
La démarche de co-construction avec les habitants

6 ateliers de travail du 16 avril 2018 
au 15 novembre 2018 

 35 à 40 personnes présentes à chaque rencontre
 Un travail en petits groupes
 Support : maquettes, plans, schémas, photos…
 Un compte-rendu envoyé à chaque participant à 
l’issue de la réunion

Maison du projet des Moulins



Atelier 1 - 17 avril 2018 Balade urbaine – 3 mai 2018

Atelier 2 – 3 mai 2018 Atelier 3 – 17 mai 2018 Atelier 4 – 20 juin 2018

La démarche de co-construction avec les habitants



Bilan de la co-construction

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, espace vert)
 Un aménagement qualitatif et systématique des

parvis d’écoles

Les enjeux pour le NPRU

Services et commerces de proximité :

 Densifier l’offre commerciale sur l’Avenue Martin
Luther King / Boulevard Mercantour / Digue des Français

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

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 - 38 – 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


