
Compte - rendu de l’atelier



introduCtion
Les objectifs de la concertation :

 • 	Associer	les	habitants	tout	au	long	de	l’élaboration	du	projet	urbain
 • 	Présenter	les	objectifs,	élaborer	les	scénarios	avec	les	habitants	et	co-construire	le	projet
 • Évaluer	et	intégrer	les	propositions	des	habitants	en	vue	d’enrichir	les	diverses	étapes	du	projet

L’ordre du jour de la soirée :
 • 17h30	-	Accueil	des	participants
 • 18h	-	Présentation	de	l’atelier
 • 18h15	-	Atelier	Théâtre	participatif	:	«Devenez	acteur	du	quartier	!	»
 • 19h30	-	Echanges	et	bilan	de	l’atelier	autour	d’un	verre	de	l’amitié

Objectifs de l’atelier : 
 • Approfondir	le	travail	commencé	lors	de	l’atelier	précédent
 • Tester	ensemble	le	schéma	d’intention	issu	des	remarques	précédentes
 • Concrétiser	les	idées	et	propositions	des	habitants	à	travers	une	mise	en	scène	intéractive
 • Récolter	des	éléments	programmatiques	constitutifs	d’un	projet	de	vie	de	quartier
 • Produire	un	document	graphique	qui	synthétise	les	résultats	de	l’atelier

logement, loisirs, 

environnement, 
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espaces verts, biodiversité,végétation, paysage, jardins

transports publics, circulation, mode doux, itinéraires,stationnement

ViVre le quartier

la plaCe de la nature en Ville

Se déplaCer à Cantebonne

L’atelier	s’est	déroulé	autour	d’un	jeu	de	rôle.	Ainsi,	16	personnages	fictifs	ont	été	imaginés	par	le	groupement	d’étude,	présentés	
sous	forme	de	petites	fiches	et	distribués	aux	participants.	

Enzo

Garçon de 7 ans

Enfant

Enzo vient d’emménager avec ses parents dans 

l’EcoQuartier de Cantebonne. Il est en classe 

de CE1 à l’école Joliot Curie. Il vient de se faire 

de nouveaux amis et aime jouer avec eux 

en rentrant de l’école. Pour Enzo, le meilleur 

moment de la journée c’est d’aller s’acheter 

des confiseries à la boulangerie de quartier.

zoé

Fille de 15 ans

Enfant

Zoé habite Cantebonne avec ses parents. Elle 

est en 3ème au collège Théodore Monod, et 

passe son Brevet cette année. Tous les jours 

elle se rend au collège à vélo. Elle pratique 

une activité sportive et aime se réunir avec ses 

amis.

MichEl

Homme de 43 ans

Personne en recherche 

d’emploi

Michel, habite Cantebonne et est en situation de 

recherche d’emploi . Il se dit que l’EcoQuartier 

qui s’est construit à côté de chez lui, peut 

peut-être lui offrir de nouvelles perspectives 

professionnelles pour un emploi de proximité.

laura

Femme de 26 ans

Personne en recherche 

d’emploi

Laura, jeune diplômée, vient de s’installer 

dans l’EcoQuartier de Cantebonne avec son 

compagnon. Elle espère trouver du travail au 

Luxembourg, mais ne se ferme aucune porte. 

Elle réfléchit d’ailleurs de plus en plus à monter 

sa micro-entreprise.
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zoé
Fille de 15 ans

Enfant

Zoé habite Cantebonne avec ses parents. Elle est en 3ème au collège Théodore Monod, et passe son Brevet cette année. Tous les jours elle se rend au collège à vélo. Elle pratique une activité sportive et aime se réunir avec ses amis.
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enzo
Garçon de 7 ans

