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LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 14 
QUARTIERS TESTS DU PROJET HQE2R 
Catherine CHARLOT - VALDIEU, Daniela BELZITI (CSTB) ; Philippe OUTREQUIN (La Calade) 

Les typologies de quartier retenues 
14 diagnostics partagés de développement durable des quartiers ont été réalisés afin d’adapter au 
mieux la méthode au contexte des quartiers quels qu’ils soient. Les quartiers tests du projet européen 
sont très différents. 

Les différentes typologies identifiées sont : 

1. Centre-ville (y compris la partie commerciale et les quartiers résidentiels adjacents) ; 

2. Centre-ville historique (partie historique du centre-ville) ; 

3. Première couronne de banlieue ou périphérie : il s’agit notamment de quartiers résidentiels 
construits en banlieue ; 

4. Banlieue ; 

5. Quartiers spécifiques à re-construire (zones portuaires, friches militaires, friches 
industrielles, …) 

Le projet HQE2R propose une méthodologie qui peut être utilisée quel que soit le quartier et qui est 
caractérisée par des aspects généraux adaptables et flexibles tout en restant précis et complets. 

Les 14 quartiers faisant l’objet du projet de démonstration peuvent être classés dans les 5 catégories 
mentionnées ci-dessus : 

14 Quartiers HQE2R 5 Typologies 

F 11 :  quartier Mimont – Prado – République (Cannes, France) 
RU 1 :  quartier Barton Hill (Bristol, Royaume Uni) 1. Quartier de centre ville 

E 1 :     quartier Raval (Barcelone, Espagne) 
E 2 :     quartier Antic, Escodines, Vic – Remei (Manresa, Espagne) 
I 1 :      quartier S. Leonardo – Porta Mulina (Mantoue, Italie) 

2. Quartier de centre ville historique 

A 1:      quartier Loebtau (Dresde, Allemagne) 
E 3 :     quartier Bon Pastor (Barcelone, Espagne) 
F 2 :     quartier La Roseraie (Angers, France) 
F 3 :     quartier La Viscose (Echirolles, France) 
I 2 :      quartier Crocetta – Cornaggia (Cinisello Balsamo, Italie) 
D 1 :    quartier Lindevangskvarteret (Frederiksberg, Danemark) 

3. Quartier périphérique ou de la 
première couronne de la banlieue 

I 3 :      quartier Cipes (Melegnano, Italie) 4. Quartier de banlieue 
F 4:      quartier Centre ville (Anzin, France) 
PB 1 :  quartier Scheldeterrein (Vlissingen, Pays Bas), friche portuaire 

5. Quartier comprenant des espaces 
en zones à re-construire 

Les enjeux et les 21 cibles de développement durable pour les quartiers test 
L’analyse croisée des enjeux et des 21 cibles de développement durable pour chaque quartier quelle 
que soit leur typologie (excepté pou Barton Hill et Vlissingen car il n’y a pas eu de véritable 
diagnostic de développement durable pour ces deux quartiers) montre l’importance de certaines des 21 
cibles selon la typologie du quartier. 

Le tableau ci-après montre, pour chaque quartier, les enjeux par rapport aux cibles de développement 
durable HQE2R.

                                                      

1 Code de référence choisi pour identifier les quartiers (initiale du pays). 
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F 1 E 1 E 2  I 1   A 1 E 3 F 2 F 3 I 2 D 1 I 3 F 4 Quartiers et typologies 
Objectifs et cibles 

1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 
    A. Héritage et ressources 

1. Réduire la consommation d’énergie et améliorer la gestion de 
l’énergie 

X X X X X X  X  X

2. Améliorer la gestion de la ressource eau et sa qualité X X X  X    X
3. Eviter  l’étalement urbain et améliorer la gestion de l’espace X X X   X X  X
4. Optimiser  la consommation de matériaux (matières premières) et 
leur gestion 

X  X    

5. Préserver et valoriser le patrimoine bâti et naturel X X X X X  X  
B. Qualité de l’environnement local 
6. Préserver et valoriser le paysage et la qualité visuelle X X X  X X   X X X
7. Améliorer la qualité des bâtiments et des logements X X X   X X  X X
8. Améliorer la propreté, l’hygiène et la santé X   X   X X
9. Améliorer la sécurité et la gestion des risques (dans les 
logements et le quartier) 

X  X   X X X

10. Améliorer la qualité de l’air (intérieur et du quartier) X     X 
11. Réduire la pollution sonore X X X  X  X X
12. Minimiser les déchets et améliorer leur gestion X   X   

    C. Diversité 
13. S’assurer de la diversité de la population X X X X X   X X
14. S’assurer de la diversité des fonctions (économiques et 
sociales) X X X X  X X  X

