DROUOT
UN QUARTIER
DE RENOUVELLEMENT
URBAIN
Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain prévoit, jusqu’en 2029, la réhabilitation
des immeubles de l’Ancien Drouot par m2A Habitat (mise aux normes des logements, amélioration
énergétique, isolation phonique…) et la construction d’un nouveau quartier d’entrée de Ville, sur le site
actuel du Nouveau Drouot (après la démolition des immeubles).
Parallèlement à ces interventions sur les logements qui renforceront l’attractivité résidentielle
du quartier, les espaces publics seront réaménagés :
> pour donner une large place à la nature et à l’eau : place Hauger et ses abords, promenade rue
de la Navigation le long du canal,
> pour repenser les déplacements en ouvrant l’Ancien Drouot vers l’Est (rue de l’Ile Napoléon)
et à plus long terme vers le Nord (rue des Flandres), en réaménageant la rue du 57e RT, l’entrée de ville
et la rue de l’Ill à l’Ouest afin d’apaiser la circulation, faciliter l’accès au quartier tout en et sécurisant
les déplacements des piétons et des cyclistes.

OBJECTIFS
> Améliorer le cadre de vie et l’attractivité du quartier
> Connecter le quartier au reste de la ville
> Mettre en valeur la présence de la nature (alignements d’arbres dans les rues et autour
des places, square O. Hubler) et la présence de l’eau (Canal, Nouveau Bassin tout proche,
Quatelbach)
> Être vertueux pour le climat et l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre et la consommation des énergies fossiles, grâce au raccordement des logements au réseau
de distribution de chaleur
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