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« Les Moulins : enjeux et objectifs du prochain NPNRU » 

Compte rendu de l’atelier de concertation n°3 du Jeudi 17 mai 2018 
 

L’atelier de concertation du jeudi 17 mai était consacré à la définition des grands enjeux et objectifs du 

NPRU. Sur la base des enseignements des deux précédents ateliers ; « les Moulins dans l’écovallée de la 

plaine du Var » et « les Moulins, hier, aujourd’hui, demain », les habitants, répartis par groupes de 

travail, ont travaillé à l’élaboration de pistes de programmation multi-thématiques pour le quartier : le 

logement, l’espace public, le stationnement, les activités et services.  

Les propositions de chaque groupe ont ensuite fait l’objet d’un temps d’échange afin de permettre de 

dégager de grands enjeux et objectifs pour le devenir du quartier.  

 

De manière générale, nous pouvons retenir des propositions :  

 

• Une intervention volontariste sur la tranche 5 (au niveau des camemberts) avec démolition et 

recomposition, une diversification des formes architecturales est proposée et une 

programmation mixte (commerces et logements) est recherchée.  

 

• Un travail de démolitions ponctuelles afin d’accompagner la stratégie d’ouverture et de 

dédensification du quartier. Des interventions spécifiques et ciblées sur les résidences n°20, 

n°38, n°39 sont proposées.  

- Concernant le bâtiment n°20 de la tranche 4, situé en plein cœur du quartier, il s’agit de 

répondre à la situation d’enclavement aujourd’hui propice au trafic de drogue qui s’y 

oppère, par des actions de déconstruction de certaines cages d’escalier. 

- La situation des bâtiments n°38 et 39 de la tranche 5, a été quant à elle identifiée par les 

habitants comme présentant un double enjeu de renouvellement urbain. Situés en front de 

l’avenue de la Digue des Français, en frange Nord du quartier vers Méridia, les bâtiments 

n°38 et n°39 officient aujourd’hui comme des masques opaques, contribuant à 

l’enclavement du quartier.  

 

•  Une stratégie de programmation commerciale contrastée en fonction des groupes. Néanmoins, 

les propositions d’implantation répondent à une même volonté de densité de l’offre 

commerciale sur l’axe de l’avenue Martin Luther King, sur le Boulevard du Mercantour et la 

Digue des Français.  

 

• Une réflexion à mener sur la question du stationnement, ressenti comme un fort enjeu par les 

habitants. Ils ont relevé une pénurie de places suite à la démolition de la barre 30 et de la 

suppression des places sur le boulevard Montel, qu’ils considèrent pour autant nécessaires au 

bon fonctionnement du quartier. 

 

• Un traitement de l’espace public répondant à une logique de hiérarchisation : place, placette, 

square, espace vert en fonction de l’importance de l’équipement à proximité, du positionnement 

au sein du quartier. De manière générale, un renforcement des espaces verts de proximité est 

plébiscité, des aménagements systématiques et qualitatifs des parvis des écoles, également un ou 

deux grands espaces publics type square et/ou place en partie Nord du quartier sont attendus.  

 

• Des propositions divergentes pour le positionnement de l’équipement « phare» pour le 

rayonnement du quartier. Elément de programmation moteur pour les habitants, ils se sont 

regroupés autour de la volonté d’une programmation multi-fonctionnelle, répondant à la fois à 
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des besoins pour les habitants et des résidents Méridia et Grand Arénas. Trois grandes 

propositions d’implantation ont été présentées par les habitants :  

- en cœur des Moulins, en lieu et place des immeubles 15,16,17,18 et 19 de la tranche 4, le long 

de l’avenue de la Méditerranée,  

- en frange Sud Ouest, à proximité des ensembles scolaires du Bois de Boulogne et de Nice 

Mercantour,  

- en frange Nord Ouest, au droit de la Digue des Français, face à Méridia, afin d’attirer les 

usagers de Méridia et les habitants des Moulins.  

Les habitants ont été unanimes quant à l’objectif de mixité auquel devra répondre l’équipement 

ainsi qu’à son traitement soigné pour ne pas être source de nuisances particulières.  

 

Prochaine rencontre le 20 juin pour un prochain atelier qui aura pour objectif de débattre des premières 

orientations de projet.  

 