15. S’assurer de la diversité de l’offre de logements X X X     X X
    D. Intégration 

16. Augmenter les niveaux d’éducation et la qualification 
professionnelle X      X

17. Favoriser l’accès de la population à tous les services et 
équipements de la ville grâce à des moyens de transport 
accessibles, efficaces et bon marché 

X X  X X X X X X

18. Améliorer l’attractivité du quartier en créant des espaces de 
vie et de rencontre pour tous les habitants de la ville X X X X X X X X X X

19. Eviter les déplacements contraints et améliorer les 
infrastructures pour les modes de déplacements à faible impact 
environnemental 

X X X X X X X X X X X

    E. Lien social 
20. Renforcer la cohésion sociale et la participation X X   X X  X
21. Améliorer les réseaux de solidarité et le capital social      X

Total 11 13 11 9 8 10 12 9 6 10 6 12
 
Source : CSTB, La Calade       

Les enjeux de développement durable pour 
les 12 quartiers: récapitulatif

Les enjeux de développement durable pour 
les 12 quartiers: récapitulatif

 X  enjeu pour le quartier 

  Typologie de quartier indiquée avec les couleurs (cf. tableau de la page précédente) ;  

       F 1 quartier, France n°1 (cf. tableau de la page précédente) 

Nous présentons dans la suite du document 6 synthèses de diagnostic partagé de
développement durable en français. 
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RAPPEL DU PERIMETRE DU PROJET D’ETUDE 
Cette étude porte sur le quartier de la Roseraie, quartier d'habitat social correspondant au 
périmètre de la ZUP  de la Roseraie. L’ensemble des chiffres concernant les populations et les 
logements, mentionnés tout au long de cette étude, relève du RGP 1999 de l’INSEE et de l’analyse des 
dénombrements réalisée par l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine (AURA). Le secteur 
d’étude correspondant au Cahier des Charges du Marché de Définition du Projet de Renouvellement 
Urbain s’étend sur une superficie de 251 Ha. Il est composé du grand ensemble réalisé dans le cadre 
de l'Opération de ZUP (entre 1959 et 1979) sur une superficie de 85 Ha, d’une couronne de quartiers 
pavillonnaires au sud et du pôle commercial de Chapeau de Gendarme au nord2. 

De nombreuses données rassemblées dans le diagnostic proviennent de l’étude préalable réalisée par le 
CERUR3 pour la Ville d’Angers et joint au Cahier des Charges du Marché de Définition. 

 

 

 
 

Le quartier de la Roseraie :  

- 17 000 habitants en 1999 (11 % de la population angevine) 

-  7 900 logements dont 4 500 logements HLM, 2 000 propriétaires occupants et 1 300 
locataires dans le privé 

                                                      
2 Cf. : Cahier des Charges du Marché  de Définition, p.5 (2.2 Le périmètre de l’étude) 
3 Etude socio-urbaine du quartier de la Roseraie dans le cadre du Contrat de Ville – Rapport de diagnostic et de 

propositions – CERUR/AURES, Janvier 2000 
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ETAT DES LIEUX 

1. Les caractéristiques du quartier 
Le quartier de la Roseraie est situé sur la rive droite de la Maine, au Nord de la Loire, sur l'avancée 
territoriale à la confluence des deux fleuves. La bande d'espace naturel qui le sépare de la Maine est 
peu valorisée et abrite une large zone militaire ainsi que des activités peu valorisantes (déchetterie, 
stand de tir, S.P.A., …).  

Au Sud, ainsi qu’au Sud Est, en périphérie du quartier, on trouve quelques espaces dédiés aux 
jardins familiaux. Un seul d'entre eux, le plus petit, est public mais n'est toutefois pas ouvert au 
public non-locataire d'une parcelle. Au Sud et au Sud Ouest du quartier, se trouvent également des 
terrains agricoles privés et quelques espaces verts privés. 

La qualité du patrimoine naturel autour du quartier est donc remarquable, les berges du fleuve 
offrent aussi quelques courbes pittoresques et, sur l'autre rive, le Lac de Maine permet une ouverture 
paysagère sur l'ouest. Les terrains militaires, la Route de Bouchemaine, puis la voie ferrée viennent 
toutefois perturber ce contexte en constituant de véritables frontières physiques rendant ce 
voisinage inaccessible…. 

Au nord du quartier, la ligne de boulevards, à la double fonction de pénétrante majeure directement 
raccordée à l'autoroute et de ceinture d'agglomération, vient constituer une frontière générant des 
nuisances (nuisances sonores, pollution de l'air, sécurité). 

Parallèlement à cette ligne de boulevards, le quartier est ensuite successivement traversé d'Est en 
Ouest par l'Avenue Jean XXIII  puis par le boulevard R. d'Abrissel qui supportent aussi 
d'importants trafics automobiles. 

