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Vie de quartier

Retour sur le 1er atelier de plantation du projet Grand Paysage
Le samedi 7 novembre dernier, vous étiez une dizaine à vous être inscrits et 
déplacés pour intégrer le premier atelier de plantation d’arbres fruitiers du 
projet Grand Paysage, dans le cadre de la réalisation d’un verger. 
Pour rappel, ce projet a été imaginé au printemps 2021 et intègre la 
renaturation et la création d’espaces variés pour les Rheusoises et les 
Rheusois : promenade, espace ludique, jardinage, cueillette, éco-pâturage, 
etc...

Malgré une météo pluvieuse et froide, l’atelier s’est déroulé dans la bonne 
humeur. Petits et grands ont contribué à planter une dizaine d’arbres fruitiers 
(péchers, abricotiers, cerisiers, pommiers...) en pralinant les végétaux avec 
un mélange de terre, d’eau et de fumier, puis en creusant les trous et en 
plantant et en paillant les pieds des fruitiers. Le tout en moins d’une heure !
Ce temps convivial a ensuite été prolongé autour d’un petit gouter et de 
boissons chaudes.
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En chantier

18 logements rue Françoise Héritier : îlot-jardin 2
A partir du 2e trimestre 2022, Espacil Habitat débutera son chantier 
de construction. 18 logements sont répartis en deux petits collectifs à 
trois étages de 9 appartements chacun. Le troisième et dernier étage, 
en attique, permettra d’abriter des greniers ou encore certains locaux 
techniques. La durée prévisionnelle de chantier est de 18 mois, avec un 
début des terrassements en mai 2022.

La parole à ... Benoît DUTERTRE & Marc SABLÉ, 
agents aux services techniques de la Ville. 
« S’approprier le terrain, lui donner un mouvement en 
se projetant sur le temps long, c’est passionnant. C’est 
autre chose, un pas de côté, un endroit plus sauvage, 
et il le sera encore plus quand le végétal va prendre le 
dessus, il faut compter une dizaine d’années pour qu’il 
atteigne sa maturité, et le dessin tel qu’il a été imaginé 
! L’idée d’incorporer un parc imaginaire que les 
enfants s’approprient, c’est important… et c’est déjà le 
cas, le mercredi beaucoup de parents viennent ici.  » 

Portraits

Commercialisation
40 lots libres de constructeurs

La liste des futurs acquéreurs de terrains est aujourd’hui close 
et les attributions sont en cours pour les 40 lots libres de 

constructeurs sur l’îlot-jardin 3b.

Participer

Projet Grand Paysage - poursuite des ateliers de plantation
Au nord-est, sur l’îlot-jardin 1, la réalisation du projet Grand Paysage 
continu. 
Après un premier rendez-vous réussi, les plantations continuent avec 
l’aide d’Adélaïde Fiche, de Folk Paysages. Le projet global a été imaginé 
en concertation avec les habitants.
Pour y participer à votre tour, deux nouveaux rendez-vous :

 Samedi 12 février, de 14 h à 17 h
Rendez-vous dans le jardin Le Passe-Temps pour le tressage des 
saules. Une bonne façon d’apprendre à réaliser de jolis modèles, 
originaux et personnalisables.

 Samedi 26 février, de 14 h à 17 h
Près des jardins familiaux, cet atelier aura pour objet la plantation des 
abres et arbustes de la forêt nourricière. 
L’objectif ? Planter 90 végétaux !
Goûter offert en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Inscription sur le site : www.jardin-lepassetemps.com  
> rubrique ‘‘Evènements à venir’’ (10 adultes maximum). 

Vos rendez-vous du 12 et 26 février 
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Retrouvez l’interview complète sur le site www.jardin-lepassetemps.com  
> rubrique ‘‘Portraits de Jardiniers’’ 
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Inscription sur le site : www.jardin-lepassetemps.com  
> rubrique ‘‘Evènements à venir’’ (40 adultes maximum). 

Consultation aire de jeux  :
Dans le cadre de l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux dans le quartier 

de la Trémelière, la Ville demande votre avis. Quel sera l’aménagement le 
plus approprié ? A vous de le dire ! Les assistantes maternelles du quartier 

seront également associées à la réflexion. Consultation en ligne ouverte 
jusqu’au 9 février, via le site internet de la ville lerheu.fr, 

   rubrique « Concertation ».

Autres dates :
Deux dates spécifiques sont prévues pour la mobilisation des enfants de 
l’accueil de loisirs et les résidents de la résidence du Champ du Moulin aux 
ateliers de plantation du projet Grand Paysage les 9 et 10 février prochains.



Infos clés

dont 20 ha d’espaces naturels 62 ha

Se renseigner

Suivez l’actualité du projet sur le site www.lerheu.fr 
et sur le site www.jardin-lepassetemps.com
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5 îlots-jardins aux identités propres à chacun

1 200 logements à l’horizon 2030

dont 425 déjà livrés et répartis entre
maisons individuelles et petits collectifs

Equipements salle de danse, passerelle ou promenade haute, 
terrains de sport, aires de jeux

Nature plantations, jardins familiaux, jardin Le Passe-
Temps, cœurs d’îlots paysagers, cheminements 
doux, projet Grand Paysage

en cours d’étude45 maisons

200 logements collectifs et intérmédiaires à l’étude, répartis au 
sein de 8 programmes sur l’îlot-jardin 3

15 maisons en cours de construction


