DÉCODAGE

La place de la Forge pensée par et pour les Grégoriens
Pourquoi ?

Par qui ?

La place de la Forge est un élément structurant majeur du centre-ville de Saint-Grégoire, perçue
comme étant «la place du village». Il est nécessaire d’accompagner sa transformation.

Le 3 mai 2016 s’est déroulée une réunion de lancement de la concertation sur le projet de rénovation de la place de La Forge. Avec :
• une centaine de Grégoriens qui s’étaient portés volontaires pour participer à cette démarche,
• les membres du Haut Conseil au Handicap,
• des commerçants de la Forge,
• les élus de Saint-Grégoire et des représentants des services de la Mairie,
• les trois équipes d’architectes urbanistes qui vont proposer un projet : Agence AEI, Agence Minier, Agence Univers,
• le cabinet d’étude Cercia, spécialisé dans l’activité commerciale et Res Publica, qui anime la concertation.

Le projet de restructuration du centre-ville a commencé dès 2009 avec la réhabilitation de la voirie
et, depuis 2015, des travaux dans les secteurs du
centre-ville (Grallan, Milon...). La deuxième étape
concerne La Forge qui constitue un espace central
dans la ville. Un projet d’une telle ampleur ne doit
pas se construire avec la seule équipe municipale.
Un véritable processus de concertation et de coconstruction est nécessaire pour aboutir à un projet
qui corresponde aux besoins de Saint-Grégoire, des
Grégoriens et des personnes qui viennent travailler
dans la ville. Ce projet aura des conséquences pour

les décennies à venir, c’est la raison pour laquelle
l’élaboration de ce projet, sous forme de dispositif
de concertation, associe les élus (majorité et opposition), les commerçants et les Grégoriens afin de
donner la parole à chacun.
La durée prévisionnelle de ce dispositif est d’environ
un an et va nécessiter, pour les Grégoriens impliqués,
la participation à environ 18 réunions sur cette période.
Le recours à des experts externes est nécessaire de
par leurs compétences professionnelles et leurs expériences acquises sur d’autres projets.

Les jeunes Grégoriens, les usagers de la Forge qui ne résident pas à Saint-Grégoire et un échantillon représentatif des Grégoriens
seront impliqués dans la seconde phase de concertation qui se déroulera en octobre et novembre.
Les discussions, que les participants entament ensemble lors des ateliers de concertation, déterminent les conditions du futur projet.
Elles permettent aux Grégoriens de définir leurs attentes, leurs souhaits en terme d’usage du futur espace de La Forge afin de mettre en
lumière ses fonctionnalités. Ce que les participants proposeront ou définiront sera interprété par les équipes d’architectes urbanistes
au cours d’une série de séances de travail. Il s’agit bien donc de dessiner le nouveau visage de La Forge.

Septembre 2016 : où en sommes-nous ?
Septembre 2016

Eté 2016

Présentation et
orientations

Etat des lieux

Oct - Nov 2016

Réunions de travail

Décembre 2016
Synthèse

Janvier 2017
Validation

Mars - Déc 2017

Elaboration du projet

Comment ? En construisant une vision collective à partir d’échanges constructifs
3 équipes de conception
Trois équipes de conception ont été mises en concurrence pour penser la réhabilitation de la Forge : ๐l’agence «Minier» de St Herblain, le
cabinet d’urbanisme rennais «Univers» et le cabinet parisien «AEI». Cette stratégie permet de ne pas s’enfermer dans la vision d’une
seule équipe de professionnels. Par ailleurs, un cabinet d’études spécialisé dans le commerce, «Cercia», accompagne également le projet
de rénovation. Ces équipes techniques sont venues tour à tour présenter aux participants les diagnostics urbains, sociaux et économiques
qu’ils ont fait de l’espace de La Forge. Une seule entreprise sera choisie à l’issue du processus.
Tous les trois ont demandé aux Grégoriens de faire un état des lieux (avantages et inconvénients) de la Forge. Ces 3 équipes d’architectes
ayant travaillé sur le renouvellement du site de la Forge ne présentent pas seulement des scénario mais des parti-pris. Chaque équipe
propose son propre diagnostic, sa propre analyse de la situation et donc sa propre vision du projet.
A la suite de ces premières réunions d’«Etats des lieux» et à la lumière des contributions des habitants durant ces échanges, les équipes
d’urbanistes vont poursuivre leurs travaux. Ils élaboreront des hypothèses et des scénarios plus précis qui seront présentés aux participants à la rentrée.

2 grandes étapes
Le processus de concertation prévu pour ce projet se découpe en deux grandes étapes :

1. Déterminer les scenarios et orientations d’aménagement (jusqu’à fin 2016);
2. Elaborer le projet, le finaliser et le programmer (2017).

Chacune de ces 2 étapes se découpera ensuite elle-même en plusieurs phases. Plusieurs acteurs seront amenés à travailler sur le
projet :
• Au niveau de la conception :
๐
- Les techniciens : urbanistes, architectes, économistes, ingénieurs, etc.
๐
- Les participants : des groupes de travail sont constitués associés à une thématique de travail.
• Au niveau décisionnel : un comité de pilotage réunissant 8 élus, puis in fine le conseil municipal.
En fonction des ateliers, les participants conviés ne seront pas toujours les mêmes, certains accueilleront tous les Grégoriens tandis
que d’autres seront organisés et pensés pour des catégories de populations définies.
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