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La requalification complète de Lentajou va
commencer

C’est un gros projet – une enveloppe de près de 10 millions d’euros, de la démolition aux

espaces verts en passant par la réhabilitation de 134 logements, l’aménagement des espaces

et d’équipements publics (école neuve, aire de jeu, city stade – qui a été lancé par les trois

partenaires. La ville, l’Agglo, et Tarn Habitat s’engagent sur la requalification du quartier

Lentajou, un des plus anciens quartiers sociaux du département. Les premières études, initiées

par la ville en 2015 se sont poursuivies jusqu’en 2020 par un diagnostic « en marchant », des

réunions publiques ou avec les riverains. En 2016, s’est ajoutée une étude sur l’intégration du

quartier dans la ville. La nouvelle école, avec isolation par les murs et restauration scolaire sur

site, sera la porte d’entrée du quartier. La circulation et le stationnement ont été revus, avec un

mail central bordé d’arbres destiné à devenir un espace de vie, et une priorité au maillage et

aux déplacements doux. Des liaisons avec Pichery, l’avenue Foch et le chemin des Tulipes

doivent « ouvrir le quartier », considéré jusqu’ici comme fermé sur lui-même. Tarn Habitat a

conçu des appartements remis à neuf, fonctionnels et durables, avec une offre diversifiée : des

rez-de-chaussée dotés d’un jardinet, des appartements prévus pour ses séniors et des

handicapés, d’autres dotés de prestations complémentaires. Le tout devant favoriser la mixité

sociale. Une nouvelle Maison de Quartier sera créée, ainsi qu’un jardin. Les habitants seront

consultés pour savoir s’ils veulent en faire un jardin d’agrément, des jardins partagés ou un

jardin pédagogique. Son aménagement commencera en janvier 2022, en même temps que

celui des espaces publics. Le quartier sera végétalisé : 119 arbres seront plantés, quelques-uns

abattus, mais le bilan vert sera de 90 arbres en plus, avec 2 450 arbustes en haies mixtes.

Tarn Habitat engage 5,3 millions, la ville et l’Agglo 3 millions pour les espaces publics (répartis
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par moitié), l’Agglo 2,1 millions pour l’école, et la ville 430 000 euros pour la Maison de quartier.

Les subventions diverses laisseront la part globale de la ville à 34 % des sommes qu’elle met

sur ce projet.

J-A.L.

André Lhopitault

Firefox about:blank

2 sur 2 27/05/2021 à 09:32