1.1 Population 
Le quartier étudié est particulièrement grand avec près de 17 000 habitants4, représentant 11,2 % de la 
population totale de la ville d’Angers. Le quartier compte une population active importante (taux de 
population active de 48 %) qui comprend elle même un fort taux de chômeurs ( 18 % soit 8,7 % de la 
population).  

Le taux de chômage ne cesse de croître et en 1998, 7 % de la population percevaient le Revenu 
Minimum d’Insertion (RMI) contre 5 % en moyenne communale. A la même date, l’Allocation de 
Parent Isolé (A.P.I.) était attribuée à 1,2 % des ménages. En revanche, 17,4% de la population totale 
du quartier de la Roseraie - Orgemont bénéficiaient de l’allocation logement et ce taux est inférieur à 
la moyenne communale qui était alors de 20 %5. 

Entre 1990 et 1999, alors que la ville d'Angers a vu sa population augmenter de 10 000 habitants, le 
quartier a perdu  2 440 habitants. Cette réduction de population de 12,6 % s’explique 
principalement par le desserrement des ménages (2,51 personnes par ménage en 1990, 2,25 
personnes en 1999)6. 

On constate aussi entre 1990 et 1999 un accroissement des « poches de pauvreté » parmi les 
populations du parc social. En outre, les ménages « vulnérables » sont de plus en plus nombreux, 
notamment parmi les néo-résidents. Principalement accueillis par Angers Habitat et le Val de Loire, 
ceux-ci sont plus présents sur les secteurs Nord-Ouest du quartier. 

                                                      
4 Source  INSEE  
5 Source : Rapport du Groupe de Pilotage du 15 Juin 1999 « Développement social et urbain des quartiers – La 
Roseraie » 
6 Ville d’Angers, quartier de la Roseraie, projet de renouvellement urbain, cahier des charges, page 7 
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Scolarité 

Une part non négligeable des enfants scolarisés dans les écoles du quartier présente des situations 
de difficulté scolaire (en 6ème, au collège Jean Vilar, 30% des élèves sont en situation de grande 
difficulté) 7. Les populations jeunes du quartier sont majoritairement orientées vers des formations 
peu qualifiantes (de niveau V) et présentent un très faible taux d'obtention du Baccalauréat. 

Un Contrat Educatif Local a été mis en place en urgence durant l'été 1999. Le classement du quartier 
en ZEP8 est effectif depuis 1999. Il vise à favoriser la coordination des initiatives à l'échelle du 
quartier9.  

1.2 Logements 
Le quartier de la Roseraie comprend 7 900 logements (11% du parc total communal), dont     4 359 
logements sociaux, ce qui en fait le 3ème quartier d'habitat collectif de l'agglomération  d'Angers et 
représente 19,2 % du parc social angevin.  

Cinq bailleurs sociaux se répartissent la gestion du parc collectif social qui se concentre au  cœur du 
quartier (autour de la Place Jean XXIII) et marque un contraste fort avec l’environnement extérieur 
ainsi qu’avec le parc individuel privé. Celui-ci s’établit au sud de la ZUP et comprend plus de 1500 
logements privés, soit 9,6% du parc individuel angevin. Ce parc social s’inscrit dans la tradition des 
quartiers de logements sociaux construits dans les années 60 avec une morphologie qui rompt avec son 
environnement proche. 

Le parc de logements sociaux ne se renouvelle plus depuis une quinzaine d’années (seuls 15 
nouveaux logements ont été réalisés entre 1990 et 1999) et 82% des logements du quartier ont été 
réalisés entre 1959 et 1978.  

La vacance dans ce parc de logements augmente : elle a plus que doublé ces 10 dernières années, 
passant de 3,5 % en 1990 à 8 % en 1999. 

 

Qualité des logements 

Le parc social est caractérisé par une série de tours, de barres et d’immeubles qui sont très typiques de 
la période de construction10. Les immeubles ont selon les bailleurs des histoires et des caractéristiques 
assez différentes, certains d’entre eux ayant été récemment réhabilités. De façon générale, la présence 
de végétation et d’espaces améliore la cadre de vie.  

Toutefois, pour un certain nombre d’immeubles, l’état des façades (dislocation des bétons, ravalement 
ancien, éclats de faïence, fissures) ainsi que les désordres constatés sur l’étanchéité en terrasse 
traduisent un sentiment d’abandon. De plus, la faible qualité de l’isolation, tant phonique que 
thermique génère de multiples nuisances et des situations d'inconfort. 