Enfant

Enzo	vient	d’emménager	avec	ses	parents	dans	
l’EcoQuartier	 de	 Cantebonne.	 Il	 est	 en	 classe	
de	CE1	à	l’école	Joliot	Curie.	Il	vient	de	se	faire	
de	 nouveaux	 amis	 et	 aime	 jouer	 avec	 eux	
en	 rentrant	 de	 l’école.	 Pour	 Enzo,	 le	meilleur	
moment	 de	 la	 journée	 c’est	 d’aller	 s’acheter	
des	confiseries	à	la	boulangerie	de	quartier.
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zoé
Fille de 15 ans

Enfant

Zoé	habite	Cantebonne	avec	ses	parents.	Elle	
est	 en	3ème	au	 collège	 Théodore	Monod,	 et	
passe	 son	 Brevet	 cette	 année.	 Tous	 les	 jours	
elle	 se	 rend	 au	 collège	 à	 vélo.	 Elle	 pratique	
une	activité	sportive	et	aime	se	réunir	avec	ses	
amis.

Thématiques	abordées	:	
• Mobilités	et	déplacements
• Espaces	publics

miChel
Homme de 43 ans

Personne en recherche 
d’emploi

Michel,	habite	Cantebonne	et	est	en	situation	de	
recherche	d’emploi	.	Il	se	dit	que	l’EcoQuartier	
qui	 s’est	 construit	 à	 côté	 de	 chez	 lui,	 peut	
peut-être	 lui	 offrir	 de	 nouvelles	 perspectives	
professionnelles	pour	un	emploi	de	proximité.

Thématiques	abordées	:	
• Activités	/	emplois
• Offre	de	commerces	et	de	services

laura
Femme de 26 ans

Personne en recherche 
d’emploi

Laura,	 jeune	 diplômée,	 vient	 de	 s’installer	
dans	 l’EcoQuartier	 de	 Cantebonne	 avec	 son	
compagnon.	Elle	espère	 trouver	du	 travail	 au	
Luxembourg,	mais	ne	se	ferme	aucune	porte.	
Elle	réfléchit	d’ailleurs	de	plus	en	plus	à	monter	
sa	micro-entreprise.

Thématiques	abordées	:	
• Activités	/	emplois
• Offre	de	commerces	et	de	services

louiSe
Femme de 83 ans

Personne retraitée

Doyenne	 de	 Cantebonne,	 Louise	 a	 vécu	 une	
grande	partie	de	sa	vie	à	Villerupt	/	Cantebonne.	
Elle	 a	 vu	 évoluer	 son	quartier,	 et	 aujourd’hui	
Louise	est	bien	heureuse	d’avoir	pu	acquérir	un	
logement	adapté	à	son	âge	dans	l’EcoQuartier	
de	Cantebonne.

Thématiques	abordées	:	
• Logements
• Accessibilité

alain
Homme de 72 ans

Personne retraitée

Depuis	qu’il	est	à	la	retraite,	Alain	aime	jardiner.	
Habitant	 à	 Cantebonne	depuis	 des	 années,	 il	
a	donc	saisi	l’opportunité	de	pouvoir	louer	un	
potager	 situé	 dans	 le	 nouveau	 quartier	 qui	
s’est	construit	à	côté	de	chez	lui.	Il	souhaiterait	
pouvoir	 partager	 sa	 passion	 avec	 d’autres,	 et	
transmettre	son	savoir	faire	aux	plus	jeunes.

Thématiques	abordées	:	
• Logements
• Jardins	/	potagers
• Vie	de	quartier

adam
Homme de 52 ans

Personne à Mobilité Réduite

Après	 un	 séjour	 dans	 les	 Alpes,	 Adam	 s’est	
blessé	au	ski	:	fracture	du	genou	!	Il	va	devoir	
rester	 immobilisé	 pendant	 1	 mois,	 avant	 de	
pouvoir	entamer	une	longue	rééducation.	Il	se	
dit	que	les	prochains	mois	vont	être	difficile.	Il	
va	donc	devoir	s’organiser	en	conséquence.

