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BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE AU NOUVEAU 

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER 

DES MOULINS A NICE 

Rapport de présentation 

Suite à la délibération du bureau métropolitain du 4 mai 2018, la Métropole Nice Côte d’Azur 

a engagé la concertation préalable au projet de renouvellement urbain du quartier des Moulins 

à Nice. 

 

 

 

La concertation a été menée du 6 avril 2018 au 15 novembre 2018. 

 

1. Les moyens de concertation et d’information 

 

Pour organiser la concertation, la métropole Nice Côte d’Azur s’est adjoint les services d’un 

groupement d’études composé d’urbanistes, d’architectes et de sociologues : l’agence ZCCS. 

L’équipe de la Maison du projet s’est également fortement impliquée dans l’information et la 

mobilisation du public. 

 

LA MOBILISATION DU PUBLIC  

Les modalités de mobilisation du public ont été les suivantes ; 

o Affichage et distribution de flyers dans le quartier, 

o Diffusion de l’information par le biais du magazine « La parole aux Moulins », 
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o Implication des partenaires associatifs, institutionnels et membres du conseil 

citoyen du quartier dans la mobilisation des habitants, 

o Porte-à-porte effectué auprès des habitants concernés par les secteurs identifiés. 

Par ailleurs, un dossier de concertation et les comptes-rendus des ateliers de concertation 

étaient à la disposition du public pour consultation et recueil d’observations dans les locaux 

de la Mairie annexe Saint-Augustin et à la Maison du projet des Moulins.  

Enfin, la Maison du projet a participé à la mobilisation du public en impliquant les habitants 

de la plateforme habitants et les personnes qui viennent s’informer. Elle est venue en appui de 

l’agence ZCCS en charge de l’animation des ateliers de concertation. Les ateliers ont été 

menés au sein du quartier, dans un lieu spacieux et adapté aux échanges, avec une présence 

bienveillante de l’équipe projet des Moulins et temps de convivialité proposé à chaque séance. 

 

LA DEMARCHE DE CO-CONSTRUCTION AVEC LES HABITANTS  

- Une réunion publique de lancement, de mobilisation et d’explication de la démarche, 

- Un temps de préparation à la concertation avec une séance de formation qui a permis 

de travailler sur l’homogénéisation du groupe et l’acquisition d’un vocabulaire commun 

pour faciliter le travail collectif à venir, 

- Un temps d’immersion, en effectuant une balade urbaine qui a servi de préparation aux 

ateliers de concertation, 

- 6 ateliers de concertation du 16 avril 2018 au 15 novembre 2018, organisés en soirée 

sur le quartier.  

o 35 à 40 personnes par atelier 

o Des réflexions par groupes de 6 à 8 personnes 

o Supports : maquettes, plan, jeux de rôle, photos… 

o Un compte-rendu envoyé à chaque participant à l’issue de la réunion. 

- Une réunion publique de restitution organisée le 15 octobre 2018, pour présenter les 

grandes lignes du nouveau projet élaboré suite aux différents ateliers de concertations 

menés avec les habitants.  

 

2. Actions  

 

- LA REUNION PUBLIQUE  DU 6 AVRIL 2018 

La réunion publique a été préparée en amont par l’équipe de la Maison du projet qui a 

mobilisé ses contacts et procédé à une campagne d’affichage. La réunion s’est tenue en 

présence de Mmes ESTROSI-SASSONE, BIHAR, CHAVEPEYRE et MOREAU, elle a réuni 

près de cent cinquante personnes au collège Jules Romains.  

- LES ATELIERS DE CONCERTATION ORGANISÉS SUR LE QUARTIER 

Atelier 1 - Les Moulins dans l’éco-Vallée. 
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Cet atelier était organisé de manière à inciter les participants à s’interroger sur les relations du 

quartier avec son environnement proche actuellement en construction : le quartier Nice 

Méridia au Nord de la Traverse de la Digue des Français et le grand Arénas au Sud du 

quartier. Après une explication du contexte et des futures opérations aux abords du quartier, 

les participants (habitants, institutionnels et associatifs) ont été répartis en tables de 8 à 10 

personnes. 

Les points abordés ont été les suivants :  

 La demande de création d’un équipement culturel et sportif qui permettrait de produire 

du lien entre les quartiers et d’affirmer la position centrale des Moulins au cœur de 

l’éco-vallée. 

