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La future maison de quartier se dessine
Habitants et utilisateurs du futur pôle d'animation et culturel des Couronneries peuvent
exprimer leurs voeux.

L'animatrice devant l'un des panneaux recueillant les souhaits des habitants. Ils sont placés dans
les accueils de loisirs, et à l'entrée de la maison du projet et du CAR. sdelannoy
La rénovation urbaine des Couronneries se poursuit. Ce quartier de Poitiers fait partie des
450 espaces urbains dont la rénovation est jugée prioritaire, dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Lancé en 2014 par l'État, il prévoit
la transformation profonde de ces quartiers en intervenant fortement sur l'habitat et les
équipements publics tout favoriser la mixité dans ces territoires. La convention entre les
différents partenaires (dont la Ville de Poitiers et l'État) signée le 10 novembre 2017 prévoit
« une co construction du projet avec la population afin de renforcer la citoyenneté et le
sentiment d'appartenance des habitants à leur quartier », indique Coralie Breuillé-Jean.
Consultation sur Internet et la voie publique
Elle est l'une des deux animatrices de la Maison du projet des Couronneries (instance du centre
d'animation des Couronneries créée dans le cadre de l'information et de la concertation avec la
population), et explique pourquoi une nouvelle campagne a débuté: « Ce programme de
rénovation urbaine concerne notamment la construction d'un nouveau bâtiment, incluant la
Maison de Quartier, la salle de spectacle remplaçant l'actuel Carré Bleu et l'antenne du
Conservatoire de musique à Rayonnement Régional.

Ce nouveau bâtiment (NDLR: ou pôle d'animation et culturel) se situera à l'emplacement actuel
de la résidence habitat jeunes Kennedy, après sa déconstruction. »
Le second confinement a bouleversé la consultation prévue à ce sujet. « Nous allons reprendre
les consultations sur la voie publique dès le 15 décembre, en nous basant sur celle effectuée
durant deux semaines cet été sur le devenir de la place de Bretagne. La consultation sur Internet
a débuté, ainsi qu'un concours de dessins. Des panneaux d'expression ont été mis en place dans
les accès des accueils loisirs, de la Maison du projet et du CAR. »
Coralie espère obtenir une rallonge car son calendrier est très court. « Initialement, je dois
envoyer un compte rendu des demandes exprimées au cours de l'hiver 2020-2021. C'est court...
Mais la concertation se poursuivra aussi après, sur les détails du programme conçu par le
programmiste afin que les habitants et usagers puissent évaluer d'éventuels manques mais aussi
avoir les informations nécessaires sur ce qui se fera. » La livraison du nouveau bâtiment est
prévue pour 2025.
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