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« Les Moulins dans l’Éco-vallée de la Plaine du Var » 

Compte rendu de l’atelier de concertation n°1 du mardi 17 avril 2018 
 

Ce premier atelier de concertation s’intéresse aux relations du quartier dans son environnement proche, 

à savoir notamment le quartier Méridia en construction au Nord de la rue de la Digue des Français, et le 

quartier Grand Arenas au Sud de la route de Grenoble. Environ 35 habitants étaient présents. Après une 

brève présentation introductive d’information sur les opérations dans l’environnement des Moulins, les 

participants à l’atelier se sont répartis par tables 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 par tables, un ensemble de suggestions, regroupées ci-

dessous en quatre grands axes, ont été formulées par les habitants pour le devenir du quartier des 

Moulins au sein de l’écovallée : 

 

• La demande de création d’un équipement culturel/sportif « signal » pour faire le lien entre les 

quartiers : affirmer et renforcer la position centrale des Moulins par rapport à Méridia et 

Arenas, pour en constituer le cœur de vie de l’écovallée. Les habitants se sont accordés 

autour de la volonté de doter et d’équiper le quartier d’un équipement culturel 

multifonctionnel et intergénérationnel « d’envergure » type cinéma, complexe sportif. 

L’objectif recherché est que cet équipement soit à la fois générateur d’attractivité, porteur de 

mixité (faire venir « les gens de l’extérieur » au Moulin) et qu’il soit un levier pour changer 

l’image du quartier.   

 

• Compléter et diversifier la programmation de Méridia et Arenas, au travers d’équipements et 

services de proximité communs aux trois quartiers. Pallier le manque actuel de services et 

commerces de proximité (notamment restauration rapide, banque, photocopie, bibliothèque, 

fleuriste, commerces alimentaires non ethniques) dont souffre le quartier en proposant une 

offre du quotidien diversifiée, qui bénéficie à la fois aux habitants, aux étudiants de Méridia, 

aux actifs. Cette programmation nouvelle des Moulins doit permettre d’animer le quotidien 

de l’écovallée à différents temps de la journée. Elle doit aussi être pensée dans une logique 

intergénérationnelle, pour profiter aux personnes âgées habitants le quartier. Des habitants 

ont également exprimé le souhait qu’un « vrai marché » retrouve place dans le quartier 

comme élément d’attraction et facteur de rayonnement. 

 

• Inscrire les Moulins dans une logique de trame douce qui privilégie les vélos et la marche à 

pied et ainsi s’affranchir des barrières physiques / infrastructures qui ceinturent le quartier. 

Cette volonté de connexion et de maillage doit permettre d’assurer plus de sécurité des 

franchissements (Digue des français, Mercantour, Grenoble) pour les modes doux. Elle doit 

aussi permettre d’amplifier le changement d’image au cœur meme des Moulins avec des 

espaces verts attractifs et bien connectés en y intégrant également une meilleure accessibilité 

du parc de la Préfecture. Le fort manque d’espaces verts doit être reconsidéré à plusieurs 

échelles. Il s’agit autant de végétaliser l’intérieur du quartier que de l’inscrire dans une 

logique plus grande de Parc : depuis le Parc de l’écovallée au Nord (fréquenté aujourd’hui 

par les habitants), en continuité du futur parcours sportif de Méridia jusqu’à Grand Arenas en 

faisant des Moulins un « poumon vert », en aménageant une coulée verte au sein des 

Moulins.  

 

• Le projet du NPNRU doit permettre l’embauche et l’insertion professionnelle (des jeunes) du 

quartier. Les projets de Méridia et du Grand Arénas doivent aussi apporter une contribution à 
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l’emploi des jeunes du quartier. Autant les Moulins doit devenir la centralité du quotidien de 

l’écovallée, autant les aménités de Méridia et d’Arenas doivent profiter aux habitants des 

Moulins, et plus précisément à ces jeunes, dont notamment le Campus Régional de 

l’Apprentissage dans sa programmation qui reste à déterminer.  

 

L’identification de ces différentes pistes de travail s’inscrit dans la volonté affichée des 

habitants de contribuer à « donner une âme au / à leur quartier ».   

 

Prochaines rencontres : Le 3 Mai 2018 à 9h00 pour une ballade urbaine et à 17h30 un atelier 

de travail. 


