de relogement me rend visite pour un entretien individuel

3

Mon dossier et ma situation sont étudiés

4

Lorsque mon projet est bien défini, je reçois une proposition de relogement

5

Je visite mon nouveau logement avec le chargé de relogement

6

Je déménage

7

Je répondrai à une enquête de satisfaction 6 mois après mon
relogement

Réunion
Aujourd’hui

1

2

3

4

5

6

7

PRÉSENTATION DE LA TOUR KENNEDY
QUARTIER DES OLIVEAUX
BAILLEUR PARTENORD HABITAT

/ DUAV / Service PDV
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ETAT D’OCCUPATION / TOUR KENNEDY – PARTENORD HABITAT

Au démarrage
•

220 logements
36 logements vacants au démarrage de
l’opération de relogement ( 34 logements vacants – 2 associations )

•

184 ménages occupants au démarrage des enquêtes

•

192 relogements estimés (5 % de décohabitation estimé dans
le PSR)

Aujourd’hui
161 guides ménages reçus et
encodés
15 ménages restent à voir par
l’Armée du Salut – ménages
injoignables – lettre AR à envoyer
3 décohabitations identifiées

BASE D’ANALYSE DU BILAN PEUPLEMENT SUR 161 MENAGES
SOIT 88 % DES LOGEMENTS OCCUPES
/ DUAV / Service PDV
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ETAT D’OCCUPATION / TOUR KENNEDY – PARTENORD HABITAT

LOGEMENT ACTUEL

Ancienneté dans le logement
90

En moyenne les
ménages ont une
ancienneté de 8 ans
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PROFIL DES MÉNAGES / TOUR KENNEDY – PARTENORD HABITAT

PROJET RESIDENTIEL : choix des communes

Nom commune

A la question « seriez-vous prêts à
changer de commune ? » :
OUI : 124 ménages (76%)
NON : 39 ménages (24%)

51 ménages (31%) n’ont pas indiqué Loos
dans leur projet résidentiel

112 ménages (69%) ont indiqué Loos en +
d’autres communes dans leur projet
résidentiel

Communes qui apparaissent le plus dans les
souhaits des ménages

33 ménages
souhaitent
exclusivement
Loos

51 ménages ont
indiqué Loos en
premier choix

Nombre de ménage

LOOS

112 (dont 34 en 1er choix)

HAUBOURDIN

57 (dont 11 en 1er choix)

LILLE

49 (dont 26 en 1er choix)

LOMME

34 (dont 8 en 1er choix)

VILLENEUVE D’ASCQ

19 (dont 2 en 1er choix)

LAMBERSART

15 (0 en 1er choix)

LA MADELEINE

14 (3 en 1er choix)

WATTIGNIES

13 (1 en 1er choix)

Base sur 163 ménages (dont 3 décohab), 1 ménage n’a pas indiqué de souhait car projet en cours d’achat
/ DUAV / Service PDV
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PRÉSENTATION DE LA TOUR VIGNY
QUARTIER DES OLIVEAUX
BAILLEUR PARTENORD HABITAT

/ DUAV / Service PDV
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ETAT D’OCCUPATION / TOUR VIGNY – PARTENORD HABITAT

Au démarrage
•

•

Aujourd’hui

52 logements
1 logement vacant au démarrage de
l’opération de relogement

50 guides ménages reçus et
encodés

51 ménages occupants au démarrage des enquêtes

1 ménage reste à voir par l’Armée
du Salut – ménage injoignable
1 décohabitation estimée

•

55 relogements estimés (5% de décohabitation estimé dans
le PSR)

BASE D’ANALYSE DU BILAN PEUPLEMENT SUR 50 MENAGES
SOIT 98 % DES LOGEMENTS OCCUPES
/ DUAV / Service PDV
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ETAT D’OCCUPATION / TOUR VIGNY – PARTENORD HABITAT

LOGEMENT ACTUEL

En moyenne les
ménages ont une
ancienneté de 7 ans

Ancienneté dans le logement
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PROFIL DES MÉNAGES / TOUR VIGNY – PARTENORD HABITAT

PROJET RESIDENTIEL : choix des communes

Nom commune

A la question « seriez-vous prêts à
changer de commune ? » :
OUI : 36 ménages (70%)
NON : 15 ménages (30%)

