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LE GRAND RENC’ART,  
C’EST LE 17 JUIN ! 
C’est reparti pour le Grand Renc’art, un moment festif et culturel qui se pré-
pare avec les habitants. Rendez-vous le samedi 17 juin, de 11 h à 23 h, dans le 
parc et à la maison de quartier.

« Depuis 2013, le Grand Renc’art est coordonné par l’Accoord à la Maison de quartier. 
L’idée générale, c’est de donner plus de place aux habitants dans la mise en place de 
l’événement, et notamment dans la programmation artistique » explique Mustapha 
Rahmani, responsable de la Maison de quartier des Dervallières. Une cinquantaine 
d’habitants, accompagnés par un animateur socioculturel, prennent part à des 
jurys pour sélectionner les artistes qui participeront à la manifestation. Restaura-
tion, accueil, logistique, communication… En tout, pas moins de 150 personnes 
s’activent en amont et le jour J. 

AU PROGRAMME
Le programme est riche et varié. Parmi les artistes sélectionnés, on peut citer : la Cie 
La Tribouille (fables sur la société), Pedro le Kraken (performer MPC, console de stu-
dio utilisé comme instrument de musique), Zoltar (beatboxer), Solen Henry (cirque/
théâtre de rue), Les Poussins Phoniques, « Plus vrais que nature » (concert pour jaune 
public et parents poules), Pulsart (actions artistiques, culturelles et éducatives dans la 
lutte contre les exclusions et les discriminations), Kat Lucas (photo sonore)…

Fêtons ensemble le Grand Renc’art.
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FAIRE SE RENCONTRER 
ARTISTES ET HABITANTS
Le Grand Renc’art, c’est aussi une occa-
sion de valoriser des projets de rési-
dence artistique menés dans le quartier 
ou ailleurs. L’événement s’inscrit dans le 
cadre de l’Art en partage, politique de 
proximité culturelle, qui permet de faire 
se rencontrer artistes et habitants 
autour d’une création partagée. 
La Cie Raw Light présentera son spec-
tacle « Brise-glace » qui se construit 
depuis plusieurs mois avec des enfants, 
des adolescents et des adultes du quar-
tier, sous forme d’ateliers mêlant slam 
et danse contemporaine. Un projet qui 
se veut « comme un espace de mise en 
pratique. En confrontant des individus et 
des pratiques multiples, il aimerait préci-
piter la rencontre, l’échange, casser les 
barrières et les représentations hâtives… 
Briser la glace… »

Tout au long de la journée, un village 
d’animations accueillera petits et 
grands pour toutes sortes d’expériences 
créatives : maquillage, hip hop, théâtre, 
slackline, cracheur de feu, ferme péda-
gogique, capoeira, danse indienne, 
musique congolaise, percussions gui-
néennes, musique classique… Alors, 
rendez-vous le 17 juin !

Partenaires de l’événement : Accoord, Ville de 
Nantes, équipe de quartier, associations du 
quartier, Sequoia, habitants.

« LE PROJET DU VALLON S’ACHÈVE »
Rencontre avec Yann Le Gallic, chargé d’opérations  
à Nantes Métropole Aménagement.

Le Vallon des Dervallières est-il 
aujourd’hui achevé ?
Pas tout à fait. Ce nouveau quartier sera 
achevé à la fin de l’année 2018 avec la 
livraison de l’immeuble Bornéo (55 loge-
ments – CISN Atlantique), actuellement 
en cours de chantier sur le boulevard du 
Massacre. Mais les choses avancent bien 
car l’année 2016 a vu la livraison de deux 
nouveaux bâtiments de 35 logements 
chacun construits par le CIF. Aujourd’hui, 
sur un total de 440 logements prévus, 
385 ont été livrés et sont désormais habités.