 Développer et enrichir l’offre de services et de commerces communs aux trois 

quartiers 

 Inscrire les Moulins dans une logique de trame douce et sécurisée qui privilégie le 

vélo et la marche, avec la création de connexions inter-quartiers qui participent à une 

ouverture du quartier des Moulins vers le Sud et le Nord. La création d’une « coulée 

verte » qui relie les trois quartiers doit être recherchée.  

 Favoriser l’embauche des jeunes du quartier pour les travaux en cœur de quartier mais 

aussi au Nord et au Sud de celui-ci. 

Atelier 2 - Les Moulins aujourd’hui et demain  

Atelier précédé d’une balade urbaine en matinée qui a permis au groupe de formuler un 

ensemble d’appréciations sur les interventions déjà réalisées. 

Des suggestions pour le NPRU ont été formulées :  

- Concernant les nouveaux espaces publics, la qualité de ces derniers est mise en avant mais 

un sentiment d’insécurité perdure à certains endroits du quartier (Place des Amaryllis et 

Avenue Martin Luther King). Le stationnement anarchique au sein des nouveaux axes 

Nord-Sud et Est-Ouest, le déficit de sécurisation des grands axes routiers dans et autour du 

quartier, accentué par des usages inappropriés, nuisent à la qualité des espaces publics. 

Enfin, il est observé un déficit et un déséquilibre des espaces verts au sein du quartier.  

- Concernant le cadre résidentiel, le bilan est plutôt mitigé, les nouvelles constructions sont 

jugées trop proches des autres bâtiments. Les bienfaits attendus par les résidentialisations 

et réhabilitations sont dépréciés par un manque de finition et d’entretien. 

- Les suggestions pour envisager les Moulins de demain portent sur des résidentialisations 

de qualité et adaptées aux personnes à mobilité réduites (PMR), avec du stationnement 

suffisant et des espaces communs de qualité et entretenus. Des constructions neuves à 

taille humaine, proposant une diversité architecturale notamment dans le choix des 

matériaux. Des espaces verts, des places et des jardins publics, offrant de l’ombre et une 

diversité de végétaux. 

- Doter le quartier d’un équipement culturel structurant. 
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Atelier 3 -  Les Moulins : enjeux et objectifs du prochain NPRU  

Les habitants répartis par groupes ont travaillé à l’élaboration de pistes de programmations 

multi-thématiques pour le quartier : le logement, l’espace public, le stationnement, les 

activités et les services. 

Plusieurs propositions sont à retenir sur l’ensemble du quartier :  

- Volonté d’intervenir sur les bâtiments 35 à 37 pour proposer des démolitions, 

recompositions, diversification des formes architecturales, 

- Des ouvertures ciblées pour favoriser le désenclavement,  

- Développer une nouvelle offre de commerces en cœur de quartier, 

- Mener une réflexion sur le stationnement,  

- Renforcer la présence des espaces verts notamment sur la partie Nord du quartier, 

- Poursuivre la réflexion sur l’implantation d’un équipement phare multifonctionnel,  

Atelier 4 – Emettre des intentions de projet 

A partir des différents scénarios proposés par l’agence ZCCS, les participants ont étudié 

différents scénarios d’intervention et listé les points positifs et négatifs de chaque proposition. 

Atelier 5 – Habitat et cadre de vie résidentiel 

Atelier consacré au cadre de vie résidentiel à partir de cinq points : l’immeuble, le hall, la 

cour, les logements, les services. Les échanges ont été complétés d’une enquête par 

questionnaire.  

Les participants aux ateliers ont mis l’accent sur un double enjeu :  

- une intervention sur le bâti qui favorise une transformation de l’image du quartier, des 

travaux qui améliorent le logement mais aussi le vivre ensemble au sein de l’unité 

résidentielle, 

- un projet de gestion adapté pour accompagner durablement les investissements. 

Les échanges ont également mis en évidence des préoccupations des habitants pour des 

logements et des résidences adaptés aux handicaps ou à la perte d’autonomie et des 

propositions écologiques dans la gestion des énergies, le choix des matériaux et la propreté. 

Enfin, une meilleure qualité de la gestion est fortement attendue (rôle du gardien, contrôle des 

tâches, recours à des médiateurs et renforcement des dispositifs de dialogue). 

