e chez vous…
Ça se passe près d

QUARTIER

place Wattignies

RépubliqueLes Ponts

Depuis le mois de mai : fête des voisins,
bar à jus de fruits, aire de jeux pour petits,
repas partagés, salle de classe pour les
migrants, pauses déjeuner d’entreprises…
et bien d’autres activités encore jusqu’en
novembre.

N PUBLIQUE
invitation RéUNIO

SAMEDI 29 septembre 2018 (à partir de 12H)
Les
prochains
rendez-vous
sur la place
Wattignies

Pique-nique des hébergeurs solidaires
(aide aux migrants) Ouvert à tous

Dimanche 30 septembre 2018 (8h30/18h)

Vide grenier du quartier
Inscriptions : contact@ilotopia.fr

Ilotopia

Dernière phase avant travaux !
Mardi 25 septembre 2018 - 18h30

Mercredi 3 octobre 2018 (17h/20h)
Bar à jus des voisins / Concert de Hang
(percussion) dans le bus, par Dorian Protzenko

Présentation et discussion autour
des PROPOSITIONS d’aménagement DU QUARTIER

COURANT OCTOBRE 2018

Inauguration de l’exposition
photo des gens du quartier
par Bruno Dumas
& Marine Chereau

Rendez-vous
au Wattignies
Social Club,
13 boulevard
des Martyrs
nantais

Une idée ? Un projet ? Contactez-nous !
• Par e-mail, à contact@ilotopia.fr
• S ur la Place Wattignies, lors des permanences
les mercredis, de 16h à 20h
Restez informé sur la page
facebook d’Ilotopia ou sur
Une démarche portée
par la SAMOA, aménageur
de l’île de Nantes

I l oto p i a

ppel !
c’est quoi ? Petit ra

Prochaine étape : rencontre et échange
entre les habitants et l’équipe de conception,
conduite par Jacqueline Osty (paysagiste)
et Claire Schorter (urbaniste).
le 25 septembre à 18h30
au Wattignies social Club
13 bd des Martyrs-Nantais.
Réunion en présence d’Alain
Robert, adjoint au Maire
en charge de l’urbanisme.

On part d’où ?
Début 2017
Ilotopia débarque sur le
quartier République-Les Ponts.
Durant plusieurs mois, une série
de réunions de concertation,
de rencontres et d’ateliers
permet d’échanger avec
les habitants et les usagers
sur l’aménagement futur des
espaces publics du quartier.

Où en est-on ?
La rue
Biesse,
c’est plus
beau !

Où va-t-on ?
Septembrenovembre 2018

La place
Wattignies
c’est plus
vivant !

Fin 2017-début 2018
Lancement des tests d’aménagement sur l’espace public
• Chantier participatif du square Biesse (octobre 2017)
• Marquage urbain sur la rue Biesse (mars 2018)
• Bus play mobile et sa terrasse sur la place Wattignies
(mai 2018)

Juillet 2018
Transmission des résultats de la concertation et des retours
d’usages à l’équipe en charge de la conception des
aménagements définitifs.

Poursuite de l’animation citoyenne
de la place Wattignies

PRINTEMPS 2019
Le Square
Biesse,
c’est plus
chic !

Début des travaux

Les travaux débuteront
en 2019 mais le projet
se décide maintenant !
Soyez présents
le 25 septembre à 18h30 !
La Samoa et l’équipe
de conception comptent
sur vous POUR RÉAGIR
AUX PROPOSITIONS !
ier !
ir pour son quart
Participer, c’est ag