Thématiques	abordées	:	
• Accessibilité
• Offre	de	commerces	et	de	services
• Espaces	publics

iSabelle
Femme de 27 ans

Personne à Mobilité Réduite

Isabelle	 est	 déficiente	 visuelle.	 Elle	 aime	 se	
promener	 et	 pouvoir	 être	 en	 contact	 avec	 la	
nature.	Elle	apprécie	le	calme	et	la	tranquillité,	
mais	 aussi	 de	 pouvoir	 accéder	 aux	 services	
de	 proximité.	 C’est	 pourquoi	 elle	 est	 venue	
s’installer	dans	ce	nouveau	quartier.

Thématiques	abordées	:	
• Accessibilité
• Qualité	paysagère
• Espaces	publics



Guillaume
Homme de 32 ans

Jeune parent

Guillaume	 habite	 à	 Cantebonne	 et	 est	 jeune	
papa	 d’un	 petit	 garçon	 de	 2	 ans.	 Il	 souhaite	
pouvoir	 passer	 plus	 de	 temps	 avec	 son	 fils,	
se	promener,	 jouer	dans	un	parc	/	 square,	et	
aimerait	ne	pas	être	dépendant	de	l’automobile.	

Thématiques	abordées	:	
• Qualité	paysagère
• Espaces	publics
• Mobilités	et	déplacements

delphine
Femme de 35 ans

Jeune parent

Delphine	 est	 jeune	maman	d’une	 petite	 fille.	
Elle	 habite	 l’EcoQuartier	 de	 Cantebonne.	 Elle	
est	encore	en	congés	maternité.	Elle	va	bientôt	
devoir	 reprendre	 son	 travail	 et	 souhaiterait	
inscrire	 sa	 fille	 dans	 la	 crèche	 qui	 se	 trouve	
dans	le	quartier.

Thématiques	abordées	:	
• Mobilités	et	déplacements
• Offre	de	services

anthony
Homme de 41 ans

Travailleur indépendant / 
libéral

Anthony,	est	infographiste	et	vient	de	monter	
sa	 micro-entreprise.	 La	 perspective	 d’un	
espace	 de	 co-working	 dans	 l’EcoQuartier	 de	
Cantebonne	l’enchante	puisqu’il	ne	travaillera	
plus	seul,	à	son	domicile,	et	espère	peut-être	
pouvoir	 faire	 incuber	 ses	 idées	 au	 travers	 de	
projets	collaboratifs.

Thématiques	abordées	:	
• Activités	/	emplois
• Offre	de	services

hélène
Femme de 31 ans

Travailleur indépendant / 
libéral

Hélène	 habite	 Cantebonne	 et	 est	 infirmière	
libérale.	 Elle	 se	 déplace	 tous	 les	 jours	 de	
patients	 en	 patients	 en	 voiture.	 Elle	 aimerait	
bien	développer	son	activité	tout	en	réduisant	
ses	 déplacements.	 Elle	 pense	 intégrer	 une	
structure	médicale,	pour	proposer	ses	services.	

Thématiques	abordées	:	
• Activités	/	emplois
• Offre	de	services
• Mobilités,	déplacements	et	stationnement

luCaS
Homme de 32 ans

Cadre

Lucas	 vient	 de	 trouver	 un	 travail	 à	 Longwy	
et	 décide	de	 s’installer	 dans	 l’EcoQuartier	 de	
Cantebonne	avec	sa	famille.	La	proximité	avec	la	
nature,	les	écoles,	les	commerces	de	proximité	
l’ont	convaincu.	Il	se	dit	que	c’est	un	cadre	idéal	
pour	fonder	une	famille	et	s’épanouir.

Thématiques	abordées	:	
• Qualité	de	vie
• Offre	de	commerces	et	de	services
• Qualité	paysagère

pauline
Femme de 24 ans

Jeune active

Pauline	 vit	 toujours	 chez	 ses	 parents	 à	
Cantebonne	 et	 travaille	 depuis	 peu	 au	
Luxembourg.	Elle	souhaite	déménager	mais	ne	
sait	pas	encore	où	s’installer.