Quel était l’objectif initial du Vallon  
des Dervallières ?  
Dès l’origine, la volonté de la Ville de 
Nantes  a été de proposer une nouvelle 
offre de logements, à la fois qualitative, 
mais surtout diversifiée. L’objectif a tou-
jours été que le Vallon contribue à per-
mettre un  parcours résidentiel au sein 
du quartier des Dervallières, avec des 
logements locatifs sociaux, mais égale-
ment des logements en accession à la 
propriété. Vendre des logements dans le 
quartier nécessitait de mettre en place 
un certain nombre de conditions. Pour 
permettre cela, la Ville de Nantes a sou-
haité que le quartier soit attractif rapide-

ment : l’école a été requalifiée dès le 
départ du projet, ainsi que le pôle 
science et environnement (SEQUOIA). 
Par ailleurs, les espaces publics ont été 
entièrement refaits. Très qualitatifs, ils 
permettent d’ouvrir d’avantage le quar-
tier sur son environnement, notamment 
la vallée de la Chézine. Les nouveaux 
logements sont, quant à eux, de grande 
qualité et se distinguent par leur archi-
tecture, quel que soit le type de loge-
ment. Aujourd’hui, le Vallon compte près 
de 40% de propriétaires occupants. Ce 
sont à la fois des familles qui ont choisi 
de venir vivre dans le quartier, mais aussi 
des habitants des Dervallières qui ont pu 
accéder à la propriété. 

Le prix de vente des logements a sans 
doute été important…  
En effet. Le Vallon s’inscrit dans l’effort de 
la collectivité pour permettre l’accession 
à la propriété à prix maîtrisé. Près de 30% 
des logements ont été commercialisés 
en accession abordable. Cela a permis à 
certains opérateurs immobiliers, chargés 
de réaliser les nouveaux immeubles, de 
vendre des logements à des prix bien 
inférieurs aux prix de vente moyens 
constatés. Par ailleurs, l’État a également 

INSTALLATION  
DE POTELETS SUR  
L’ESPACE PUBLIC

Pour permettre la sécurité des piétons 
et l’accessibilité des continuités 
piétonnes, notamment aux abords de 
l’école, des potelets seront posés le long 
des trottoirs et à proximité des accès des 
immeubles. Les travaux démarreront au 
mois de mai.

LA CRÈCHE BILINGUE 
FLUFFY DÉMÉNAGE  
EN 2018

Aujourd’hui basée au 4 rue Paul-
Delaroche, la crèche bilingue Fluffy  
(24 places) s’installera dans l’immeuble 
Bornéo fin 2018.

L’immeuble Bornéo en construction.

fait bénéficier au quartier des Derval-
lières d’une TVA à taux réduit pour les 
logements en accession répondant à un 
certain nombre de critères, notamment 
en matière de revenus. Ces efforts cumu-
lés ont permis à des ménages de devenir 
propriétaires de leur logement aux Der-
vallières.   

Quel a été l’apport du Vallon  
dans l’ensemble du quartier  
des Dervallières ?
Le Vallon est l’une des nombreuses 
actions entreprises par la Ville de Nantes 
et Nantes Métropole sur le grand quar-
tier des Dervallières. Ici, les nouveaux 
logements et espaces publics parti-
cipent au changement d’image. Il existe 
sur le quartier une vraie qualité de cadre 
de vie, une richesse d’équipements… il 
manquait peut-être un peu de diversité 
dans l’offre en logement : c’est ce qu’a 
apporté le Vallon des Dervallières. 



Sur une même parcelle, six nouveaux 
bâtiments sont sortis de terre à la place 
des anciennes cours de l’école Derval-
lières-Château. Construits par Nantes 
Métropole Habitat, ils abriteront, d’ici 
la rentrée, un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD), un relais de la 
Croix-Rouge et des logements. L’idée ? 
Favoriser une mixité sociale et intergé-
nérationnelle pour éviter l’isolement 
des personnes âgées, nombreuses sur 
le quartier.
Géré par le CCAS de la Ville de Nantes, 
l’EHPAD de 82 lits hébergera, dès juin 
2017, les résidents de l’EHPAD Bréa situé 
en centre-ville et devenu inadapté à un 
public dépendant. Loin de l’architec-
ture hospitalière, la nouvelle maison de 
retraite prend la forme de « maisonnées » 
accolées aux toits pentus. Les logements, 
d’une superficie minimum de 23 m², 

bénéficient de larges ouvertures permet-
tant une vue sur la nature environnante  
et la vie du quartier. Ils comprennent 
chacun une salle de bain adaptée (avec 
douche à l’italienne et porte coulis-
sante) et un petit espace cuisine (frigo, 
évier, plan de travail, placards de range-
ments). Un soin particulier est porté à la 
lumière naturelle, à la nature des maté-
riaux utilisés, à l’entretien et au confort 
acoustique des lieux. 
Volontairement ouvert sur le quartier, 
l’EHPAD pourra accueillir des habitants 
âgés des Dervallières en leur proposant 
différents services comme la restaura-
tion ou des animations.

