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PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DU VAL D’ARAN
LA Démarche et LE calendrier
 Une démarche de co-construction pour l’élaboration du projet
urbain et partagé.
 Un processus de travail qui a permis d’échanger avec les
habitants, les actifs ainsi que les usagers du quartier.
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ELABORATION DU PROJET
Etudes thématiques et définition des enjeux

Définition du schéma directeur

Elaboration du plan guide

Etude de faisabilité de la passerelle

CONCERTATION ET CO-CONSTRUCTION DU PROJET
Les parcours itinérants

Les ateliers de projet
Etude d’implantation de la maison du projet

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DU VAL D’ARAN
L’AMBITION DU PROJET URBAIN

FENASSIERS

BEL AIR
GROUPE SCOLAIRE

POITOU

VAL D’ARAN

CENTRE VILLE
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PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DU VAL D’ARAN
L’AMBITION DU PROJET URBAIN
 Un patrimoine social à moderniser au
travers d’opérations de réhabilitation.
 Des espaces publics vieillissants et peu
animés à requalifier, dans le prolongement
de la rue du centre.

FENASSIERS

 Des équipements et une dynamique
associative à valoriser à l’échelle du centre.
 Des parcours et des déplacements à
faciliter et à rendre plus confortables.

BEL AIR

POITOU

 Des enjeux de sécurité publique à prendre
en compte dans les aménagements.
AMBITION(S) DU PROJET
1. Requalifier le cadre de vie en
réhabilitant les logements et leurs
abords résidentiels
2. Recréer un pôle d’attractivité sur la
place du Val d’Aran, en lien avec les
autres lieux de vie du centre ville

VAL D’ARAN

CENTRE VILLE

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DU VAL D’ARAN
LES APPORTS DE LA CONCERTATION
actifs

Habitants

enfants

usagers
citoyens
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PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DU VAL D’ARAN
LES APPORTS DE LA CONCERTATION
LES ATTENTES
 Des attentes fortes sur la qualité des espaces publics
(aménagement, éclairage) et leur végétalisation (fraicheur
des espaces et présence de l’eau).
 Une volonté d’intergénérationalité et d’animation dans
le quartier et sur la nouvelle place du Val d’Aran.
 Un souhait de sécurisation des déplacements piétons
et des traversées en direction de la rue du centre.

LES POINTS DE VIGILANCE
 L’attention à la bonne cohabitation entre animation,
jeux pour les jeunes, et tranquillité des résidents.
 L’accessibilité pour tous (personnes à mobilité réduite,
poussettes…) notamment vers la rue du Centre.
 L’attention aux enjeux de sécurité : éviter les
regroupements la nuit et les squats ; le passage des deux
roues motorisés…
 Un bon niveau d’éclairage sur les parcours dans le
quartier et en direction de la rue du Centre.

LE PLAN GUIDE
UNE IMAGE DIRECTRICE POUR UN Processus de renouvellement urbain
 L’ambition portée pour le quartier et la
démarche de concertation ont permis de
définir les grandes lignes de l’évolution
du Val d’Aran et de ses alentours.

FENASSIERS

 Le plan guide élaboré donne un cadre
de cohérence qui sera amené à évoluer
au fur et à mesure de l’avancée du projet.
VAL D’ARAN+ BEL AIR

POITOU

LE PLAN GUIDE
UNE NOUVELLE TRAME D’ESPACES PUBLICS POUR OUVRIR LE QUARTIER
 Une nouvelle trame d’espaces publics
qui qualifie le cadre résidentiel, facilite
les déplacements pour tous, et permet le
développement de nouveaux usages

FENASSIERS

 Une place du Val d’Aran rénovée et
ouverte, proposant des aménagements
paysagers, sportifs et ludiques
 Une promenade piétonne et modes
doux pour relier les quartiers : la Traverse
des Fenassiers au Gers