En revanche, la présence fréquente d’ascenseurs et de balcons est très appréciée par les locataires. 
D’une manière générale, le parc de logements sociaux souffre des caractéristiques propres aux grands 

                                                      
7 Données AURA 
8 ZEP : Zone d’Education Prioritaire 
9 Le  C.A.J.V., l’Association des habitants du Square Dumont d’Urville (soutenue dans sa démarche par la 
C.A.F.9), l'association 20/20, la Confédération Syndicale des familles, ainsi que l'Association APTIRA proposent 
diverses formes de soutien scolaire aux enfants du primaire et du secondaire. 
10 Diagnostic CERUR (p.111 & 118) 
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ensembles avec  cependant un niveau de confort minimum toujours atteint (présence de WC, d’une 
douche ou baignoire à l’intérieur du logement et d’un système de chauffage).11. 

1.3 Equipements et services 
Les services publics et sociaux ainsi que les équipements scolaires et sportifs sont très nombreux 
sur le quartier.  

Toutefois, il y a très peu d’équipements culturels malgré la présence ancienne et emblématique du 
centre Jean Vilar et encore moins d’équipements cultuels. 

1.4 Activité économique 
La Place Jean XXIII regroupe la majorité des commerces de proximité, une part des équipements 
publics majeurs (Mairie Annexe, Police, CAF, crèche) et accueille le marché du samedi matin. 
Quelques petits commerces de proximité ainsi qu'un nombre important de cabinets médicaux sont 
présents sur le quartier. 

A proximité de la ZUP, le Centre Commercial du Chapeau de Gendarme est l’un des 5 principaux 
centres commerciaux de l’Agglomération Angevine12. On y trouve quelques restaurants, les seuls du 
quartier. De même, la Zone d’Activités d’Orgemont voisine représente une des trois principales zones 
d’activités de services sur l’agglomération13. 

En périphérie, le Centre de Tri Postal, la Direction de la Poste, le Stand de Tir, la Déchetterie des 
Brunelières, la S.P.A. 14 et l’UIOM.15, contiguë au Square Dumont d’Urville sont des équipements 
d'agglomération mais ils ne contribuent pas au développement d’une image positive et attractive pour 
le quartier. 

Les terres agricoles situées en limite sud du quartier représente un secteur d'activité dynamique16 mais 
déconnectées de la vie du quartier.  

1.5 Espaces verts 
La qualité du traitement des espaces verts ainsi que du mobilier urbain est très variable entre les parcs 
de logements sociaux,  privés et d’activités. Les modes de gestion de ces espaces sont parfois source 
de problèmes. En pieds d’immeuble, les espaces verts souffrent de manque d’entretien et semblent ne 
pouvoir jouer leur rôle en matière de qualification de l’espace. 

Un seul parc, de petite taille, est réellement aménagé dans le quartier. Cependant, la Plaine de Jeux 
jouxtant le Groupe Scolaire Marcel Pagnol ainsi que le parc de jeux de la Place du Maréchal Juin sont 
des espaces verts de détente très appréciés. Par ailleurs, l’Avenue Winston Churchill comporte un mail 
central arboré mais il est peu fréquenté car son accès est limité par les flux automobiles. 

Les Jardins Familiaux17 situés à proximité du quartier  sont en grande partie exploités par les résidents 
du parc d’habitat social.  

                                                      
11 Diagnostic CERUR 
12 Source : Atlas d’Anjou/Comité d’Expansion Economique/Université d’Angers, 1999. 
13 Source : Atlas d’Anjou/Comité d’Expansion Economique/Université d’Angers, 1999. 
14 Société Protectrice des Animaux 
15 Usine d'Incinération des Ordures Ménagères 
16 Une grande exposition des productions végétales de l’Anjou se tient actuellement au Parc de la Villette à Paris. 

Organisée en collaboration avec les exploitants maraîchers angevins , elle est  baptisée « La serre, cultiver 
autrement ». Elle est bâtie autours du concept d’agriculture durable, intégrée, raisonnée et biologique. 
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Les nombreux espaces verts ne sont pas mis à profit pour structurer la trame urbaine. On constate une 
absence d’unicité, de continuité, de complémentarité et de liaisons entre les différents tissus. 

Les aménagements des voies dédiées aux circulations douces, des parcs, jardins familiaux et 
espaces naturels sont peu coordonnés et ne s’inscrivent pas dans une logique de continuité sous forme 
d’une « coulée verte ». 

1.6 Voirie et circulation 
Globalement, le quartier de la Roseraie ne souffre pas d’enclavement. Il est facilement accessible 
depuis l’autoroute qui relie Paris à Nantes ainsi que depuis la Gare SNCF et son accès au réseau TGV. 
De plus, l’implantation future de la ligne de TCSP18 (Belle-Beille / Roseraie) en facilitera davantage 
l’accès depuis les autres quartiers de la ville. Notons cependant qu’il n’existe actuellement aucun 
équipement visant à promouvoir les interconnexions automobile/transports en commun. 

La qualité des ambiances urbaines est assez mauvaise sur les avenues périphériques qui supportent 
d’importants trafics automobiles : nuisances sonores, dégradation de la qualité de l’air, absence de 
sécurité pour leurs traversées créant de véritables frontières. 

