L’aménagement du Quartier Ménoc c’est parti !

Avec les habitants, associations, commerçants et usagers, l’objectif
est de concevoir un plan d’actions destiné à améliorer notre cadre
de vie : signalétique de quartier, réhabilitation de l’Hôtel de Ménoc,
végétalisation des rues, occupation de commerces vides...
Il s’agit, ensemble, de renforcer le dynamisme de Melle dans son
territoire, en créant un Éco-Quartier Créatif dans le centre.

RETROUVEZ-NOUS À LA PERMANENCE
tous les derniers jeudis du mois (8h30 à 19h)
24 novembre, 15 décembre, 26 janvier, 23 février, 23 mars

La permanence est ouverte à tous les habitants
du Mellois souhaitant participer à l’avancement
du projet ! Venez découvrir et contribuer à la
maquette-jeu du quartier et proposer des actions
à mettre en place dès 2023.

NOUS CONTACTER :

3 rue Émilien Traver, en face de l’Hôtel de Ménoc
Juliette Bradford : 06 20 07 28 39
ecoquartierculturel@ville-melle.fr
la Gazette de quartier (dans votre boîte aux lettres)
la page Quartier Ménoc
un livre d’or circule entre voisins, interceptez-le ☺
Prochaine journée thématique : vendredi 24 février (mobilités • espaces publics • nature en ville)

Un projet porté par la ville de Melle et ses partenaires dans le cadre de Petites villes de demain et animé par le Troisième pôle

Initié en 2020 avec « Ménoc Plage », le projet continue en installant
une permanence pendant 6 mois pour écrire et construire ce projet
important pour le centre-ville, qui est l’affaire de tous !

Ouvert à tous
Jeudi 24 novembre 2022

Rencontrons-nous à la permanence (3 rue Émilien Traver) entre 8h30 et 19h

Réunion autour de la signalisation dans le quartier
9H > 11H (commerçants, habitants, associations...)
Comment se guider dans le quartier ?

Vendredi 25 novembre 2022
Journée thématique #2
LOGEMENT • VIE CULTURELLE • ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
9H Accueil au local de la permanence (3 rue Émilien Traver en face de l’Hôtel de Ménoc) et
présentation des fiches-actions rédigées jusqu’à présent (sur les thématiques : patrimoine,
énergie, déchets).
9H30 Marche exploratoire dans le quartier pour identifier les futurs sites emblématiques de
l’éco-quartier (Hôtel de Ménoc, ancien centre des impôts, ancienne gendarmerie, immeubles
du centre-ville à rénover...), échanger sur leur destination et la manière de les occuper avant
leur réhabilitation.
11H45 Témoignage d’une expérience inspirante pour s’inspirer de nos voisins : l’éco-quartier
de Montlouis-sur-Loire (37) dans un quartier historique du centre-ville.
12H45 Déjeuner convivial au local de la permanence ! Apportez votre pique-nique, on s’occupe des boissons.
14H Focus sur l’installation d’une Micro-folie et d’un CIAP dans l’Hôtel de Ménoc : présentation de références vues ailleurs.
15H Ateliers prospectifs pour rédiger 6 actions à mettre en place au Ménoc pour renforcer
son attractivité économique, culturelle et touristique tout en favorisant le cadre de vie des
habitants : où, quoi, comment et avec qui ?
17H Restitution de la journée au local de la permanence suivie d’un apéro.

N’hésitez pas à nous rejoindre à tout moment de la journée !
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Venez proposer des actions à mettre en place dans le centre-ville !

