Création d'une Agora

Projet d'une agora
Trois concertations citoyennes :

Une vingtaine de personnes (habitants, associations, élus) sont venues débattre sur les usages d
Chacun s'est exprimé avec ses questions et ses idées afin d'imaginer ensemble un lieu convivial, multi-u

De ces rencontres, en résulte les réflexions suivantes :

Objectifs de ce lieu :
- Identifier un cœur de ville à Naintré et renforcer son identité
- Revitaliser le centre bourg, Place Jean Jaurès, lien entre le centre commercial des
Taillerottes, la Coulée verte et la place Gambetta.

Propositions retenues par le collectif :
- Le lieu : l'emplacement choisi est l'espace enherbé entre le skate park et la Place Jean
Jaurès car il présente plusieurs avantages : liaison entre les équipements rue Jacques Duclos
et la place Jean Jaurès, des travaux moins coûteux, des gradins naturels possibles sur les
abords, des stationnements existants le long de l'avenue Jean Jaurès.
- Le bâtiment couvert pourra être clos à l'aide de bâche et le sol sera en stabilisé calcaire
avec, si possible, un apport de lumière naturelle sans surchauffe.
- L'accès sera libre et gratuit pour tous hors manifestations (celles-ci feront l'objet d'une
réservation en mairie pour l'accès aux branchements eau et électricité).
- Les usages seront multiples : manifestations culturelles, sportives, de loisirs, animations
commerciales, alimentation locale mais également lieu de rencontre, de rassemblements et de
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débats citoyens...
- Le nom : lors d'un vote "l'espace des frères Pagé" a recueilli 14 suffrages sur 20. Ce nom
fait écho à l'héritage industriel de Naintré et incite à visiter le Parcours de la coutellerie de la
Coulée verte.
Prochaine étape :

Un architecte sera recruté sur la base de ce cahier des charges. Il présentera son esquisse lors
d'une commission ouverte aux citoyens. Celle-ci sera, ensuite, exposée dans les salles
communales.

Compte-rendu du 21 janvier 2019
Voir les projets de l'Agenda 2030

Contact : Caroline Dumont - Chargée de mission
Tél. : 05 49 90 34 90 - cdumont[@]naintre.fr
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