La Traverse

Les sentes

BEL AIR

POITOU

 Des connexions pour les déplacements
de proximité, reliés aux Passages qui
maillent déjà Colomiers : les Sentes
L’Esplanade du Val d’Aran
VAL D’ARAN

CENTRE VILLE

LE PLAN GUIDE
UNE NOUVELLE TRAME D’ESPACES PUBLICS POUR OUVRIR LE QUARTIER

Référence de promenade payasagée
Quartier de l’Arsenal - Saint Fons

LE PLAN GUIDE
UNE NOUVELLE TRAME D’ESPACES PUBLICS POUR OUVRIR LE QUARTIER

Référence d’esplanade publique paysagée
Berta Kröger Plaza - Hamburg

LE PLAN GUIDE
DES VOIRIES REQUALIFIÉES POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS
 Les voiries principales sont
réorganisées et aménagées pour leur
redonner une cohérence avec leurs
fonctions (axe majeur, voie de quartier,
desserte résidentielle)
 La rue des Pyrénées est prolongée
(jusqu’à la rue du Prat) pour faciliter les
circulations et l’accès au groupe scolaire
 Les deux giratoires sont remplacés par
des carrefours pour donner un caractère
plus urbain et participer à la réduction de
la vitesses
 Les principaux points de
franchissement piétons seront aménagés
pour sécuriser les traversées (zone 30,
plateau surélevé …)

FENASSIERS

Prolongement de la
rue des Pyrénées

Traversées
piétonnes

Suppression des
giratoires

BEL AIR

POITOU
Bouclage de la
rue du Tourmalet

CENTRE VILLE
VAL D’ARAN

LE PLAN GUIDE
DES VOIRIES REQUALIFIÉES POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS
 Les voiries créées et réhabilitées
proposent des trottoirs pour donner un
caractère plus urbain aux rues et limiter
la vitesse

FENASSIERS

Rue de l’Ormeau

BEL AIR

POITOU
Rue De Gaulle

CENTRE VILLE
VAL D’ARAN

Rue des Pyrénées

LE PLAN GUIDE
UNE OFFRE DE STATIONNEMENT Organisée et requalifiée
 L’offre de stationnement est
réorganisée pour compenser la
suppression de places liées aux
démolitions et maintenir un ratio proche
de 1 place par logement, conformément à
l’offre actuelle
Stationnement linéaire
109 places

Réorganisation
+15 places

Parking public
56 places

Remise en service
Parking souterrain
120 places

BILAN STATIONNEMENT
 Places supprimées : 267 unités
 Places créées (ou remises en service) :
- 195 publiques (parking dédié et voirie)
- 120 places dans le parking souterrain
- 300 privées (résidentielles dans les îlots)

Réorganisation
+15 places

LE PLAN GUIDE
DES ENJEUX DE Prévention Intégrés en amont
 La construction du plan guide a été
menée avec les professionnels de la
prévention situationnelle (3 Ateliers)

FENASSIERS

 Cette démarche a permis d’identifier
les risques sur les nouveaux espaces
publics et les voirie : regroupements,
passage de deux-roues, tranquillité
résidentielle, sentiment d’insécurité en
soirée

BEL AIR

POITOU

… et de formuler les préconisations
d’aménagement pour répondre à ces
enjeux :
- éclairage,
- mobilier urbain (ralentisseurs…),
- agencement des sentiers,
-…

CENTRE VILLE
VAL D’ARAN

LE PLAN GUIDE
UN PROGRAMME DE Réhabilitation ambitieux
Nous nous engageons donc sur 3 axes
principaux :
 Préservation de la majeure partie de
l’habitat en initiant une politique de
réhabilitation volontariste et ambitieuse.
100% des logements conservés seront
réhabilités
 Participation au renouvellement urbain
avec un programme de démolition partielle
représentant 27% du parc concerné et
permettant une meilleure connexion du
quartier aux différents pôles urbains de la
ville
 Une politique de relogement basée sur
l’accompagnement et la proximité