La voirie privilégie le trafic automobile. De plus, elle présente de nombreuses configurations en 
impasse ainsi que des largeurs excessives, générant une impression d’enclavement de la cité. Les voies 
dédiées aux circulations douces (vélos, rollers, marche à pied,…) sont peu nombreuses, peu 
accueillantes, souffrent d’un manque de continuité des parcours et ne sont pas sécurisées. Les pistes 
cyclables projetées dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) sont périphériques et ne permettent 
pas des déplacements sécurisés au sein du quartier. Enfin, aucune mesure particulière n’a été détectée 
pour favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  

La signalétique urbaine, le marquage des différents espaces ainsi que le mobilier urbain sont 
quasiment inexistants. La majorité des sols est goudronnée, les rendant imperméables (pénalisant une 
gestion optimale des eaux pluviales) et dédiée presque exclusivement à l’automobile (circulation et 
stationnement).  

1.7 Polarité, attractivité 
La morphologie des bâtiments constitue, à elle seule, une véritable coupure entre la ZUP et les autres 
sous-quartiers, comme entre le quartier et le reste de la ville.  

Les voies de circulation périphériques, la voie ferrée ainsi que les terrains militaires constituent aussi 
des barrières physiques entre le quartier et la ville et privent les habitants de la possibilité de profiter 
des espaces naturels de qualité. 

Les équipements de loisirs et les équipements culturels peu nombreux et insuffisants ne représentent 
pas des pôles attractifs à l’échelle de la ville. Le centre Jean Vilar a aussi perdu son caractère attractif 
qui attirait dans le passé un grand nombre de jeunes des communes et quartiers voisins. 

1.8 Gestion de l'espace 
A la création de la ZUP (zone à urbaniser en priorité), le foncier était totalement maîtrisé par la 
puissance publique puis a été rétrocédé aux bailleurs sociaux (hormis la voirie), sans pour autant 
définir des modes de gestion précis des abords d’immeubles. 

La ville ne possède quasiment pas de réserve foncière en dehors d’un terrain libéré sur le site de 
l’ancien Groupe Scolaire Claude Bernard  et  de deux parcelles commerciales non-bâties. 

                                                                                                                                                                      
17 Jardin des Opanes (4 100 m2, 46 parcelles), Jardin des Trois Paroisses (25 943 m2, 93 parcelles),  Jardin de 

l’Appentis (13 776 m2, 52 parcelles),  Jardin de Saint Gemmes (23 700  m2, 64 parcelles) 
18 Transports en Commun en Site Propre 
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1.9 Environnement  
Gestion des ressources 

L’état des lieux n’a pas pu fournir de données précises sur la gestion des ressources. 

Concernant l’énergie, la zone est chauffée par le chauffage urbain alimenté lui-même par l’usine 
d’incinération. 

Les consommations d’eau sont, en moyenne sur l’agglomération, plus élevées qu’en moyenne 
nationale (230 L/jour et par personne en eau potable) mais aucune information n’est disponible pour le 
quartier. 

Enfin, tous les Angevins bénéficient de la collecte sélective des ordures ménagères et l’Agglomération 
d’Angers valorise les déchets verts.  

 

Qualité de l’environnement 

Les zones agricoles et boisées privées au Sud du quartier pourraient constituer des espaces 
privilégiés. De même, l’avancée territoriale située à la confluence de la Maine et de la Loire (qui fait 
partie des 135 sites représentant un intérêt écologique, faunistique et floristique ou ZNIEFF 
répertoriés en Anjou) pourrait constituer un espace à mettre en liaison avec le  quartier19.   

1.10 Vie sociale 
Une dynamique associative soucieuse de garantir un développement harmonieux du cadre de vie,  a 
entretenu une forte mobilisation citoyenne au sein du parc social. Cette mobilisation est inscrite dans 
la mémoire collective des habitants et comporte un fort potentiel mais est peu associée aux processus 
de décisions et à la politique locale. 

La bibliothèque (seul établissement culturel présent sur le quartier) et quelques locaux associatifs au 
fonctionnement peu souple ne suffisent pas à satisfaire la demande d’espaces de convivialité, de 
rencontre et d’animation20. Nombre de problèmes constatés aujourd’hui au sein du quartier émanent 
justement de cette « défaillance ». Les habitants souhaiteraient pouvoir disposer et gérer des espaces 
de type  « salle des fêtes familiales », « bar sans alcool, Internet », … 

L’Atelier Communication, l’Atelier Lecture/Ecriture du Square d’Urville (rédaction d’un journal par 
les jeunes du quartier) et l’Atelier Hip hop, proposé par le C.A.J.V. 21 et qui est au cœur des cultures 
dites « urbaines », proposent certaines activités à caractère culturel. Le Carnaval  est une festivité 
annuelle qui mobilise une large part de la population du quartier. L’équipe du C.A.J.V., a par ailleurs 
développé un secteur Ados (préparation d’animations soirées, spectacles, camps, sorties, carnaval, …). 
Un marché se tient le samedi matin, Place Jean Vilar. Les résidents du quartier regrettent son déclin 
progressif mais, semble-t-il, inéluctable... 

