
Ça bouge dans 
mon quartier !

Depuis 2002,
l’Agglomération
montargoise souhaite 
revitaliser le secteur
du quartier du 
Plateau. Ce quartier, 
situé entre le Solin et 
le canal de Briare au 
cœur de l’aggloméra-
tion, s’étend sur trois 
communes :
Montargis,
Chalette-sur-Loing et 
Villemandeur. Peuplé 
d’environ 4 500 ha-
bitants, il représente 
une partie importante 
de la population de 
l’agglomération, soit 
environ 8%.
Découvrez notre 
premier journal, 
proche de vous qui 
vous explique en 
quelques lignes, le 
projet de Rénovation 
Urbaine du Plateau, 
les étapes en cours 
et à venir.
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L’ objectif de l’ANRU (Agence Nationale de
Rénovation Urbaine), est de réaliser des 
projets ambitieux de restructuration 
d’un quartier situé en zone urbaine 
sensible (ZUS).
Ce type de projet doit être l’oc-
casion de privilégier la qualité
urbaine et de repenser la 
place de ces quartiers dans 
la ville. Au-delà de l’aspect 
urbain, les projets de ré-
novation urbaine ont un 
enjeu majeur : améliorer 
la vie quotidienne des 
habitants en prenant en 
compte leurs attentes en 
matière de diversifi cation 
de l’habitat, aménagement 
urbain, renouvellement des 
équipements publics.
L’essentiel des travaux démar-
rera en 2010 avec la construction 

de logements, la résidentiali-
sation et les espaces pu-

blics. La fi n des travaux 
est prévue pour 2012.
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> Rénover les logements

> Améliorer le cadre de vie

> Aménager le quartier en respectant les règles 
de développement durable

> Attirer de nouveaux habitants

À ne pas
manquer !

L’actu

Nos objectifs :

« Vous gagnez à être connu » est un 
projet artistique de rencontre avec les 
habitants et les paysages dans lesquels 
ils vivent. Pendant trois ans en suivant les 
travaux de rénovation du quartier, je m’atta-
che à témoigner de la vie des habitants et de 
la transformation du cadre de vie.
Pour moi ce quartier était lié à une mauvaise ré-
putation, j’y passais régulièrement pour déposer 
ma fi lle au lycée Durzy.
Maintenant, ce sont des enfants qui jouent dehors, 
un réel attachement des habitants à leur quartier 
et une réalité sociale et humaine complexe et
diffi cile.
Regarder la vie, croiser des humains et des pay-
sages, les écouter, mélanger leurs histoires et les 
mettre en scène, c’est le sens du projet « Vous 
gagnez à être connu ».

Il s ‘agit de raconter la vision de son quartier, de la mélanger à celle des autres pour 
faire naître un portrait collectif. Mes photographies « touristiques » vous feront dé-
couvrir les différents aspects de ce territoire.
Il s’agit d’une action sur le long terme (3 ans) qui marque les étapes de la réno-
vation urbaine : du démarrage à la fi nalisation du projet.
Ma démarche est celle d’une lecture de la transformation humaine et urbaine 
au quotidien. La première phase de ce travail a été présentée en juin dans 
la salle du Château- Blanc. »

« Je pilote, coordonne et 
anime le projet de ré-

novation urbaine du 
quartier du Plateau.

Mon rôle est de 
permettre une inter-
vention cohérente et 
concertée entre collecti-
vité, bailleurs et partenaires sur le projet.
Aujourd’hui, le quartier est un quartier oublié, 
qui a souffert d’un manque d’entretien et de 
ce fait d’une mauvaise image au niveau de
l’agglomération et des alentours.
Demain, nous souhaitons revaloriser le quar-
tier, « construire » un quartier à part entière 
redonner un cadre de vie agréable et dynami-
que, un élan nouveau alliant nature et moder-
nité, notamment avec l’apport de nouveaux 
services. Le projet devra changer durablement 
le quartier. »

La parole aux « acteurs » du quartier du Plateau

Myriam Roux
Chargée de mission
Plateau ANRU à l’AME

« Au quotidien, je suis le relais entre Logemloiret et 
les locataires sur le quartier du Plateau. J’assure le 
suivi technique du patrimoine, renseigne les habitants 
et veille à la tranquillité du secteur. C’est un travail de 
proximité avec les locataires de Logemloiret.
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, mon rôle est d’ac-
compagner les locataires au changement et plus particulièrement, 
lors de la procédure de relogement pour les locataires dont l’immeu-
ble est voué à la démolition. Une veille constante est demandée sur 
les sites démolis ou en cours de démolition.