LE PLAN GUIDE
UN PROGRAMME DE Réhabilitation ambitieux
L’objectif est d’engager une
transformation conséquente des
bâtiments existants en travaillant sur 3
axes :
 La rénovation énergétique des
bâtiments et des logements pour
améliorer le confort d’usage, et diminuer
les consommations d’énergie ( isolation
par l’extérieur, nouveaux systèmes de
ventilations, isolations des toitures
terrasses)

FENASSIERS

POITOU

PHASE 2
2021 - 2022

BEL AIR

 L’amélioration de l’accessibilité des
bâtiments par la création d’ascenseurs
lorsque cela est techniquement possible
 La modernisation des parties
communes et des logements ( réfection
des parties communes, retraitement des
cuisines et des salles de bains)

PHASE 1
2020 - 2021

CENTRE VILLE
VAL D’ARAN

PHASE 3
2022 - 2023

LE PLAN GUIDE
UN PROGRAMME DE Réhabilitation ambitieux
après

Avant

Référence d’opération de réhabilitation
ALTEAL (Colomiers Habitat) – La Crabe Colomiers

LE PLAN GUIDE
UNE RÉNOVATION URBAINE QUI IMPLIQUE DES DÉMOLITIONS LOCALISÉES
 Une concertation individualisée
conduite depuis 3 mois (courriers
d’informations et 4 ateliers d’échanges).

FENASSIERS

 Démolitions de trois bâtiments de
Colomiers Habitat sur le Val d’Aran, pour
permettre l’ouverture du quartier, son
désenclavement, et la reconstruction de
nouveaux logements diversifiés

BEL AIR

POITOU

- Barre Gascogne
- Barre Pyrénées 1 (démolition partielle)
- Plot Tourmalet
 Renouvellement urbain du secteur Bel
Air, pour poursuivre le réaménagement du
quartier et le développement de nouveaux
logements

CENTRE VILLE
VAL D’ARAN

LE PLAN GUIDE
UNE RÉNOVATION URBAINE QUI IMPLIQUE DES DÉMOLITIONS LOCALISÉES
FENASSIERS

GROUPE SCOLAIRE
Barre Gascogne
Plot Tourmalet

Barre Pyrénées 1

POITOU
VAL D’ARAN

CENTRE VILLE
Localisation des démolitions projetées
Patrimoine ALTEAL (Colomiers Habitat)

LE PLAN GUIDE
UNE RÉNOVATION URBAINE QUI IMPLIQUE DES DÉMOLITIONS LOCALISÉES
Renforcer l’accompagnement individuel des familles
dans le cadre des relogements
 Création d’une cellule dédiée spécifiquement aux relogements
- Recevoir à titre individuel l’ensemble des familles, pour faire le point sur leur situation
( financière, familiale ou tout autre problème particulier), recueillir leurs besoins et
leurs souhaits en terme de relogements
- Répondre à toutes les interrogations qui pourront être formulées
- Etablir des propositions de relogements adaptées à la situation et en adéquation avec
la situation financière et familiale des ménages
- Faire visiter les nouveaux logements
- Travailler si besoin en lien avec les différents services sociaux déjà mobilisés sur
certaines problématiques particulières
- Accompagnement du ménage pendant tout le processus, depuis le 1er entretien, en
passant par la libération du logement et jusqu’au nouvel emménagement

LE PLAN GUIDE
UNE RÉNOVATION URBAINE QUI IMPLIQUE DES DÉMOLITIONS LOCALISÉES
Elaboration de la charte relogements – un processus partagé
 Principe : cadre du relogement encadré par les textes et la réglementation
 Co-construire avec les représentants des locataires les droits et obligations dans
le cadre de ce processus de relogement
- Précisions sur les modalités de prise en charge
- Précisions sur les critères de priorité
- Précisions sur les conditions d’accompagnement
- Précisions sur le calendrier des processus de relogement

