
Ils sont avec nous ! 



Contexte difficile : le quartier à la 
Une de la presse Régionale 



LAY’XPRESSION 

Habitants Acteurs 

Analyse 

Réflexion 
 

Proposition 



LAY SCALE  

au cœur du quartier ! 



Les Habitants en phase d’analyse 
pour une nouvelle aventure ! 



Schéma représentant les dysfonctionnements 
et les éléments positifs constatés sur les 

espaces extérieurs Par les Habitants 



 



Partage d’expériences: Sortie organisée 
avec le groupe de réflexion pour visiter et 

comparer ce qui ce fait ailleurs ! 



A l’issue des Ateliers d’écoute, 
d’échange et de diagnostic : 

Mobilisation en 2 temps :  

 

Réapproprions-nous les espaces intérieurs!!! 

 

 
 

 



Dysfonctionnements constatés au niveau 
des locaux poubelles 

  

Béton brut 
qui présente 
des 
difficultés 
d’entretien 

Présence d’une 
colonne vide 
ordures vétuste 



Exemple de travaux d’aménagement 
étudiés par les habitants 



Réapproprions-nous les 

espaces extérieurs !!! 



Résultat de l’aménagement des espaces 
verts vu par le CCJ sur la proposition 

d’Elyès 



Plan d’aménagement issue de la 
concertation 



Vue des façades rénovées 

Création d’une 
batterie de 

garage afin 
d’éviter les 

regroupements 
en pignon et 

fermeture de la 
rue pour éviter les 

croisements 
dangereux 

Végétalisation 
des entrées avec 
éloignement des 
stationnements 



Par le Sport 



La Gestion Urbaine de Proximité : 
signature de la convention d’exécution le 26 Mars 2010 

Orvault mag 12/10 



Février 2011 : Début du Chantier de 
« Résidentialisation » 



Actions 2011/2012 



Les enfants du quartier en action!!! 

Mars 2011 : Plantation de 
petites fleurs devant les halls 

« Susciter le respect » 



Les enfants du quartier en action!!! 

Atelier Graff : préparation 
de la fresque réalisée par les 
jeunes au niveau des murs 
d’une batterie de garages : 

Réalisation Avril 2011 

« Valoriser l’image des 
jeunes du quartier » 



Réalisation de la fresque par les 
jeunes au cœur du quartier  



Participation des enfants du quartier 
au tournoi des petits princes de la 

Beaujoire (25/05/2011) 

Développer l’esprit d’équipe 
et le respect des règles 



Phase 2 : Mettre en Œuvre des 
Thématiques de réflexion « projets » 



En projet avec le groupe d’habitants :  
(octobre 2011)  



 

 

Agir Ensemble ! 