Un relais parental et des logements
Favorisant les liens intergénérationnels, 
la maison de retraite partagera son hall 
d’entrée et sa terrasse avec le Relais 
parental de la Croix-Rouge. Cet établis-

sement pourra accueillir, pour quelques 
jours ou quelques semaines, 12 enfants 
de 0 à 10 ans dont les familles ren-
contrent des difficultés passagères. 
Côté logements, le projet Renoir 
regroupera 40 logements locatifs 
sociaux en collectifs et individuels grou-
pés. 
Dix « logements bleus » sont également 
prévus, adaptés pour faciliter le main-
tien des locataires vieillissants dans leur 
appartement. Trois colocations intergé-
nérationnelles enfin, permettront à de 
jeunes adultes et des seniors de vivre 
sous le même toit.
Desservant l’ensemble, une placette et 
un mail piéton s’ouvriront sur le parc et 
le Val de Chézine.
La construction des bâtiments a débuté 
en février 2016 ; la livraison de l’EHPAD 
est prévue en juin et celle du reste du 
programme à la rentrée 2017.

À proximité de l’ancienne école Dervallières-Château qui accueille aujourd’hui la Fabrique 
artistique, le projet Renoir se termine. Ouvert sur le quartier et sur le parc, Renoir est  
un programme mixte qui regroupe logements et équipements ; c’est aussi un projet  
intergénérationnel qui s’adresse aussi bien aux personnes âgées qu’aux familles,  
aux enfants et aux jeunes adultes.
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CONCERTATION

TRANSPORTS PUBLICS

Une année de co-construction du projet global 
Lancée il y a dix ans et soutenue par 
l’Agence nationale de rénovation 
urbaine (ANRU), la transformation des 
Dervallières se poursuit aujourd’hui 
avec une nouvelle étape démarrée en 
juin 2016. Objectif : faire évoluer le 
quartier de manière globale, à la fois sur 
les volets social, éducatif, économique 
et urbain. Pour conduire ce projet de 
territoire, la collectivité a choisi l’équipe 
d’urbanistes Interland associée à deux 
associations locales : la Luna et le Der-
nier Spectateur. 

Pendant une année, l’équipe a travaillé 
étroitement avec les habitants, les asso-
ciations et les acteurs du quartier. 

• Trois balades commentées, des 
entretiens, des micro-trottoirs et une 

cinquantaine de récits d’habitants et 
d’usagers du quartier restitués par des 
cartographies, ont permis de dresser un 
diagnostic du quartier.
• Un atelier « Controverse » avec des 
techniciens de la Ville, de la Métropole, 
du bailleur et des associations a posé 
les bases d’une stratégie d’avenir pour 
le quartier.
• Quatre tables longues, des ateliers 
maquettes et un atelier habitant ont 
formalisé les désirs d’habitants autour 
de trois thématiques et de quatre lieux : 
habitat, espaces extérieurs et anima-
tion du quartier sur les secteurs Lorrain-
De la Tour, la Place, le Parc, Renoir.

Ce travail collectif va nourrir la future 
feuille de route de la transformation du 
quartier attendue à la rentrée.

La mise en service de la future ligne de 
Chronobus C20 est prévue pour la ren-
trée 2018. Elle reliera la gare de Chante-
nay au campus universitaire du Tertre 
(terminus : école Centrale/Audencia), 
desservant au passage le quartier des 
Dervallières, mais aussi plusieurs lycées 

nantais. Avec le passage en mode chro-
nobus, cette ligne très fréquentée 
gagnera en amplitude horaire et en 
régularité. Les premiers travaux vont 
débuter cet été avec la réalisation d’un 
giratoire sur le haut du boulevard du 
Massacre.

EN JUIN,  
LA CONCERTATION  
SE POURSUIT !

