
pratiques !
L’avenir du Mont Saint Siméon nous concerne tous.
Le programme engagé ne peut pas se faire sans votre  
participation.  
Une permanence d’informations et une exposition seront mises en 
place à la Maison de quartier Mont Saint Siméon à partir du 16 
octobre 2008 pour vous donner l’occasion de vous exprimer, et 
de vous tenir régulièrement informés de l’avancement du projet. 
Des réunions publiques seront également organisées.

 Permanence à la Maison de quartier
 Les jeudis après-midi à la Maison de quartier St-Siméon
 Boulevard Schumann
 03 44 93 19 65

 Site Internet de la ville de Noyon
 http://www.ville-noyon.fr

 Service urbanisme / rénovation urbaine
 03 44 93 36 24

 N° vert de l’OPAC
 0800 100 649

La Croix de Pont l’Évêque
Ce nouveau quartier en cours de construction offrira, dès 2010,  
85 logements à proximité de la nouvelle gendarmerie et d’un  
commerce de proximité. 32 de ces logements seront consacrés au  
relogement des habitants des immeubles Giroflées et Bleuets.

Place St Jacques
Un projet d’aménagement entre la place du Marché  
et Beauséjour permettra de désenclaver le quartier Beauséjour, grâce  
notamment à la réalisation d’une nouvelle voie structurante. Ce projet  
comprend la construction de 3 bâtiments collectifs, 9 maisons de ville  
et 7 lots à bâtir dont 90 logements majoritairement collectifs, mais aussi 
individuels. Ces logements seront livrés dès 2011.

La Fontaine Pauquet
Dès 2011, près du quartier du Mont Saint Siméon et de la rue de Chauny,  
le nouveau site de la Fontaine Pauquet accueillera 30 logements.

projet de 
renouvellement urbain

Les sites associés

M. Mastrandreas Architectes
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 axes du projet
Construire des logements plus adaptés

 Démolition des bâtiments Giroflées et Bleuets (95 logements)
 Reconstruction de 18 logements sur site (et 77 sur les sites associés)
 Construction de 24 logements 

 (sur les emprises libérées par les démolitions)

Revaloriser le patrimoine existant
 Réhabilitation de 397 logements
 Résidentialisation de 131 logements, 

 dont 81 logements déjà réalisés au niveau de l’îlot Quéronne 
 plus 50 logements du bâtiment Coquelicots

Faciliter les déplacements
 Création d’une amorce de la voie de tour de ville desservant le site 

 associé de la Fontaine Pauquet
 Réaménagement du boulevard Schumann en continuité avec la partie 

 réhabilitée
 Aménagement du parvis de l’école maternelle J. Pinchon et 

 création d’une voie est-ouest traversant le quartier

Améliorer le cadre de vie
 Création d’une coulée verte du nord au sud du quartier
 Extension des jardins familiaux
 Réaménagement des équipements publics et revalorisation des terrains   

 de sports
 Aménagement de jardins d’enfants dans la partie nord-ouest du 

 quartier
 Création d’un espace accueil parents-enfants par le Conseil Général 

 de l’Oise
 Création et/ou réaménagement de parkings

Compte tenu de ces enjeux, ce projet mobilise et implique la participation financière de nombreux acteurs : l’Etat, l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU), le Conseil Général de l’Oise, le Conseil Régional de Picardie, l’OPAC de l’Oise, l’Association Foncière  
Logement, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Ville de Noyon.

L’ANRU participe à la rénovation du quartier à hauteur de 8,7 millions d’euros - soit 30% du projet total - pour un projet d’un peu plus de 28 millions d’euros.

La convention avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU) a été signée par la Ville de Noyon et l’OPAC de l’Oise le 9 janvier 
2008. L’impulsion est donnée pour la transformation du quartier. Durant 
les 5 prochaines années, les logements et les équipements du quartier 
seront rénovés. Les voiries et les espaces publics seront réaménagés. Dans 
le cadre de la rénovation du quartier, la démolition des immeubles Bleuets 
et Giroflées est programmée. Cette dernière aura lieu lorsque les 151 
nouveaux logements que prévoit le projet auront été construits.

 en quelques dates
 Construction des logements sur le site associé de la Croix de     

 Pont l’Evêque : livraison 2ème semestre 2010
 Pour les réhabilitations des logements sociaux : 2ème semestre   

 2008 jusqu’au 1er semestre 2012
 Construction des logements Mont Saint Siméon : 

 livraison 2ème semestre 2010
 Dévoiement du Bd Schumann : livraison 2ème semestre 2010
 Création de l’amorce de la voie de tour de ville : 

 livraison 2ème semestre 2010
 Démolitions des Bleuets et des Giroflées : prévues pour fin 2010

 du projet

centre commercial 

maison de quartier

espace public 

jardin d’enfants 

Atelier ARVAL 

Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

Depuis plusieurs années, vous étiez nombreux à exprimer vos attentes de 
changement concernant le quartier du Mont St-Siméon. 
Créé dans les années 70 sur les hauteurs de la ville, où poussaient 
autrefois les vignes, il est aujourd’hui un quartier enclavé, fermé sur 
lui-même, et qui s’est dégradé au fil du temps. Il était plus que nécessaire 
d’entreprendre cette démarche de rénovation urbaine. 
Nous avons signé la convention de rénovation urbaine du quartier 
du Mont St Siméon avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
le 9 janvier 2008, en présence de l’ensemble des acteurs et partenaires 
de ce dossier. 
Aujourd’hui, le projet prend corps. Dès à présent, grâce à ce dépliant, 
vous trouverez de nombreux renseignements sur ce projet. 
Très soucieux de l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers 
de Noyon, je souhaite que cette opération de rénovation urbaine apporte 
les changements tant attendus des habitants. 

Patrick DEGUISE
Maire de Noyon, Conseiller Général de l’Oise

              du Mont Saint-Siméon