Atelier 6 – Les Moulins : un équipement culturel d’envergure 

A partir d’un jeu de rôle, les habitants ont été invités à imaginer une programmation 

d’activités de loisirs et culturelles pour un public du quartier et extérieur au quartier. 

- LA REUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION - Bilan des ateliers participatifs et 

présentation des différents projets de réaménagement 



5 
 

Après une phase d’études, d’entretiens et d’ateliers de concertation avec les habitants, le 

conseil citoyen, les acteurs associatifs, les commerçants et les actifs du quartier des Moulins, 

la  Métropole Nice Côte d’Azur assistée de l’agence ZCCS a élaboré plusieurs scénarios de 

réaménagement dans le cadre du NPRU qui ont été présentés en réunion publique le 15 

octobre 2018.  

3. Bilan de la co-construction 

Les personnes impliquées dans la phase de co-construction du projet  

Origine des personnes ayant participé aux ateliers NPRU

37

4

15

6

8

Inscription suite aux réunions publiques ou via la 
maison du projet

Conseil citoyen (CC)

Plateforme habitants (PF)

Personnes membre du CC et de la PF

Partenaires associatifs ou institutionnels

 

Lieu d’habitation des habitants ayant participé aux ateliers NPRU

Lieu d’habitation des habitants
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Le projet urbain élaboré par l’agence ZCCS dans le cadre de la mission d’assistance à 

Maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un plan d’aménagement urbain dans le cadre du 

NPRU du quartier des Moulins prend en considération cette co-production citoyenne. 

Parmi les points abordés au cours des différents ateliers, plusieurs propositions ont été 

intégrées au plan guide élaboré par l’agence ZCCS et présenté au comité national 

d’engagement du 15 juillet 2019, nous pouvons notamment citer ; 

- Une trame d’espaces publics favorisant les déplacements doux (vélo et marche à pied) 

pour faciliter les déplacements vers les grands axes qui ceinturent le quartier. 

- Des espaces verts au Nord du quartier, 

- La nécessite de créer un équipement culturel pour les besoins des habitants et des 

résidents de Nice Méridia et du Grand Arénas. Sa localisation a été choisie parmi les 3 

sites proposées par les citoyens, à savoir en frange Sud ouest, à proximité des ensembles 

scolaires du Bois de Boulogne et de Nice Mercantour.  

- Un espace ouvert, avec de nouvelles allées piétonnes qui favorisent les déplacements entre 

le quartier et les équipements sportifs et de loisirs et scolaires. 

- Proposer des unités résidentielles à taille humaine, plus petites que celles réalisées dans le 

cadre du premier PRU, 

- Favoriser la création de nouveaux commerces. 

Les enjeux pour le PRU et les apports de la concertation  

L’espace public : 

 S'affranchir des infrastructures qui ceinturent le quartier et plus de sécurité des 

franchissements: meilleure connexion avec les quartiers en devenir (Grand Arénas et 

Nice Méridia) 

 Des espaces verts attractifs et connectés 

 Une meilleure accessibilité (PMR) des parcours sécurisés 

 Une logique de hiérarchisation de l'espace public (place, placette, espaces verts) 

 Un aménagement qualitatif et systématique des parvis d’écoles  

Les équipements : 

 Un équipement sportif, socioculturel et d’animation répondant à la fois aux besoins 

des habitants et des résidents de Méridia et Grand Arénas 

 Réorganiser les entrées d'écoles et du collège de la Digue des Français (à l'interface 

avec Méridia) afin de les rendre lisibles 

 Repenser l'organisation du site des écoles Bois de Boulogne afin de l'ouvrir et 

l'optimiser 

Services et commerces de proximité : 
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  Densifier l’offre commerciale sur l’Avenue Martin Luther King / Boulevard 

Mercantour / Digue des Français 

Cadre de vie : 

 Une intervention volontariste sur la tranche 5 (camemberts) avec démolition et 

recomposition, diversification architecturale 

 Répondre à la situation d'enclavement du bâtiment 20 propice au trafic de drogue 

 Les bâtiments 38-39 présentent un double enjeu : masques opaques en frange Nord du 

quartier 

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

de dédensification du quartier (résidences 20 - 39 partiel) 

 Limiter le programme de démolitions pour ne pas engendrer un impact social 

majeur (relogement) et pour réduire le traumatisme engendré et l’impression de 

chantier perpétuel 

 

 

 