Deux ateliers sont au programme : 
• Le 20 juin, atelier avec les 
professionnels du quartier pour 
élaborer des fiches-actions 
• Le 21 juin, atelier avec les habitants 
pour recueillir leurs idées sur les 
aménagements des espaces publics 
sur les secteurs Renoir, Watteau  
et Le Nain.
S’inscrire auprès de l’équipe  
de quartier : 02 40 41 61 00

Une réunion publique sera organisée  
à l’automne. Elle présentera la feuille 
de route du projet global des 
Dervallières pour les années à venir.

A
rc

hi
te

ct
e 

: I
n 

Si
tu

 A
&

E

UN BELVÉDÈRE SUR LA 
VALLÉE DE LA CHÉZINE
Dans le prolongement de la rue Lenain, 
Nantes Métropole Aménagement 
construit le « Grand Belvédère » 
au-dessus de la vallée de la Chézine.  
Il constitue l’aboutissement d’un grand 
mail piéton le long des programmes 
immobiliers aujourd’hui achevés.  
Les travaux doivent débuter en juin  
et se terminer mi-juillet. 

INAUGURATIONS  
À LA RENTRÉE
Ouverture du supermarché Aldi, fin  
de travaux pour le Grand Watteau et 
livraison du projet Renoir : ça se fête ! 
Une inauguration des trois projets est 
prévue à la rentrée.

EN BREF

LA RÉNOVATION DU BUILDING WATTEAU  
BIENTÔT TERMINÉE
Du haut de ses 48 mètres, le building Watteau domine le quartier des Dervallières.  
La rénovation-restructuration du bâtiment, en cours depuis plusieurs années,  
se termine : création de grands logements (20 T4 et 20 T5) en passant de 246 à 209 
logements, passage de 10 à 4 cages d’escaliers avec deux ascenseurs par cage, 
rénovation des logements, isolation thermique de 9 000 m2 de façade… Organisée  
en trois tranches, cette opération hors norme sera terminée en juin 2017. Il restera à 
concevoir les aménagements intérieurs en concertation avec les habitants.

Courant septembre, le supermarché 
Aldi ouvrira ses portes, en lieu et 
place du Lidl, qui a fermé en 2014. 

Après le magasin d’Orvault (Route de 
Vannes), c’est le deuxième Aldi qui ouvre 
sur l’agglomération nantaise et le 4e en 
Loire-Atlantique. « Nos magasins sont 
complémentaires des hypermarchés et des 
commerces de proximité traditionnels. 
Nous offrons une qualité de produits à des 
prix très compétitifs, sans multiplier les 
références. Chez nous, on peut faire ses 
courses rapidement ! » explique Brice 
Lacaille, responsable du développement 
pour la région Nord-Ouest. La fermeture 
du Lidl a offert l’opportunité au groupe 
Aldi d’envisager l’implantation d’un 
magasin au cœur du quartier et ainsi de 
répondre aux besoins des habitants. 
L’opération a été menée avec le concours 
de la Ville de Nantes, de Nantes Métro-
pole et de Nantes Métropole Aménage-
ment. D’une surface d’environ 1 000 m2, 

COMMERCE
UN SUPERMARCHÉ ALDI DANS LE QUARTIER

le supermarché proposera tous les pro-
duits habituels de grande consomma-
tion alimentaire : boucherie, charcuterie, 
crèmerie, point chaud (pain), fruits et 
légumes, épicerie, liquides, entretien et 
hygiène. Le magasin a été conçu selon le 
concept le plus récent dans le groupe 
Aldi « des magasins plus aérés, plus lumi-
neux. » Mais aussi  économes en énergie, 
puisque la chaleur émise par les meubles 
frigorifiques sera récupérée pour chauf-
fer le bâtiment. Côté embauches, Aldi  

s’est rapproché d’une association du 
quartier. Huit personnes sont actuelle-
ment en formation et intégreront 
l’équipe de vente du magasin, parmi les-
quelles 50% habitent dans le quartier 
des Dervallières. « Nos salariés sont assez 
jeunes et nous offrons au sein du groupe de 
vraies opportunités d’évolution », précise 
Brice Lacaille. Par la suite, des embauches 
en CDD devraient compléter l’effectif. 

En 2018,  
une nouvelle ligne  
de Chronobus  
sur le quartier
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