
  

Du diagnostic au 
projet, une 

expérience de co-
construction avec les 
habitants et usagers 

d'un quartier 
d'habitat social

Projets de Renouvellement Urbain

"Maille 1 Mercure"



  

La ville de Miramas:
● 25,7 km²
● 25.864 hab.
● Une « ville nouvelle »
● Un développement lié à celui 

du rail, à côté du port de FOS 
et du développement de 
l'industrie pétrochimique. 

● Une population 
majoritairement ouvrière et 
précaire, 36 % de logements 
sociaux



  

Maille 3

Maille 2

Maille 1 & Mercure



  



  



  



  

• 957 logements, dont 86 % de 
logements sociaux

• 2.879 habitants
• Une population plus jeune que le 

reste de la commune  (28% < 18 ans)

• Une population plus « familiale »
• Une surreprésentation des 

classes « ouvriers », « inactifs », 
et de la population immigrée 

• Un revenu médian beaucoup plus 
faible que sur le reste de la 
commune
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• 957 logements, dont 86 % de 
logements sociaux

• 2 bailleurs sociaux
• 1 résidence sociale ADOMA
• 2 copropriétés
• 1 lotissement de maisons 

individuelles privées



  

• Un bon niveau 
d'équipements publics, 
mais assez dégradés
✗ Crèche
✗ 2 écoles
✗ 1 collège
✗ 1 centre social
✗ PMI
✗ Centre médical
✗ Maison du droit



  

La Mission
Les attendus

• Accompagner la collectivité dans l'élaboration 
de son projet de renouvellement urbain

• S'assurer que se soient les enjeux sociaux qui 
guident le projet urbain, pour construire un 
projet global : habitat, espaces publics, mobilité, 
emploi, éducation... 

• Engager une démarche de co-construction avec 
les habitants et les acteurs du quartier pour 
impulser une dynamique de remobilisation.



  

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation
Projet



  

La Méthode
Mobilisation

Bureaux de rue
Diagnostics en marchant

Séances de travail avec 
les acteurs associatifs



  

Ateliers 
participatifs 

collaboratifs avec 
habitants, 

associations, 
techniciens, 

experts, élus... 

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic



  

Différents supports utilisés : 
photos aériennes, fiches 

individuelles / collectives, 
post-it...

Un travail par table de 8-12 
personne, puis une synthèse 
en plénière à chaque séance

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic



  

6 ateliers de diagnostic, sur 6 thématiques:
● Espaces publics
● Commerces et équipements
● Mobilités, transports, déplacements
● emploi
● Habitat et logement
● Vie de quartier, bien vivre ensemble
6 livrets de restitution, largement 
distribués dans le quartier

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
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La Méthode
Mobilisation
Diagnostic



  

Un production qui alimente le travail des 
différents experts de l'équipe 

(aménagements urbains, mobilité, 
équipements sociaux, logement...)

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic



  

Ateliers "baguette magique" avec 
méthode du « photo langage » 

L'objectif est de se projeter, de mettre 
de côté les difficultés du quotidien pour 

imaginer « un autre quartier », un 
« quartier idéal ».

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective



  

Les photo de références sont 
utilisées pour interroger et faire 
dialoguer les participants : 
« pourquoi cette photo ? », 
« comment vous l'analysez ? », 
« Qu'est-ce qui vous plaît – ou ne 
vous plaît pas ? Pourquoi ? » 

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective



  

Les photos sont collées sur de grandes 
planches et commentées, pour définir les 
orientations prospectives, vers lesquelles 
le projet devra s'orienter.

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective



  

3 ateliers de « prospective », sur 3 thématiques
● Habitat et logement
● Espaces publics, mobilités, paysages
● Commerces et équipements

3 livrets de restitution, largement distribués dans le quartier

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective



  

La Méthode
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5 maquettes du quartier, 
imprimées en 3D

... direct de Barcelone!

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation



  

Chaque immeuble est indépendant, peut être déplacé, avec une base 
magnétique sous une photo aérienne. Les nouveaux bâtiment peuvent être 
créés en pâte à modeler. 

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation



  

Ces ateliers ont permis de débattre de la programmation et de la composition urbaine : qu'est-ce qui 
pourrait être démoli, construit, reconstruit, aménagé ? Pourquoi ? Quels seraient les impacts ?...

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation



  

Plus de 80 personnes se 
sont mobilisées et ont 

débattu, échangé, 
argumenté...

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation



  



  

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation



  

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation
Une dernière séance à laquelle 

le Maire a participé, et à qui 
les différentes hypothèses ont 

été présentées



  
Nous ne sommes pas arrivé à un consensus, à une 
seule maquette...

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation



  

Nous avons dû réaliser une analyse des 
points de consensus, des divergences, et 
des contributions spécifiques de chaque 

table.

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation



  

Et comme à chaque fois, un livret de restitution 
distribué dans le quartier

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation



  

Une présentation des éléments de projets, avec le Maire

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation
Projet



  
3 ateliers, pour analyser le projet, sur les différentes thématiques : 

points positifs, risques, peurs, préoccupations... 

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation
Projet



  
Le troisième atelier avait pour but d'échanger sur la poursuite de la démarche 

participative, en phase de maîtrise d’œuvre, de réalisation.

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation
Projet



  

La Méthode
Mobilisation
Diagnostic
Prospective
Programmation
Projet Et comme à chaque 

fois, un livret de 
restitution distribué 

dans le quartier



  

À chaque 
étape

Réunions publiques
… pour présenter à toute la population l'avancement du projet, en 
échangeant avec le Maire, avec les techniciens, avec les participants 



  

À chaque 
étape

“les marraines et 
parrains”:

Un groupe de 12 
personnes qui ont 

participé à tous les 
ateliers, et duquel sont 

« membre de droit » les 
Conseillers Citoyens.

Ils sont les 
« ambassadeurs » du 

projet

Réunion Publiques
L'occasion pour les Marraines & Parrains de se présenter, d'être 
identifiés par les autres habitants, de présenter leurs attentes...



  

À chaque 
étape

Réunions publiques

La dernière, en 
février 2018, pour 

présenter le projet 
final



  



  



  



  



  

Et après ?
Impacts
Risques, limites
Perspectives pour la mise en œuvre 



  

Merci


