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Nantes

SOCIAL. Le projet des 5Ponts est un parfait symbole de la co-construction

Initiative solidaire de qualité

Le projet 5Ponts s’ouvre sur le quartier. Esquisse Asylum - Tetrac

Un lieu innovant et mixte, au
service de l’inclusion sociale

va voir le jour bd Gustave-
Roch à l’horizon 2020.

Logement, vivre ensemble, pouvoir d'agir,
santé et logement sont

les cinq axes clés de 5Ponts.

Ils constituent les cinq ponts
vers l'inclusion sociale. C'est

un projet fort et ambitieux

qui va voir le jour près de
l'actuel MIN de Nantes. Un

projet d'autant plus innovant
qu'il a été porté par deux
associations Eaux Vives et

Emmaüs, avant de recevoir

le soutien de la ville, de la
Samoa et de la Samo. Et c'est

un véritable renouvellement

des réponses face à la vul

nérabilité qui est proposée.
« C'est un défi important, cette
réponse à l'inclusion sociale »
convenait Abbassia Hakem,

adjointe à la solidarité et à
l'insertion.

Un lieu novateur,

unique en France,
ouvert toute l’année

24h/24

Ce projet proposera un lieu
de vie mixte avec un lieu

d'accueil de jour et de nuit,
ouvert 7j/7, 24h/24 et 365j/
an, des studios d'héberge
ment, des logements sociaux
et abordables, un restaurant

solidaire ouvert sur le quar

tier, un magasin Emmaüs

ouvert à tous, une ferme

urbaine, des actions d'inté

grations par l'emploi, des
services d'accompagnement
social et des entreprises de
l'économie sociale et soli

daire.

« Il est né de la réflexion de

nos accueillis, souligne Denis
Aftalion, président de l'asso
ciation Les Eaux vives. Car

ils devaient parcourt la ville

entre trois ou quatre struc
tures et souhaitaient voir tout

regroupé sur un lieu. C’est
pourquoi, à terme, la halte de
nuit, l'accueil de jour La
Claire Fontaine et le centre

d'hébergement d'urgences de
la rue des Olivettes seront

fermés ».

Au total 5Ponts pourra ac

cueillir 80 personnes le jour,

30 la nuit. Il y aura 40 studios
d'hébergement. Enfin, le
projet comprendra aussi 50

logements sociaux et 22

logements libres
Philippe Corbou

L’INFO EN PLUS

Financement des 22 M€

de l’opération

Fonds européens : 5M€.

Région :1M€.

Département : 300 000 £.

Ville: 300 000 €.

État: 360 000 €.

Associations et mécénats :

876 000 €.

+ fonds propres de la Samo et

prêts contractés par la Samo.

Un vrai lieu de vie intégré dans le quartier
Le projet des 5Ponts veut
s'intégrer et s'ouvrir entre le
quartier de la création et le
futur CHU.

Michel Bertreux, architecte du projet
au cabinet Tetrac, a

beaucoup travaillé sur le par
cours des chambres et la

répartition de l'espace pu
blic. « La question du par
cours résidentiel est capitale

dans ce projet. On veut faire
un vrai lieu de vie, à l'archi
tecture modeste. Mais les

1 000 m2 de serres permet-

Une ferme urbaine sera installée sur les toits et au sol. Esquisse Asylum - Tetrac

Iront de nourrir 50 familles ».
Cette nouvelle donne devrait

apporter un changement de

regard sur les personnes
accueillies. Et le restaurant

solidaire et Emmaüs consti

tueront des lieux d'échanges
et d'ouverture aux autres

habitants nantais.
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