Thématiques	abordées	:	
• Activités	/	emplois
• Mobilités	et	déplacements
• Typologies	d’habitats

GeorGeS
Homme de 56 ans

Commerçant

Georges	est	propriétaire	d’un	petit	commerce	
à	 Cantebonne.	 Cela	 fait	 quelques	 années	
qu’il	hésite	à	fermer	son	activité,	mais	avec	la	
construction	du	nouveau		quartier	et	l’arrivée	
de	 nouveaux	 habitants,	 il	 espère	 pouvoir	
donner	un	second	souffle	à	son	commerce.

Thématiques	abordées	:	
• Activités	/	emplois
• Offre	de	commerces	et	de	services

FrançoiSe
Femme de 41 ans

Commerçante

Françoise	vient	d’ouvrir	une	petite	coopérative	
de	producteurs	locaux.	Cela	fait	15	ans	qu’elle	
habite	Cantebonne,	mais	avec	la	construction	
de	ce	nouveau	quartier,	elle	s’est	enfin	décidée	
à	 lancer	 sa	 petite	 affaire,	 pour	 valoriser	 les	
produits	locaux.

Thématiques	abordées	:	
• Activités	/	emplois
• Jardins	/	portagers
• Offre	de	commerces	et	de	services



Synthese du jeu de role

Participants :

16 personnes ont participe au jeu de role

Il manque un centre 
medico-social a Cantebonne 

qui regrouperait des 
professionnels de la sante

La proximite avec le 
college pourrait atirer une 
clientele supplementaire 

pour mon commerce

On pourrait mettre 
en place un pedibus 
pour securiser les 

trajets des enfants 

Et si on montait 
une cooperative de 
producteurs pour 

favoriser les circuits 
courts ?

Moi, je souhaite 
monter des ateliers 
de jardinage avec les 
jeunes du quartier 

pour transmettre mon 
experience

La RD27 est un axe 
complique a franchir 
qui divise Cantebonne 

en deux

S’il y avait un espace de 
co-working, avec internet 

en Tres Haut Débit, je 
pourrais monter ma 
micro-entreprise Il n’y a pas 

de creche a 
Cantebonne !

Ca serait interessant 
de proposer une offre 

residentielle qui differe 
de ce que l’on trouve 

dans le quartier

Le schema d’intention de projet ci-contre 

synthetise l’ensemble des croquis, schemas, 

reflexions, issus de l’atelier precedent : 

‘‘Quelle vie de quartier ’’. 

La volonté est de positionner la nouvelle 

centralite (commerces, services, etc.) en 

entree de la zone, a proximite du college. 

Une trame verte d’une epaisseur confortable 

(avec une voie douce), accompagne la 

transition entre les espaces agricoles et le 

lotissement des Prairies de Cantebonne en 

bordure du site. Une seconde trame penetre 

le quartier et l’irrigue de l’interieur par des 

cheminements pietons. La partie batie la plus 

dense du projet se concentre le long de la 

voirie principale, et en bordure de la cite 

Rerman.

Les participants de l’atelier se sont appuyés 

sur ce schéma pour illustrer leur propos, 

et spatialiser le quotidien projeté de leur 

personnage.

Centralité : commerces,
services, etc.
Densification bâti

Trame verte

Voirie pricipale

Voies secondaires en 
bouclage

Modes doux
Collège 

Théodore Monod

Lotissement 
des Prairies de Cantebonne



Cet	atelier	a	été	réalisé	dans	le	cadre	du	troisième	temps	fort	de	la	
concertation	pour	la	réalisation	d’un	EcoQuartier	à	Cantebonne	-	Villerupt.

Merci	à	tous	ceux	qui	étaient	présents	!

Création	graphique	:	Tracer	la	Ville

http://www.epa-alzette-belval.fr/cantebonne.php


