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« Les Moulins : hier, aujourd’hui et demain » 

Compte rendu de l’atelier de concertation n°2 du Jeudi 03 mai 2018 
 

La balade urbaine au travers du quartier qui a duré toute la matinée du 03 mai et a rassemblé une 

trentaine de personnes a permis d’alimenter le travail du deuxième atelier de concertation qui s’est 

déroulé jeudi en fin de journée.    

Après une brève rétrospective du quartier basée sur les transformations effectuées et en cours, suite au 

premier Programme de Rénovation Urbaine, les participants à l’atelier se sont répartis par table, de 8 à 

10 personnes, et les travaux de chacune des tables ont été rapportés par un habitant volontaire à 

l’ensemble des participants. 

 

A la suite des différents travaux de groupes, un ensemble d’appréciations sur les interventions déjà 

réalisées (espaces publics / cadre résidentiel) et de suggestions pour demain ont été formulées par les 

habitants :  

Concernant les espaces publics : 

• L’avenue de la Méditerranée, la Digue des Français, l’allée dei Verna et le square Arc-En-Ciel 

(parvis de la piscine) sont appréciés suite aux travaux d’aménagement effectués en terme de 

confort, de convivialité, et de sécurité, 

• La qualité des aménagements de la place des Amaryllis et de l’avenue Martin Luther King est 

également appréciée mais de façon plus nuancée par le sentiment d’insécurité (dangerosité des 2 

roues, stationnement en double file, place des femmes au sein de l’espace public) et pour la 

faible qualité et quantité de mobilier urbain (bancs et poubelles notamment).   

• L’environnement paysager est perçu de façon générale comme trop minéralisé (manque cruel de 

verdure, d’arbre, d’ombre) et pas assez entretenu (crottes de chien).  

• Un sentiment de déséquilibre de l’offre des espaces verts dans leur répartition subsiste ; tandis 

qu’au Sud de l’avenue Martin Luther King, le quartier est doté de trois espaces verts (le jardin 

des Jacarandas en construction, le jardin d’enfants des Moulins « surpeuplé » et son square), au 

Nord de l’avenue aucun espace vert public n’existe à ce jour,   

• Le manque de sécurité des franchissements pour les modes doux (au sein du quartier et à ses 

franges - Digue des Français, boulevard Mercantour et Paul Montel), la faible accessibilité pour 

les Personnes à Mobilité Réduite, ainsi que les usages inapropriés (circulation en sens interdit, 

deux roues) nuisent au confort de l’ensemble des espaces publics, 

• Le stationnement et les circulations anarchiques entament fortement la perception positive de 

plusieurs espaces en particulier celui de la place des écoles, 

 

Concernant le cadre résidentiel : 

• Les habitants ont présenté des avis contrastés voire divergents sur les nouveaux programmes de 

construction : l’apport de mixité, l’accession à la propriété sont contrebalancées par la trop 

proche proximité des bâtiments avec l’existant (les opérations Santorin et Andros enclavent 

aujourd’hui les bâtiment 11, 13, 14) . Le Casino est apprécié,  

• Le bienfait des résidentialisations et réhabilitations est « déprécié» par le manque de suivi des 

opérations (manque de finition, inachèvement, irrégularité et qualité des travaux effectués), ce 

qui suscite un sentiment d’abandon et de colère auprès des habitants : les jardins, pieds 

d’immeubles ne sont pas pratiqués, certaines clôtures sont en grillage peu résistants au lieu de 

barreaux de fer, un problème récurrent de dépôt d’encombrants et un déficit d’entretien des 

espaces extérieurs) 
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Au regard de cet état des lieux des interventions déjà effectuées, les suggestions pour les actions de 

demain dans le cadre de la poursuite du renouvellement du quartier : 

 

• Prendre exemple sur la réhabilitation et résidentialisation des tours 31 et 32 (Les Mosaïques) 

pour le parachèvement des travaux en cours et les opérations futures, notamment en termes de 

normes PMR 

• Concevoir des nouveaux programmes et des périmètres d’unité résidentielle plus restreint, à 

taille humaine (200 foyers maximums par unité) 

• Offrir plus d’espaces verts publics, de places et squares ménageant de l’ombre et offrant des 

compositions végétales de qualité et chaleureuses (sur l’exemple du massif aménagé au droit du 

Casino en prolongement de la place des Amaryllis)  

• Proposer plus de diversité architecturale dans le choix des matériaux (bardage bois) 

• Doter le quartier d’un équipement public culturel structurant, d’un équipement sportif pour les 

jeunes en remplacement du stadium dont l’accès est devenu restreint (nouveau terrain 

synthétique, street workout parc),  

• Permettre l’appropriation des espaces résidentiels tout en assurant assez de stationnements,  

• S’assurer que les parcours doux soient sécurisés et accessibles PMR, que les espaces résidentiels 

soient entretenus  

 

 

Prochaine rencontre : le 17 mai pour un atelier autour des enjeux et objectifs du Nouveau Programme de 

Renouvellement Urbain des Moulins 


