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Le quartier Kennedy réaménagé
Le 29/08/2017
Les nouveaux logements et aménagements des espaces publics du quartier Kennedy ont été inaugurés le 3 juillet dernier.

La Ville a associé les habitants aux futurs aménagements, puis les élus et services de la
Ville ont travaillé aux côtés du bailleur, Immobilière Centre Loire, qui a mené la
réhabilitation et reconstruction des logements avec deux cabinets d’architecture
blaisois (L’Atelier Architectures et Paysage et Focal Architecture). Désormais, les
habitants vivent dans des logements neufs, passifs ou entièrement réhabilités au cœur
d’un quartier où voies piétonnes et automobiles se croisent, le tout agrémenté de
larges espaces verts et d’arbres.
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en 2005 et désormais en voie d’achèvement. La moitié de
cette somme a été consacrée à la construction de nouveaux
logements. Rappelons que le PRU concerne principalement les
quartiers Nord de Blois mais également plusieurs communes de
l’agglomération.
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« L’aménagement du quartier a été pensé pour désenclaver l’école et l’Espace Mirabeau et créer une
circulation entre la place de la Laïcité et ses alentours. Nous avons souhaité avoir de larges espaces et
des ouvertures entre les immeubles, ainsi que des espaces publics avec beaucoup de verdure pour offrir
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aux locataires un cadre de vie agréable. Un travail important de reconstruction et de réhabilitation des
logements a aussi été mené dans cet esprit. »

Cet article est paru dans le numéro 136 de Blois mag (septembre 2017).
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