En janvier 2000, on dénombrait environ 50 associations22 gestionnaires d'équipements, "localistes", 
spécifiques, d'insertion (le CLIPS, la Régie de Quartier et l’Association d’Insertion Passerelle), 
syndicales, communautaires, groupes de projet, mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. 

 

 Vie sociale dans le quartier 

                                                      
19 Cette zone humide, liée à la zone alluvionnaire de battement de la rivière de la Maine, est inscrite en tant que 
site à protéger pour sa qualité paysagère et a fait l’objet d’un inventaire dans le cadre du "Réseau Natura 2000". 
20 Source : Cahiers d’Ecriture 
21 Centre d’Animations Jean Vilar 
22 Diagnostic CERUR p..27 à 29 
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Il n'y a que peu d'actes d'incivilité recensés sur le quartier et la majorité des doléances concernent des 
problèmes liés à la promiscuité des logements23.  

L'urbanisme des zones d'habitat collectif et d'habitat individuel privé (qui sont bien délimitées les unes 
des autres et ne développent aucune complémentarité) ne favorise aucunement le tissage de liens 
sociaux entre leurs populations respectives. A la Roseraie, les territoires de sociabilité se développent 
à l’échelle de la cage d’escalier, de l’immeuble, voire de l’îlot et habiter tel ou tel groupe d’immeubles 
est synonyme d’une appartenance à un groupe ou statut social24. 

 

DIAGNOSTIC 

2. Potentialités (Points forts) du quartier 
Les Potentialités ou points forts sont présentés de manière synthétique par champ d’analyse. 

2.1 Espaces bâtis résidentiels (Habitat) et habitants 
Le quartier de la Roseraie - Orgemont pris dans son ensemble avec les quartiers et zones riveraines, 
comporte une diversité de tissus urbains mais est en son centre caractérisée par une offre 
importante de logements collectifs et principalement de logements sociaux. 

La qualité paysagère vient enrichir la qualité globale du cadre de vie du quartier. Les habitants ont 
une image positive de la qualité de leur logement.  

Au sein des immeubles et des îlots, il y a de bonnes relations de voisinage et pas de 
dysfonctionnements graves. Une forte dynamique associative est inscrite dans la mémoire collective 
des habitants du parc social. 

2.2 Espaces bâtis non-résidentiels  
Le Chapeau de Gendarme constitue un pôle commercial d’agglomération, rendant complexe 
l’avenir de la zone commerciale Jean XXIII et interdisant tout développement commercial 
ailleurs. 

La Z.A. d’Orgemont, à proximité, constitue un pôle d’activités d’agglomération. 

Les services publics et sociaux, ainsi que les équipements sportifs sont nombreux sur le quartier. 

2.3 Espaces non-bâtis et usagers 
Les espaces non-bâtis font l’objet du projet de renouvellement urbain du fait de leur mauvaise qualité 
d’usage alors qu’il représentent un fort potentiel à valoriser. 

Par ailleurs, le foncier est maîtrisé par les bailleurs sociaux dans sa quasi-totalité. Trois parcelles 
disponibles au Nord-ouest du quartier ainsi qu’au lieu de l’ancien groupe scolaire Cl. Bernard 
constituent actuellement les seuls « espaces mutables » ou réserves foncières de la ville. 

2.4 Infrastructures (Réseaux et Mobilité) et usagers 
La route est omniprésente dans le quartier comme elle l’est à ses abords avec notamment la présence 
du réseau autoroutier. Cependant le maillage des transports en commun est relativement important 
pour permettre d’éventuels transferts modaux principalement tournés vers le centre ville.  

                                                      
23 Source: Diagnostic CERRUR p.55 
24 Diagnostic CERUR p.107 
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3. Dysfonctionnements (Points faibles) du quartier 
Les Dysfonctionnements ou points faibles sont présentés de manière synthétique, par champ 
d’analyse. 

3.1  Espaces bâtis résidentiels (Habitat) et habitants 
Le parc de logements sociaux ne se renouvelle pas, son aspect extérieur se dégrade dans certains 
îlots, et il souffre des caractéristiques propres aux grands ensembles (faible qualité des 
constructions initiales, faible niveau d’isolation phonique et acoustique, transitions espaces 
privés/espaces publics ne bénéficiant pas d’une gestion séquencée,  entrées et parties communes de 
qualité très médiocre et manquant d’entretien). La faible attractivité du parc de logements comme du 
quartier (Le cadre de vie (équipements, qualités et qualification des espaces) qu’offre le quartier 
semble très peu attractif pour les jeunes adultes) ont induit un nombre croissant de logements 
vacants.  

