COMPTE RENDU

Bureau des projets n°8
14 mars 2017

Point d'étape sur l'installation de la boîte
utile à Félix Thomas
Présentation du projet « ma rue est un
jardin » de la rue de Touraine

Participants :
Christine FUCHS, Bernadette VAURY, Karen GAUTIER, Isabelle GAZINGEL,
Fabienne PADOVANI, Jean-Paul HUARD, Farida REBOUH
Marc et Jean Jacques de la rue de Touraine

1 – POINT D’ÉTAPE SUR INSTALLATION D'UNE BOITE UTILE A FELIX
THOMAS
Depuis son passage en bureau des projets le 31 janvier 2017, les membres du
groupe ouvert « La boîte Utile#5 » ont pu avancer en se constituant en 2 sousgroupes : construction/bricolage & communication/entretien.
Les premiers éléments d’avancement :
Définition de l’emplacement exact de la future boîte :
L'espace disponible, à gauche en rentrant sur le site du Pôle Associatif.
Intérêts : espace goudronné (meilleure stabilité et propreté), boîte potentiellement
visible depuis l’extérieur du site par les « barreaux », bonne luminosité pour
éventuels passages nocturnes (côté « rassurant »), bel espace disponible
(organisation d’animations autour de la boîte), utilisation des murs au besoin,
occupation d’un espace pour le moment non exploité (cohérence et harmonisation du
site global), ambiance « street art » apprécié ETC
visite nocturne du 23.02.2017
La construction :
Le sous-groupe construction/bricolage a commencé ses séances au sein des locaux
de Stations- Services, le samedi 4 mars. La 1ère séance a permis de définir
l’aspect général de la future boîte ainsi que les matériaux disponibles pour sa
réalisation. Plusieurs sessions de construction sont d’ores et déjà fixées ; tout le
monde peut participer.
Une action accompagnée par La boîte Utile Félix Thomas sera composée de 4
éléments indépendants :
* (socle = 1 palette de 80x60cms – 4 socles), à positionner en fonction du site (sens
du vent, orientation, praticité d’usage…). Cela permettra également une facilité de
déplacement au besoin dans la durée.
1 des 4 éléments sera moins haut que les autres car il sera dédié aux enfants, afin
qu’ils puissent eux aussi, pratiquer l’économie du partage et être sensibilisés à ces
nouvelles formes de consommation.
L’inauguration est fixée au samedi 13 mai de 11h00 à 14h00
Le groupe (ouvert) se compose à ce jour de 20 personnes, en grande majorité
habitant le quartier 4 de Nantes

2- PRÉSENTATION DU PROJET « MA RUE EST UN JARDIN » de la rue de
Touraine
En bureau des projets de juin 2016, Marc Valette avait eu l’occasion d’évoquer la
démarche collective des habitants de la rue de Touraine « ma rue de Touraine est
un jardin ».
Madame Padovani l'avait orienté vers l’appel à projet « Ma rue est un jardin ».
Les habitants de la rue de Touraine ont déposé leur candidature début février.
Le jury se réunit le vendredi 17 mars pour retenir les lauréats. La réponse aux
candidats sera rendue, par courrier, fin mars.
Il parait intéressant pour Marc Valette de présenter le projet au bureau des
projets afin de donner toutes les informations et surtout que le lien puisse se faire
avec les différents acteurs du quartier.

Le projet présenté a retenu l'attention des membres projets qui l'ont jugé :
ambitieux, bien travaillé et surtout un projet qui prend en compte plusieurs
registres : embellissement de la rue, amélioration des fonctionnalités et surtout le
renforcement des liens de voisinage, la convivialité (repas des voisins) ….

Question : si le projet de la rue de Touraine n'était pas retenu ? Le bureau des
projets peut-il soutenir sachant que des aménagements « lourds » de la rue sont
envisagés ?
Réponse des élus : oui, une étude au bureau des projets est envisageable.
Attention : rappeler que le bureau des projets ne peut soutenir que jusqu'à
hauteur de 5000 euros.

Prochain bureau des projets : le 25 avril 2017 à 18h au pôle Félix Thomas

