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2011 a fini en fête,
2012 se remet au travail
La Grande-Garenne
continue sa
métamorphose

N’hésitez pas à venir à

la Maison de l’ORU,

au corsaire à Basseau

Animations de fin d’année 2011 - Pour les plus curieux, d’autres
photos sont actuellement affichés à la Maison de l’ORU

05 45 60 89 11
www.angouleme.fr/oru

Du côté de la Grande Garenne, les
chantiers se poursuivent : construction et amélioration de logements,
réaménagements, entretien des
arbres... Ces travaux vont contribuer
à embellir le quartier, sans négliger
l’écologie.
Embellissement, écologie, économie
Parmi les principaux chantiers, retenons les travaux des espaces extérieurs du bâtiment Espoir : la taille
de certains arbres mi-janvier et le
réaménagement du stationnement.
Des travaux de même nature vont
être entrepris du côté de Saint-Exupéry, mais l’OPH, en accord avec le
service urbanisme de la Ville, commence par repeindre les balcons.
Dans les mois à venir, les 340 logements vont bénéficier d’importantes
économies grâce à l’installation de
panneaux solaires pour la production
d’eau chaude. Un équipement qui
allie écologie et économie... à l’image
de la réhabilitation des 140 logements du bâtiment C à la GrandeGarenne .
La construction des 32 logements
sur le terrain de la P.J.J. avance très
rapidement pour une livraison en
juillet.

Nouvelles rues à Basseau/Grande-Garenne : place aux piétons !
L’aménagement des rues Pierre Aumaître, Charles Péguy, la création
des rues Guy Riffaud, Antoine de
Bourbon et le prolongement de la
rue Verrazano modifient la circulation dans le quartier.
Elles ont été réalisées pour faciliter
les déplacements notamment pour
les piètions : des trottoirs élargis
et séparés de la route par de la végétation, une promenade bordée
d’arbres et de nouveaux éclairages.
La chaussée a également été rénovée.

Les travaux continuent, pour objectifs d’améliorer la qualité de vie dans
le quartier.
De septembre 2011à mai 2012, les
travaux se concentrent sur la rue de
Basseau. La rue Roger Baudrin se
terminera en avril. Les travaux rues
Louise de Marillac et Saint-Vincentde-Paul commenceront en mai.
Enfin, la pose de la passerelle piétonne au-dessus de la RN10 débutera à l’automne 2012.
Image de synthèse de la rue de Basseau après travaux

La coulée verte arrive au printemps
Au cœur de Basseau, la « coulée
verte » va prendre place fin mars.
Cette longue promenade piétonne
sera plantée d’arbres et d’arbustes
et fera une grande boucle dans le
quartier. Le cœur de ce nouveau parc
urbain se trouvera à côté de l’école et
rejoindra la future place de Basseau,
les résidences Kalis et Laurier et le
bois des Bordes.
Il y aura des espaces de jeux pour
les enfants et des endroits pour se
reposer et se rafraîchir à l’ombre de
grands arbres.

Image de synthèse de la coulée verte

Elle abritera en outre un système de
traitement naturel des eaux de pluie,
joignant ainsi l’utile à l’agréable.
Il reste à finir le terrassement et les
plantations; la Coulée Verte devrait
être livrée fin mars, pour les beaux
jours.

Le City stade : du sport pour tous !
Dans la vie d’un quartier, le sport
occupe une place essentielle. C’est
l’occasion pour les habitants – jeunes
et moins jeunes – de se rencontrer
autour d’activités conviviales.
L’ancien City stade du quartier a bien
vécu. Il vient d’être remplacé par un
nouveau, tout beau, tout écolo ! Le
nouveau City stade du quartier, en
bois, a vu le jour, au niveau de la rue
Antoine de Conflans, vers l’école Mermoz, à proximité du Centre Social
Culturel et Sportif.
Un gazon synthétique a été posé
mi-janvier sur ce terrain de 18 m de

large pour 36 m de long. Équipé pour
de nombreux sports, il est accessible
à tous et à tout instant. Il peut être
utilisé par les particuliers, pour des
rencontres amicales, ou lors d’activités et d’animations proposées par
des associations ou le Centre Social.
Les jeunes de Basseau Grande-Garenne savent que ce City-stade est
un équipement important et ils se
sont fortement impliqués dans son
installation.
D’ores et déjà, il est prêt à accueillir
les sportifs du quartier !

Rue Pierre Aumaître après travaux

L’ORU en bref

❱ Une nouvelle animatrice à la Maison de
l’ORU
Depuis le début de
cette année, c’est Erica
Le Mercier qui vous
accueille à la Maison
de l’ORU.
Erica est la nouvelle
animatrice et peut
répondre à toutes vos
questions concernant
la nature et l’avancée
des travaux.
N’hésitez pas à venir la
rencontrer.
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