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« Les Moulins : cadre de vie résidentiel » 

Compte rendu de l’atelier de concertation n°4 du Mardi 13 novembre 2018 
 

L’atelier de concertation du mardi 13 novembre était consacré à la définition des « priorités 

d’intervention » concernant les actions à mener pour le cadre de vie résidentiel. Les habitants, répartis 

par groupes de travail, ont travaillé à la fois à l’élaboration de pistes d’intervention ainsi qu’à leur 

hiérarchisation sur la base de 5 thématiques : l’immeuble, le hall, la cour résidentielle, le logement, les 

services. Les propositions de chaque groupe ont été complétées par les informations issues d’un 

questionnaire individuel dont ce compte rendu restitue les principaux enseignements. 

  

 

Éléments synthétiques 

 

Bien que l’atelier ait été consacré à la question de la réhabilitation et de la résidentielisation, il est 

important de noter que les questions touchant à la gestion ont occupé une part importante des débats 

témoignant bien de la dimension inséparable d’un projet de réinvestissement et d’un projet de gestion. 

 

On retiendra que les participants à l’atelier ont ainsi mis l’accent sur le double enjeu que revêtait 

l’intervention sur la bâti :  

• Celle d’une réhabilitation et d’une résidentialisation qui favorise une transformation d’image du 

quartier, tout en étant attentive aux demandes d’amélioration du logement et du vivre ensemble dans 

le cadre de vie résidentiel. 

• Celle d’un projet de gestion qui accompagne durablement la requalification. 

 

Il est attendu de l’intervention sur les immeubles qu’elle ne contribue pas au marquage social, par une 

architecture à taille humaine des nouvelles résidences et par un traitement apaisé et homogène des 

couleurs des immeubles réhabilités. 

 

L’attention apportée à la qualification des halls témogne de l’importance accordée aux espaces partagés 

par les résidents et leurs visiteurs, l’éclairage, le confort, la propreté, la sécurisation seront les points 

principaux à l’aune desquels sera appréciée la requalification. 

 

La question du logement lui même a été abordée en mettant l’accent sur les problèmes d’amélioration 

des déficits en matière d’isolation phonique et thermique et sur les problèmes de conception touchant 

notamment les salles de bain et la séparation des WC de celles-ci.  

 

Les participants à l’atelier se sont montrés très sensibles au problème de l’adaptation des logements 

comme à l’aménagement des accès aux immeubles ou à la circulation dans l’environnement proche des 

immeubles pour les personnes en situationde handicap ou de perte d’autonomie. Le vieillissement d’une 

partie des résidents du parc social invite à faire de cet élément un axe de travail singulier. 

 

Les espaces résidentiels extérieurs attendus comme ceux de résidences à taille humaines et protégées 

sont moins conçus comme le lieu du stationnement des véhicules que celui d’un prolongement collectif 

du logement avec les agréments qui devraient s’y attacher. 

 

De façon générale, les habitants se sont montrés porteurs d’une préoccupation écologique forte touchant 

à la fois la question du bâti (recours à des énergies nouvelles), la qualification des espaces résidentiels et 

la gestion de la propreté. 

 



 

                                                                                   

AGENCEUP & TETRA – 06NCA05 – atelier de concertation n°4  du 13 novembre  2018 _compte rendu 2 

Plus généralement la question de la gestion est évoquée en termes d’amélioration de la qualité de service 

de la part du bailleur (rôle des gardiens, contrôle de l’effectivité de la réalisation des tâches), du recours 

à des équipes de médiation et du renforcement des dispositifs de dialogue (réseau de voisins, 

mobilisation plus régulière des relais).  

 

 

 

Éléments analytiques 

 

De manière générale, il est ressorti en termes de préoccupations des habitants la hiérarchie suivante :  

 

1/ l’appartement, avec des demandes d’adaptabilité des logements en fonction du nombre d’occupants: 

(nombre de pièces, rangements, superficie, présence de celliers dans l’appartement ou sur les paliers), 

mais aussi de prise en compte des besoins liés à la perte d’autonomie (normes PMR notamment / salles 

de bain avec douche à l’italienne), de logements lumineux et dotés d’une isolation phonique / thermique 

de qualité voire répondant au standard de logements « écologique », enfin de WC séparés de la salle de 

bains.   