12 ménages (24%) n’ont pas indiqué Loos
dans leur projet résidentiel

39 ménages (76%) ont indiqué Loos en +
d’autres communes dans leur projet
résidentiel

Base sur 51 ménages (dont 1 décohab)

Communes qui apparaissent le plus dans les
souhaits des ménages

12 ménages
souhaitent
exclusivement
Loos

35 ménages ont
indiqué Loos en
premier choix

Nombre de ménage

LOOS

39 (dont 35 en 1er choix)

HAUBOURDIN

18 (dont 3 en 1er choix)

LILLE

18 (dont 3 en 1er choix)

LOMME

11 (dont 2 en 1er choix)

VILLENEUVE D’ASCQ

7 (dont 1 en 1er choix)

RONCHIN

7 (0 en 1er choix)

WATTIGNIES

7 (1 en 1er choix)

FACHES THUMESNIL

4 (1 en 1er choix)

/ DUAV / Service PDV
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Point sur l’avancement des relogements
Nombre de propositions en attente de passage CAL : 8 pour la tour Kennedy et 4 pour la tour
Vigny (au 15/9/2020)
Nombre de propositions effectuées : 65 (48 Partenord et 17 autres bailleurs) (+ 11 propos depuis
01/07/20)

Tour Kennedy :
• 81 logements vides
• 141 ménages restant à reloger, dont 3 décohabitations
Tour Vigny :
• 2 logements vides
• 50 ménages restant à reloger, dont 1 décohabitation

Zoom sur les enquêtes préalables au relogement
TOUR KENNEDY
Nombre d’enquêtes restant à réaliser : 15
TOUR VIGNY
Nombre d’enquêtes restant à réaliser : 1

4) Très prochainement

Le Club House du stade Henri Vandeweghe
1er équipement à sortir de terre: début des travaux en 2021
(Photos non contractuelles)
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Agriculture urbaine
•

La MEL a répondu à un projet d’agriculture urbaine auprès de l’ANRU
- Réponse en octobre
- Avec une micro ferme d’animation, support d’actions pédagogiques
- Objectif: création d’activités créatrice d’emploi

•

Réponse à un 2ème appel à projet pour l’occupation des « petits
espaces délaissés »:
‒ Zoom sur le parking de la rue Coty
‒ Installation de dispositifs pour permettre la « permaculture »
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Le Fonds de Travaux Urbains:
Un outils d’aménagement citoyen

•
•
•

•
•

Vous avez une idée pour améliorer l’environnement ou la sécurité de votre
quartier ? Le Fonds de Travaux Urbains –F.T.U.- peut vous permettre de
réaliser votre projet.
La demande d’aménagement succincte, faite par un groupe d’habitants qui
remplissent une fiche projet, est soumise au Comité de gestion du F.T.U.
pour avis.
En cas d’avis favorable le dossier est confié aux services techniques de la
Ville pour mises au point et chiffrage. Après un nouvel examen commun par
les habitants concernés et le Comité de Gestion du F.T.U., une subvention
maximale de 4500€ est attribuée pour couvrir les dépenses nécessaires
Les travaux sont réalisés sous contrôle ou par les services de la Ville.
Vous avez un projet pouvant bénéficier de ce dispositif ? N’hésitez pas!
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Des aménagements vont être réalisés
dès cette fin d’année 2020 aux Oliveaux:
•
•
•
•
•

Aménagement d’un parc canin rue Chatelet
Aménagement d’un espace détente
Réfection du terrain de pétanque
Création d’une rampe d’escalier rue Auriol
Création d’un jardin partagé rue Chatelet (réunion d’information à venir)

TOUS CES PROJETS ONT ETE PROPOSES PAR DES
HABITANTS ! REJOIGNEZ NOUS !
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• 2 expositions photographiques à venir
« Les Oliveaux, aujourd’hui … demain », présentant des
photographies artistiques du quartier et d’habitants réalisés
par l’association Photoxyde. Expo visible à la maison du projet,
et rue de la Paix, à partir de ce samedi 19/9.
Expo « l’expérience du portrait » par Marie Noelle Boutin, au
LAM depuis le 13/9 pour 3 mois, et à La Fileuse dans le cadre
du festival photo (en février 2021): il s’agit de portraits
d’habitants du quartier (ERJ, AREFEP, Mosaïque …)
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Questions et Echanges avec la salle
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