La place de l’habitant dans le NPRU Centre-ville
Le Nouveau Programme de renouvellement Urbain se déploie avec le principe de participation des
habitants, voire pour une co-construction du projet avec les habitants.
Les moyens de procéder sont : des actions scolaire, périscolaire, conseil citoyen, visites de quartier,
(ballades urbaines)………
Des programmations ont été faites pour que les habitants puissent réfléchir sur les objectifs suivants :
- Renouveler l’attractivité économique et commerciale
- Reconnecter le Centre-ville
- Valoriser le Centre- Ville par des actions qualitatives
- Renforcer et valoriser l’armature des équipements
- Requalifier et développer l’offre résidentielle.
Programmation pour la ballade urbaine :
Juillet : ACM
Septembre : Conseil des citoyens
Octobre : Habitants
Novembre : Associations

Saint-André vu par les enfants A.C.M école SOBA
LE 01/07/2017 à 9 Heures (départ)
Animateur : Grégoire
Directrice : Reine-Marie PEYROT
Ballade menée par : Yolaine HOAREAU
Circuit : école Soba- Gare routière- salle des fêtes- avenue de la république- centre-de santémairie- carré de l’église- le vieux marché- retour à l’A.C.M SOBA.

Mots des enfants :
Négatif :
Pas de poubelle, déchets sur les routes, trou, route cassée, circulation pour les personnes
handicapées difficile, moisissure sur les murs, les murs sont sale et vilain avec les affiches collés
et déchiré, carrelage du sol cassé, difficulté pour les personnes aveugles. Ne peux plus circuler
sous les halles des bâtiments, trop encombrés par les articles à vendre
Sent mauvais sous les galeries, sent du pipi. On ne se sente pas en sécurité quelque fois surtout
le soir.
Salle des fêtes : vitré cassé, c’est sale, ce n’est pas sonorisé, à l’intérieur c’est sale, ne donne pas
envie d’y être.
Leader price : trop de couleur qui fatigue les yeux (affiches, …),
Snack bar : sale, mauvais odeur,
Dans le couloir il sent le pipi, pas de nature, manque d’arbre.
S’center : les magasins sous le halle bouche le chemin, on ne peux plus circuler. Le banc il
manque de l’ombre, l’odeur de parfum de certain magasin fatigue le nez, donne mal à la tête.
Les escaliers du magasin devraient être nettoyés.
Ecoles des frères : les murs sont sales, derrière le sol est beaucoup cassé.

Positif :
Le devant de la salle des fêtes joli.
Les bâtiments sont bien dans l’ensemble,
Le jardin derrière la mairie très bien, joli, a gardé, devant l’église bien, devant la mairie c’est
bien.
Proposition des enfants :
Mettre des cameras sur la ville pour être en sécurité.
Repeindre les murs sale, enlevé les carreaux cassé et les remplacé, boucher les trous « d’égout »
Repeindre la gare routière, avoir plus de jardins, de végétation sur la ville.
Interdire les affiches sur les murs des bâtiments, mettre des panneaux d’affichage.
Snack bar devant la salle des fêtes : le faire en brick, plus joli.
Repeindre au dessus de leader price, nettoyer les vitres et mettre des vitres de même couleur.
Un peu plus de végétation devant les magasins (Orange….)
Mettre un abri pour la pluie et le soleil sur le banc devant S center.
Réparer les trottoirs.
Rénover l’église Jeanne d’Arc. A l’intérieur faire une salle des fêtes. Faire un musée : exposition
de tableaux Jeanne d’Arc, texte sur l’histoire de jeanne d’arc, de personne connu de SaintAndré.
Créer un jardin avec des arbres, des aires de jeux (proposition devant l’église ou ailleurs).
Aménager un zoo avec des animaux de la Réunion.