De ce fait, le quartier voit la part de sa population « vulnérable » augmenter considérablement rendant 
plus difficile le développement économique et culturel de la zone. 

D’autre part, le quartier est démuni d'espaces communs résidentiels, associatifs et pouvant être 
appropriés par les habitants. 

Enfin, une majorité de la population est défavorisée en matière d’accès aux études et à l’emploi. 

3.2 Espaces bâtis non-résidentiels  
Après avoir eu un fort développement culturel autour du centre Jean Vilar, le quartier ne compte plus 
aujourd’hui que très peu d’équipements culturels et de loisirs, lesquels sont en partie inadaptés aux 
besoins des habitants du quartier et ne représentent pas des pôles attractifs à l’échelle de la ville.  

Il y a aussi des locaux commerciaux vacants et un centre commercial Jean XXIII ainsi qu’un marché 
hebdomadaire peu attractifs et fortement concurrencés par le Chapeau de Gendarme situé à proximité. 

Le quartier compte aussi très peu d'entreprises artisanales et d’emplois. 

La dynamique associative comporte un fort potentiel mais est peu associée aux processus de 
décisions et à la politique locale. Les modalités institutionnelles de dialogue entre les différents 
acteurs du quartier (habitants, usagers, secteur économique et services municipaux) restent à définir. 

La carence d’espaces associatifs, d’animation et de lieux de sociabilité (cœurs d’îlots peu attractifs, 
cheminements piétons non sécurisés, locaux associatifs peu nombreux et au fonctionnement mal 
adapté,…) est pénalisante. 

3.4  Espaces non-bâtis et usagers 
Le quartier ne comporte pas de patrimoine historique bâti mais possède un patrimoine naturel à fort 
potentiel mais peu valorisé. Les nombreux espaces verts ne sont pas mis à profit pour structurer la 
trame urbaine. On constate une absence d’unicité, de continuité, de complémentarité et de liaison entre 
les différents tissus. 

Les aménagements des voies dédiées aux circulations douces, parcs, jardins familiaux et espaces 
naturels sont peu coordonnés et ne s’inscrivent pas dans une logique de continuité sous forme d’une 
« coulée verte » par exemple. 

Les modes de gestion des abords d’immeubles varient en fonction du bailleur concerné et ne 
bénéficient pas tous de la même qualité de traitement. 

Au sein de la zone d'habitat social, la majorité des sols est imperméabilisée et la plupart d’entre eux 
est aussi goudronnée et investie par les automobiles (circulation et stationnements). Les possibilités 
de gestion intelligentes et optimales des eaux pluviales s’en trouvent pénalisées.  
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La configuration « en cul de sac » du réseau viaire et la sur-largeur de l’espace public génèrent une 
impression d’enclavement. Le mobilier urbain, le marquage des espaces et la signalétique urbaine 
du quartier de la Roseraie sont « pauvres ». La configuration des accès aux logements empêche 
toute perméabilité et rend difficile la lecture de l’espace. 

Enfin, les terres agricoles et les espaces naturels limitrophes sont « déconnectés » de la vie du quartier 
(tant sur les plans physiques, sociaux, qu’économiques). 

3.5  Infrastructures (Réseaux et Mobilité) et usagers 
Les différents systèmes de déplacement ne bénéficient pas de connexions intermodales efficaces. De 
plus, les voies de circulation périphériques, la voie ferrée ainsi que les terrains militaires constituent de 
véritables barrières physiques entre le quartier et la ville et privent les habitants de la possibilité de 
profiter des espaces naturels de qualité. 

La qualité des ambiances urbaines est assez mauvaise sur les avenues périphériques qui supportent 
d’importants trafics d’automobiles. (sécurité, qualité de l’air, ambiance sonore,…) 

Les voies dédiées aux circulations douces souffrent du manque de continuité des parcours et ne sont 
pas sécurisées. Aucune mesure particulière n’a été détectée pour favoriser l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 

Par ailleurs, les consommations d’eau ainsi que les rejets au milieu ne sont pas maîtrisés. 
 

LES ENJEUX DU QUARTIER 
Les 5 enjeux principaux qui se dessinent à la suite de cet état des lieux sont pour le quartier de la 
Roseraie  : 

- Traiter le patrimoine bâti dégradé 

- Gérer les liaisons espace public / espace privé 

- Aménager les espaces publics 

- Redévelopper le Centre Jean Vilar en tant que pôle structurant 

- Favoriser le développement économique 

1. Traiter le patrimoine bâti dégradé 
Au cœur du quartier d’habitat social, le parc d’Angers Habitat présente un état de vétusté très avancé. 
Il semble donc primordial de poursuivre les opérations de réhabilitation du bâti sur ce secteur du parc, 
dans le cadre de démarches HQE, voire d’envisager des opérations de construction – démolition.  