LE PLAN GUIDE
UNE RÉNOVATION URBAINE QUI IMPLIQUE DES DÉMOLITIONS LOCALISÉES
Le processus de relogement
 Prise en charge financière du relogement
- Les frais de relogement ( déménagement), et de relogements ( accès
compteurs …) sont pris en charge par Altéal.
 Mobilisation de l’offre sur notre parc social
- Les logements qui se libèrent sur notre parc existant et qui peuvent
correspondre à la situation familiale et financière des ménages concernés par
le relogement leur seront prioritairement proposés.
- Ce pourront être des logements sur Colomiers, yc Val d’Aran …. Mais
également sur des communes extérieures .. Les personnes de la cellule
relogement informeront les locataires sur les offres locatives possibles.
 Mobilisation du parc inter-bailleur si besoin

LE PLAN GUIDE
UNE RÉNOVATION URBAINE QUI IMPLIQUE DES DÉMOLITIONS LOCALISÉES
CALENDRIER PRévisionnel
 Signature de la convention ANRU – fin d’année 2018
 Elaboration de la charte relogements : 1er semestre 2019
 Entretiens individuels 1ère phase : 2ème semestre 2019
 Processus de relogements 1ère phase : année 2020
 Entretiens individuels 2ème phase : 2ème semestre 2020
 Processus relogements 2ème phase : année 2021

LE PLAN GUIDE
UNE PROGRAMMATION URBAINE MIXTE POUR INTENSIFIER LES USAGES
 Deux nouveaux équipements publics
au service des habitants du quartier et
des Columérins, qui contribueront à
animer la place du Val d’Aran :

FENASSIERS

- Une Maison Citoyenne modernisée et
déplacée au cœur du quartier ; associée à
la crèche et à un équipement public pour
conforter le rayonnement du quartier
BEL AIR

- Une maison des sports de combats pour
ouvrir le quartier sur la ville et attirer les
Columérins

Pôle santé

POITOU

Maison citoyenne

 Une résidence «seniors» proposant
une offre de logements adaptés à loyers
abordables
 Un pôle santé regroupant les
professionnels du quartier dans des
locaux adaptés

Résidence senior

Créche

CENTRE VILLE
Maison des Sports
de Combat
VAL D’ARAN

LE PLAN GUIDE
UNE PROGRAMMATION URBAINE MIXTE POUR INTENSIFIER LES USAGES

Un pôle santé

Référence de résidence séniors et pôle santé
Bois Bouchaud - Nantes

Référence équipements publics intégrés
Gymnase de Reuilly - Paris

LE PLAN GUIDE
UNE PROGRAMMATION URBAINE MIXTE POUR INTENSIFIER LES USAGES
 Développement de 300 à 350
nouveaux logements, pour diversifier
l’offre existante, accueillir de nouveaux
habitants, et permettre les parcours
résidentiels

FENASSIERS

 Développement de typologies
diversifiées : habitat individuel groupé,
intermédiaires et petits collectifs
BEL AIR

 Implantation des typologies en
fonction de l’environnement proche pour
respecter les ambiances urbaines et
limiter les vis à vis

POITOU

CENTRE VILLE
VAL D’ARAN

LE PLAN GUIDE
UNE PROGRAMMATION URBAINE MIXTE POUR INTENSIFIER LES USAGES

Référence de logements intermédiaires

Références de logements individuels groupés
Résidence nos Chers Voisins - Paris

LE PLAN GUIDE
TROIS ESPACES DE PROJET POUR LE RENOUVELLEMENT DU QUARTIER
 L’opération de renouvellement urbain
s’engagera sur trois espaces de projet
prioritaires :
1. La place du Val d’Aran et ses abords
2. Le secteur Jules Ferry / Pyrénées 1
3. Le secteur Bel Air

FENASSIERS

BEL AIR

3.
POITOU

2.