 

2/ l’aspect extérieur  de l’immeuble: bien que satisfait de l’implantation du quartier dans la ville, il est 

ressorti une demande d’harmonisation des façades des futures réhabilitations. L’esthétique des 

opérations de réhabilitation réalisées dans le cadre du 1er PRU a reçu un avis majoritairement négatif de 

la part des habitants (la « couleur HLM  flèche les Moulins »). Ils souhaitent une homogénéisation des 

couleurs et qu’une plus grande attention soit portée aux opérations architecturales dès le cahier des 

charges, avec notamment l’utilisation de matériaux « naturels » du type bardage bois ou encore des 

prescriptions pour une hauteur maximale de 5 étages des opérations nouvelles. Les membres de l’atelier  

souhaitent aussi une plus stricte application des réglementations sur l’utilisation des balcons. Enfin, ils 

insistent sur les conditions d’accessissibilité pour les PMR. 

  

3/ le hall : l’ensemble des attentes en matière de réhabilitation ont convergé en faveur l’aménagement 

d’un hall convivial et sécurisé, avec un accent particulier porté sur la luminosité. Parmi les points 

essentiels à la requalification du hall, on note la demande de locaux destinés aux poussettes / vélos, une 

meilleure organisation et lisibilité des boîtes aux lettres, le traitement des sols favorables à l’entretien et 

la propreté (carrelages, présence de grands paillassons en entrée) ou encore l’apport de végétaux. Il a été 

aussi demandé un double sas et des aménagements permettant d’accroître la sécurité (renforcement de 

l’éclairage, digicodes, vidéophones, présence d’extincteurs, voire caméras de surveillance).  

  

4/ la cour résidentielle : la place du stationnement et des locaux poubelles n’ont pas constitué la 

première priorité d’intervention des habitants. Concernant le stationnement il a été signalé la volonté de 

distinguer les flux et d’isoler la voiture (soit en parking silos hors de la résidence, soit au 1er niveau des 

résidences). Les habitants se sont retrouvés autour de la volonté de bien signifier la limite de leur 

résidence (clôture). Plusieurs remarques ont été faites concernant la demande de plus de verdure et de 

plantations florales, d’aires de jeux et de mobilier urbain (corbeilles, cendriers, voire fontaines) et 

d’aménagements séparant les circulations 2 roues et les cheminements piétons ainsi que la pose de 

ralentisseurs. 

 

5/ les services : les exigences en termes de services sont structurées autour d’une volonté commune de 

gestion continue et qualitative du quartier. A l’échelle de la cour résidentielle il s’agit de bénéficier d’un 

entretien des espaces verts (arrosage, taille des haies), ramassage des encombrants, poubelles et mise en 

place d’un système de tri sélectif. Pour le hall, la nécessité de prévoir des locaux pour le technicien de 

surface.  
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Cette demande de contrôle continu des services du bailleur s’est notamment manifestée au travers d’une 

meilleure efficacité du travail du gardien, la mise en place effective d’astreintes, le recours à des 

médiateurs de nuit pour lutter contre les squatts ou regroupements et la mise en place d’un réseau de 

voisins et l’organisation de réunions régulières avec les représentants de locataires pour évoquer les 

problèmes. 

 

Des demandes spécifiques ont également porté sur la question des animaux de façon à ce que les 

containers ne leur soient pas accessibles. La question de l’installation de containers enterrés a été 

évoquée. 

 

Les principaux enseignements de l’enquête 

 

L’enquête n’avait évidemment pas valeur de sondage représentatif, elle venait simplement dire d’où 

parlaient les participants à l’atelier et permettait de hiérarchiser leurs attentes en termes d’évolution du 

cadre de vie résidentiel. 

