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DOULON / BOTTIÈRE

50 logements sociaux
en 2011,
chemin de l’Écobut
URBANISME. Au sud de la route de SainteLuce dans l’écoquartier de Bottière Chénaie, le
chemin n’existe pas encore, mais son nom
(“l’Écobut”) est tout un programme. Nantes
Habitat y construira 51 logements sociaux dans
le prolongement du mail central de la Zac,
devant la grande place-carrefour en cours de réalisation. Le projet, dont les travaux pourraient
commencer fin 2009, prévoit trois quarts de
petits collectifs et un quart de logements dits
intermédiaires. Des T3 et des T5 à mi-chemin
entre l’appartement et la petite maison de ville,
superposés deux à deux. Au total 3 500 m2 habitables, posés sur un parking semi-enterré et disposés autour d’une grande cour centrale
parsemée de patios. Originalité : seule la corolle

Le progra

des arbres plantés en sous-sol affleurera dans
ce jardin urbain.
Le programme dessiné par les architectes de
l’Atelier 3 Babin-Renaud respecte la philosophie
et les principes de l’éco-quartier. Chantier
“propre”, toitures végétalisées, ensoleillement,
isolation, jardin naturel qui ne nécessite ni arro-

Troc’Plantes
au Jardin des M
ÉCHANGES. Rendez-vous est fixé le 25 avril pour
la 5e édition du Troc’Plantes organisé par l’association
Mille et un jardins et l’équipe de quartier de la Bottière :
une invitation à venir échanger plantes et plants,
boutures, graines, conseils de jardiniers et de mains
vertes averties ou novices. Et si l’on n’a rien à
troquer, le Troc’Plantes est bien sûr libre et gratuit à
quiconque souhaite venir fureter pour dénicher un petit
brin de verdure. “Nous sommes soucieux de donner
une orientation environnementale à cette démarche,
précise Renée Le Bout, présidente de l’association.
Différentes actions en faveur de la protection de la
nature et de la préservation de l’environnement
seront présentées tout au long de la journée.” Par

Troc’Plantes, le 25 avril au jardin des Maraîches.
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BREIL / BARBERIE

Bienvenue “Chez nous” !

mme de Nantes Habitat respecte les principes de l’éco-quartier.

sage ni pesticides… L’opération du parc de la
Canopia, c’est son nom, sera certifiée Habitat et
environnement. Ce qui prévoit également que
les locataires, qui pourront emménager fin
2011, soient informés des “gestes verts” pour
réduire leur consommation d’énergie et les nuisances sur l’environnement.

COLLECTIF. “Depuis 2002, dans un but d’échanges et de rencontres, une
quarantaine de femmes du quartier du Breil se réunissent et organisent des
activités et des sorties régulières (danse, cuisine, sorties au hammam, visites…), participent à des événements du Breil et au-delà (Ram-Dam, Tissé
Métisse,…), explique Mariam Sao, de Tak-apres. Toutes ces rencontres et
ces liens entre elles ont fait germer l’idée d’animer un lieu collectif : “Notre
volonté est de mettre en place des services de proximité : couture, lavage
du linge, repassage... Tout le monde ne dispose pas de machine à laver chez
soi.” Ce lieu collectif, baptisé “Chez Nous” ouvert à tous, s’organisera en
plusieurs espaces, dont un coin-salon pour discuter, se poser et se reposer,
et un espace pour accueillir les enfants, pour dépanner les mamans.
Carrefour d’échanges et d’informations, sur la vie du quartier, le tissu associatif, l’emploi, les droits de chacun, lieu de conseils et de mixité, invitant
les associations à intervenir dans différents domaines, “Chez nous” sera
là aussi, pour permettre de souffler, se rendre utile, sortir de chez soi. Pour
“faire ensemble et aider à prendre sa vie en main”. Une fois par mois les
femmes de “Chez nous” se relaieront aussi pour préparer le menu du
“Resto” thématique, au prix unique de 6 euros. Le lieu est trouvé : dans
l’ancien centre commercial, des espaces restent disponibles et accueilleront prochainement “Chez Nous” dans une proximité avec la maison de
quartier qui restera le lieu d’accueil de l’association
(*) Tak-apres développe et accompagne des projets de solidarité et de citoyenneté
à l’échelle locale et internationale.
Contact : association Tak-apres, tél. 02 53 00 35 61.

araîches
exemple, l’association Bolivia Inti fera des démonstrations de cuisson au four solaire, Humus 44 présentera les toilettes sèches et la CLCV (Confédération de
la consommation, du logement et du cadre de vie)
sensibilisera à l’utilisation écologique des produits
ménagers. Au programme également : randonnée,
maquillage sur le thème du végétal et contes africains sous la tente berbère de Kromozome, découverte des animaux de la ferme de la Ranjonnière de
Bouguenais… Un rendez-vous convivial auquel
chacun est convié avec son pique-nique, qui sera précédé d’un apéritif avec amuse-bouches de légumes.
Association Mille et un jardins. Tél. 02 51 13 68 38.
Équipe de quartier. Tél. 02 51 13 25 50.

“Chez nous” : un lieu collectif pour se rencontrer, échanger.
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