1.
VAL D’ARAN

CENTRE VILLE

LE PLAN GUIDE
La place du Val d’Aran et ses abords

Résidence senior

Crèche
Maison citoyenne

ESPLANADE DU VAL
D’ARAN

Equipement sportif
Playground – Espace de loisirs

LE PLAN GUIDE
La place du Val d’Aran et ses abords

Le Playground

Les Jardins de proximité

La place de représentation

Le mail planté

LE PLAN GUIDE
La place du Val d’Aran et ses abords
Vue 3D d’illustration

LE PLAN GUIDE
La place du val d’aran et ses abords
 La suppression de la passerelle et la
requalification partielle du boulevard De Gaulle
en rue permet de retrouver un lien physique et
visuel entre la rue du Centre et la place du Val
d’Aran.
 Cet aménagement permet :
- d’assurer des traversées sécurisées par la
création d’un plateau traversant surélevé (et le
maintien du terre-plein central / traversée en
deux temps)
- de mettre en accessibilité le franchissement
par la création de rampes d’accés PMR de part
et d’autre
- de créer des trottoirs de part et d’autre de la
rue, et de végétaliser les abords
La Traversée

LE PLAN GUIDE
La place du Val d’Aran et ses abords
Perspective de la Traversée

Vue actuelle depuis la rue Général de Gaulle

LE PLAN GUIDE
La place du Val d’Aran et ses abords
Perspective de la Traversée

Vue projetée depuis la rue Général de Gaulle

LE PLAN GUIDE
La place du Val d’Aran et ses abords
Perspective de la Traversée

Vue actuelle depuis la rue Général de Gaulle

LE PLAN GUIDE
La place du Val d’Aran et ses abords
Perspective de la Traversée

Vue projetée depuis la rue Général de Gaulle

LE PLAN GUIDE
Le secteur jules ferry / pyrénées i
 Une nouvel espace de liaison entre la
rue du Centre et le groupe scolaire Jules
Ferry.
 L’implantation d’un équipement sportif
en bordure de la rue des Pyrénées marque
une nouvelle entrée du quartier.

Parking – 50 places

 Les emprises foncières libérées par les
démolitions permettent le développement
d’une nouvelle offre résidentielle.

Logements
intermédiaires

Equipement sportif

Playground – Espace
de loisirs

LE PLAN GUIDE
Le secteur jules ferry / pyrénées i
Vue 3D d’illustration

LE PLAN GUIDE
Le secteur BEL AIR
 Un nouvel ensemble de logements
organisés autour de la Traverse et
proposant des typologies variées
(logements collectifs, individuels,
intermédiaires…).

Traverse piétonne

 Une nouvel axe de liaison modes doux
entre les Fenassiers et la place du Val
d’Aran : la Traverse.

Logements
individuels groupés

Logements
intermédiaires

Logements
collectifs

LE PLAN GUIDE
Le secteur BEL AIR
Vue 3D d’illustration

LE PLAN GUIDE
PHASAGE DU PROJET URBAIN
 Un projet qui se développera en
plusieurs phases, au grés des libérations
foncières et des démolitions

FENASSIERS

 Un projet qui pourrait débuter en 2020
et se poursuivre jusqu’en 2030
BEL AIR

2019 / 2020
2020 / 2024
2024 / 2030
CENTRE VILLE

VAL D’ARAN

LES PROCHAINES étapes DE LA Démarche

 Élaboration et rédaction de la convention
ANRU (présentation du projet et détermination
des financements)

Prochaine étape :
concertation sur
la Maison du Projet

 Engagement des études pré-opérationnelles
et d’un second cycle de concertation pour
préciser le projet et le mettre en œuvre
Information à la
population

2019
JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

ELABORATION DE LA CONVENTION ANRU
ENGAGEMENT DES ETUDES PRÉOPÉRATIONNELLES
Précision des aménagements / équipements publics de plein air

CONCERTATION ET CO-CONSTRUCTION DU PROJET
Etude d’implantation de la maison du projet
Nouveau cycle de concertation sur le projet urbain