 

On doit d’abord noter que l’appartement lui-même, l’immeuble et le hall se situent dans des niveaux de 

première priorité assez voisins, la cour ou les services dans des niveaux plus seconds en termes de 

priorité. 

 

L’enquête a porté sur 4 blocs de satisfaction relatifs à l’appartement, l’immeuble, son environnement et 

enfin le niveau de service. Nous n’avons pas donné ici de résultat précis pour ne pas affecter de valeur 

statistique à une enquête ne portant que sur quelques ménages et sur un échantillon non stratifié. Mais 

les résultats permettent de classer les niveaux d’appréciation et de hiérarchiser celles-ci les tendances 

sont indiquées avec des + pour indiquer un niveau de satisfaction supérieur à 50%, ++ très au-dessus de 

la moyenne, O autour de 50%, - inférieur à 50% et-- très inférieur à la moyenne. 

 

Plusieurs enseignements généraux peuvent être dégagés : 

 

• La satisfaction vis-à-vis du logement lui même est plutôt plus forte que le jugement porté sur les 

aspects de l’immeuble, les conditions générales de son environnement et la qualité de service en 

termes de sécurité. Cependant, concernant le logement la question des parties commines et de la 

sécurisation des entrées reste très problématique. 

• La localisation de l’immeuble dans la ville et sa proximité à des services sont plutôt appréciées. 

• Les espaces environnants les immeubles ne suscitent quasiment que des motifs d’insatisfaction, 

voire de grande insatisfaction s’agissant de la propreté. 

• La question des incivilités et du sentiment d’insécurité qu’elles génèrent sont un marqueur de très 

forte insatisfaction à rebours des relations de voisinage qui sont plutôt vues comme un élément très 

positif et bien vécu. 

• Le niveau de loyer paraît acceptable mais pas celui des charges. 

 

Il importe de souligner que parmi les participants à l’atelier on comptait quelques résidents des 

programmes neufs dont les jugements étaient très laudatifs vis-à-vis de leur logement et ses abords. Les 

tableaux qui suivent ne sont relatifs qu’aux résidents dans l’existant déjà réhabilité ou en attente de 

réhabilitation. On a relevé que si les programmes neufs marquaient bien une dynamique de 

satisfaction ce n’était pas le cas des programmes de réhabilitation qui suscitaient autant sinon plus 

d’expression d’insatisfaction que celle enregistrée dans les immeubles en attente d’intervention: un 

effet de la façon dont les travaux se sont déroulés, un mécontentement sur le résultat qui en découle ? 

Cela justifierait une exploration plus approfondie pour prendre une mesure plus fine de la situation et de 

ses causes. 
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 satisfaction 

Conception générale du logement + 

Adaptation de la taille du logement au ménage ++ 

Salles d’eau et cuisine ++ 

Isolation acoustique du logement - 

Isolation thermique du logement 0 

Luminosité du logement + 

Halls et parties communes - 

Sécurisation des entrées - 

Caves -- 

Espaces extérieurs privatifs (balcons ou loggias) 0 

 

 

 

 

 

 satisfaction 

Aspect extérieur du bâtiment (façades, entrées) 0 

Sa localisation dans la ville ++ 

Les vis-à-vis avec les immeubles voisins + 

La vue depuis votre logement - 

La proximité des équipements et commerces ++ 

 

 

 

 

 satisfaction 

Les cheminements piétons (escaliers, chemins, trottoirs) 0 

Les espaces paysagers - 

Les aires de jeux -- 

L’éclairage public - 

La propreté des espaces extérieurs -- 

Les emplacements pour les déchets, les encombrants - 

Les conditions de fonctionnement du tri sélectif -- 
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 satisfaction 

Le sentiment général de sécurité et tranquillité -- 

Les éventuelles manifestations d’incivilité -- 

Les relations de voisinage ++ 

Le niveau des loyers + 

Le niveau des charges - 

Les rapports avec l’Organisme HLM + 

 


