
INAUGURATION DES ESPACES EXTÉRIEURS PABLO PICASSO
Le 10 juillet 2021

Monsieur le Député,

Monsieur le Directeur d’Alcéane,

Mesdames, Messieurs,

Merci à tous d’être venus pour inaugurer ces espaces extérieurs
du groupe Pablo Picasso.

Après une première phase de travaux menée par le bailleur
ALCEANE, qui a permis de rénover les façades des immeubles,
la ville a entrepris d’aménager ces espaces extérieurs sur la
base d’un cahier des préconisations, fruit d’un travail mené
avec les habitants.

L’objectif était de connaître vos habitudes, vos usages, écouter
vos critiques et vos propositions.

C’est un concept que l’on appelle « maîtrise d’usage » .

C’est la 3e fois que nous procédons de la sorte dans la commune,
après le quartier Teltow et le quartier Henri Barbusse - Anatole
France - Victor Hugo.

Globalement vos remarques ont porté sur 4 points principaux :

- le manque de stationnement,

- le mauvais positionnement des jeux,

- les poubelles mal situées,

- et les espaces verts à dynamiser.

Les espaces ont donc été entièrement repensés pour les
rendre plus fonctionnels :

- le city stade a été rénové,

- un grand espace de jeux répartis par âges, a été créé,

- tout comme l’aire de fitness, le talus de grimpe et la rampe
de glisse,

- des places de stationnement ont été ajoutées : de 78 nous
sommes passés à 97 + 5 pour les Personnes à Mobilité
Réduite,

- un cheminement piétonnier sécurisé qui va des entrées
d’immeubles aux places de parking, a été créé, ainsi qu’un
autre autour de la résidence,

- des escaliers d’accès, des murets esthétiques ont été
réalisés, ainsi qu’une placette en haut de la rampe pour la
sécurité des usagers des transports en commun,

- l’éclairage publique a également été refait à neuf,

- et pour les espaces verts, des massifs, des haies ont été
créés.



Je remercie ALCEANE qui a pris en charge des jeux et plus
globalement pour l’excellent état d’esprit dans lequel nous
avons travaillé depuis le début de ce projet.

Je remercie la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole qui a pris en charge l’installation de points
d’apports volontaires pour les déchets.

Merci à la maîtrise d’œuvre et aux entreprises qui sont
intervenues sur ce chantier.

Enfin, merci à mon adjoint Michel GARCIA qui s’est investi dans
le suivi de ce chantier. 

Mais il serait injuste de ne pas évoquer mon prédécesseur Jean-
Paul LECOQ qui fut à l’origine de ce projet il y a plusieurs
années.

C’est lui qui a été à l’origine de cette réflexion participative, lui
qui est allé à la rencontre des habitants pour aboutir à la
rédaction d’un cahier des préconisations en mai 2016.

Avec cette volonté que nous avons reprise à notre compte, de
vouloir toujours améliorer les conditions de vie des habitants
de ce quartier, de s’appuyer sur leur expertise, sur les usages
d’aujourd’hui, pour construire le quartier de demain.

Il reste aujourd’hui aux habitants à faire vivre ces espaces,
mais aussi à les  protéger des dégradations, car ils sont notre
bien commun.

Merci donc les acteurs pour leur  mobilisation.

Et je passe à présent la parole à M. Jean-Pierre Niot, directeur
général d’Alcéane.


