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Le nouvel équipement multi-accueil, situé à proximité
du gymnase des Amonts, ouvrira ses portes à la rentrée
2014. Cette structure de 60 places combinera deux modes
d’accueil : une crèche, proposant un accueil régulier
toute l’année et une halte-garderie pour les besoins plus
ponctuels. Ce bâtiment répondra aux normes environnementales et d’accueil des enfants.
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Le quartier

La requalification des espaces urbains des Amonts sera achevée courant
2015. Les voies et abords ainsi que les espaces extérieurs des résidences
seront requalifiés en s’attachant à uniformiser les traitements. Les espaces
sur dalle vieillissant seront modernisés et les espaces verts seront améliorés
de manière à diversifier les essences végétales. L’ensemble des aménagements
sera lisible et facile d’utilisation, notamment pour les Personnes à Mobilité
Réduite. Une continuité entre l’espace public et l’espace privé sera valorisée.
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Le centre commercial
De septembre 2014 au second semestre 2018

Le projet de restructuration du secteur commercial des Amonts est intégré au
projet de renouvellement urbain (ANRU). Cette opération vise à recomposer le
paysage urbain en intervenant sur la mise en place d’une rue principale au
cœur du quartier et par l’implantation de trois nouveaux bâtiments, réalisés
par Bouygues Immobilier. Les commerces seront installés en rez-de-chaussée
de ces nouveaux immeubles. La nouvelle offre d’habitat contribuera au parcours résidentiel des Ulissiens (130 logements), comme à l’accueil des nouveaux habitants. Les bâtiments de la Maison pour tous et de la Poste seront
intégrés à ce nouvel ensemble urbain.
Les travaux auront lieu de Septembre 2014 à fin 2018.