Guykayser
Artiste local

Jeannette Branger
Représentante de secteur
à Logemloiret

Expo Vous gagnez à être connu

Chalette-sur-Loing

PREFECTURE DE LA REGION CENTRE
ET DU LOIRET

Le projet ANRU va permettre de changer 
l’image du quartier du Plateau en lui donnant 
un caractère plus résidentiel, ce qui permet-
tra d’attirer une clientèle nouvelle tout en

fi délisant les locataires actuels.
Les nouvelles installations permettront aux

habitants d’améliorer leur confort au quotidien. 
La diffi culté d’une rénovation urbaine est la durée du 

projet. En effet, depuis 2007, rien n’est concret pour les 
locataires, ils ne voient pas le quartier changer ! Ils viennent me 

voir pour  savoir quand les travaux de construction commenceront, 
quels bâtiments seront démolis ou réhabilités… Ce nouveau journal 
va permettre aux habitants d’avoir des informations continues sur 
l’évolution de leur quartier. »
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Dans le prochain numéro, la parole sera 
donnée aux habitants du quartier.

Exposition

Vous gagnez
à être connu
de Guykayser

À découvrir !

Au siège de l’AME
du 22 mars au 21 mai 2010

Les images virtuelles
de votre futur quartier.
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Votre quartier
Étape par étape

¸ Démolition de Colerette
Démolition de 60 logements sociaux.
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¸ Démolition Colette
Démolition de 16 logements sociaux 

¸ Démolition Million
Démolition de 50 logements sociaux.

¸ École Pierre-Perret
Extension de l’école Pierre-Perret
création d’un plateau EPS et d’une salle polyvalente.

 
¸ Ilot 12
Construction de 12 logements rue Renoir
et résidentialisation de 39 logements sociaux.
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   Logements rue Renoir

                                 Voirie rue Lalo

¸ Place des sports
Nous prévoyons la remise en état du terrain, avec l’installation d’une 
clôture protégeant des ballons jusqu’à 4 mètres de hauteur et la mise 
en place d’un éclairage. Des systèmes de ralentissement sont prévus 
dans les deux entrées ainsi que des bancs. Il est prévu également la 
réfection des espaces verts ainsi que la plantation d’arbres le long du 
cheminement piéton qui traverse le quartier.

 

¸ Espace des jeux
Réaménagement paysager du terrain existant avec la création d’aires 
de jeux pour enfants et la revalorisation du terrain de sport.

  

¸ Rues Lalo, Ravel et Renoir
Création et restructuration des voies de circulation afi n 
de développer le stationnement, de valoriser les che-
mins et  les passages piétons.
Elles sont accompagnées d’un alignement d’arbres.

¸ Ilot 9
Construction de 40 logements locatifs
sociaux, 20 en collectif,
20 en individuel.
Une opération qui s’inscrit 
dans des objectifs de
développement durable 
et d’économie

d’énergie.

¸ Démolitions Kennedy-St-Saens-Honegger
Démolition de 86 logements sociaux.

 

¸
Démolition de 86 logements sociaux.
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Réaménagement paysager du terrain existant avec la création d’aires 
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Place de la Collerette

¸ Démolition de Colerette

Démolition de 16 logements sociaux 

Démolition de 50 logements sociaux.
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                                                                 Construction rue St-J
ust

Opérations réalisées

Opérations d’aménagement
(démarrage 1er semestre 2010)
Opérations de logements
(démarrage 1er semestre 2010)
Opérations de voirie
(démarrage 1er semestre 2010)

Ne sont présentés ici que les projets qui commencent 
au 1er semestre 2010

¸ Réhabilitation rue Lalo
Réhabilitation de 48 logements.

¸ Réhabilitation rue Pierné
Réhabilitation de 30 logements.

 

¸ Réhabilitation 14 rue Philippon
Réhabilitation de 9 logements.

 

Elles sont accompagnées d’un alignement d’arbres.

¸̧

Réhabilitation de 48 logements.
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