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Un  p ro j e t  s t r u c t u ran t   
e t  f o r t emen t  i d en t i f i an t  pou r  l e s  qua r t i e r s

Champmilan

Réhabilitation de 555 logements 
Création de 20 logements collectifs

Résidentialisation de 17 immeubles représentant 418 logements
Réhabilitation du Florilège

Aménagement de la place du Florilège et d’un mail piéton  
jusqu’au boulevard de Nomazy

Création de voies nouvelles
Aménagement du square de Champmilan

Ilot Thonier
Création de :
23 logements collectifs 
50 logements individuels
Réhabilitation  
du pôle commercial

Nomazy
Résidentialisation de 6 immeubles  
représentant 229 logements
Restructuration de l’accès à la Maison  
des Echarteaux  
et aménagement du square
Aménagement du mail de Nomazy et de la place des Ecoles

Les Champins
Création de :

63 maisons individuelles 
35 logements collectifs

Résidentialisation de 9 immeubles 
 représentant 242 logements 

Aménagement de la place du marché

Avant

Après

Avant

Après

AprèsAvant

Avant Après

Ci-dessus, le projet dans son ensemble

les bâtiments recréés, 

les espaces résidentialisés
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Des nouvelles constructions sur site

20 pavillons 

(La Foncière)

22 pavillons 

(La Foncière)

26 pavillons 

en accession

11 pavillons

locatifs sociaux

11 pavillons en accession

et 10 pavillons locatifs sociaux

28 pavillons 

locatifs sociaux

20 logements collectifs

intermédiaires

20 logements

collectifs sociaux

23 logements 

collectifs sociaux

Total :

99 logements non sociaux

+ 92 logements sociaux

Un  p ro j e t  c on ce r t é  e t   
r e spe c t ueux  de s  hab i t an t s

Champmilan

Un maillage de voies structurant

Ecoles

Ecoles

Collège

Florilège

Les Echarteaux

Pôle

commercial

et place du

marché

Un grand axe Nord-Sud

reliant les équipements

Des voies de desserte

transversales

Des grands axes piétons

Le projet urbain

Le projet prévoit la création de voies 
structurantes, piétonnes et cyclables, 
la création d’espaces verts, 
l’amélioration des équipements.

La résidentialisation : des îlots semi-privatisés

Ilots bien délimités

Les Champins : 

3 résidences créées

Ilot Thonier : 

une résidence créée

Champmilan : 

tous les immeubles

sont résidentialisés

Nomazy : 

la partie Sud, 

trop dénivelée, 

n’est pas résidentialisée.

La résidentialisation

Qualité de vie et de  
l’ environnement

C’est l’appropriation par les 
habitants des espaces de proximité.

Le mail de Nomazy fait partie des 
espaces à aménager pour un quartier 
de qualité.

Des  r éun i on s  
t héma t i que s  s on t  
p rog rammées  en   

s ep t embre  e t  o c t ob re  
2005 .  

Venez -y  nombreux

Réhabilitation de 555 logements 
 à Champmilan

La place de l’enfant, les équipements 
scolaires, périscolaires et sportifs, les 
itinéraires maison école...

L’enfant dans le quartier

Les logements adaptés aux personnes 
âgées ou handicapées, l’accessibilité 
des équipements et espaces publics, 
les services aux habitants...

La personne âgée ou 
handicapée dans le quartier

Les chantiers et  
l’insertion par l’emploi
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Mou l i n s  Sud  au j ou rd ’hu i

Ilot Thonier

Les Champins

Place du marché

Champmilan

Nomazy

Le Florilège 

La Maison des 
Echarteaux

Bâtiments à démolir
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Le  p ro j e t  u rba i n

Ilot Thonier

Les Champins

Le pôle commercial réhabilité et 
la place du marché aménagée

Le Florilège réhabilité

Champmilan

La Maison des 
Echarteaux

Nomazy
Place des écoles 

de Nomazy

Square de Champmilan

Mail de Nomazy 
aménagé

Nouvelles constructions

«Ilots résidentialisés» rendus semi-privatifs

Axe piéton créé ou réaménagé

50 maisons 
et 23 collectifs

63 maisons et 35 collectifs 
9 immeubles “résidentialisés”

20 logements PLS

555 logements 
 réhabilités

17 immeubles 
“résidentialisés”