Il semblerait intéressant de pouvoir définir également les opportunités quant à une diversification de 
l’offre de logements, notamment afin d’offrir un parc en cohérence avec les aspirations des 
populations et les  configurations des ménages (familles monoparentales, avec présence ponctuelle des 
enfants, jeunes en décohabitation, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, …). 

Une analyse des potentialités de changement d’usage des rez de chaussée d’immeubles compléterait 
cette approche. 

2. Gérer les liaisons espace public / espace privé 
Il s’agit là de préserver l’intimité nécessaire à l’appropriation du quartier par ses habitants. Une 
gestion patrimoniale, valorisante sur les plans paysagers et d’image du quartier devrait être génératrice 
d’identité. 
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Les actions pourraient ainsi s’appuyer sur une redéfinition du statut des espaces en pied d’immeubles, 
dont l’entretien est parfois source de contentieux.  

Les cœurs d’îlots, aux espaces mal définis et souvent délaissés, doivent être réappropriés par les 
riverains. Ils doivent ainsi pouvoir devenir des espaces partageables et partagés, des espaces de 
rencontre, des lieux de convivialité. 

Les configurations des accès aux logements pourront ainsi intégrer une réflexion sur les liens 
morphologiques, physiques ou simplement visuels qu’il serait opportun de générer entre les différents 
îlots.  

Les configurations et les continuités des cheminements réservés aux « circulations douces » devront 
ainsi s’inscrire en cohérence avec les usages des résidents.  

Les carences constatées en matière de mobilier urbain, de signalétique et de marquage des espaces 
ainsi que la sur-largeur de l’espace public doivent nourrir les réflexions quant à l’aménagement de ces 
interfaces.   

3. Aménager les espaces publics 
Il s’agit là de réorganiser le quartier en créant un pôle fédérateur et des axes structurants. 

L’arrivée éventuelle d’une nouvelle ligne de TCSP devrait permettre de redéfinir une véritable 
centralité au quartier. En effet, les équipements publics sont dispersés sur le quartier et nécessitent une 
meilleure lisibilité.  

Les pôles que sont le Centre Jean Vilar, Le Centre Jean XXIII et  le Centre commercial du Chapeau de 
Gendarme pourraient être structurés autours d’une véritable centralité qui doit s’inscrire à la 
confluence des flux qu’ils engendrent, mais aussi dans une logique visant à relier le quartier au reste 
de la ville.  

Au cœur du quartier, on constate aujourd’hui que la majorité des espaces libres publics sont 
aujourd’hui goudronnés et investis par les automobiles. Il semblerait judicieux de « déperméabiliser » 
une partie de ces sols afin de permettre une gestion raisonnée des eaux pluviales. Les espaces naturels 
constituent un atout majeur pour le quartier. Ils doivent être préservés et valorisés, gérés de façon 
patrimoniale et raisonnée en s’appuyant sur l’histoire locale et en favorisant ainsi la promotion de 
l’intérêt général. 

La configuration « en cul de sac » d’une partie du réseau viaire doit être repensée. Les ambiances 
urbaines doivent être améliorées notamment en maîtrisant les nuisances sonores. 

Les aménagements des voies dédiées aux circulations douces, parcs, jardins familiaux et espaces 
naturels pourraient  être coordonnés dans une logique de continuité sous forme d’une « coulée verte » ; 
ils doivent aussi permettre de lier les sous – quartiers entre eux et favoriser l’accès aux services, 
équipements et commerces. 

4. Redévelopper le Centre culturel Jean Vilar en tant que pôle 
structurant 

Il s’agirait de créer un pôle identitaire et d’attractivité qui répondrait notamment aux attentes des 
jeunes mais aussi à celles des habitants quant à la gestion d’espaces de rencontre, de convivialité et de 
vie du quartier. Il s’agit aussi de pallier les carences du quartier en matière d’équipements culturels et 
d’adapter les équipements à l’échelle des besoins d’un quartier de 17 000 habitants. 

Ce pôle pourrait être développé en s’appuyant sur la dynamique associative locale et sur ses 
potentialités en matière de gestion citoyenne d’espaces communs (cf. Agenda 21 local). 
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5. Favoriser le Développement économique 
Il s’agirait de promouvoir la diversification des activités commerciales, économiques et tertiaires au 
sein du parc social d’une part et du quartier d’autre part pour que celui-ci ne soit pas limité à la seule 
fonction résidentielle. 

La redéfinition des propriétés foncières doit permettre l’implantation d’activités en pied d’immeubles 
d’une part, mais aussi aux entrées du quartier, et plus particulièrement à l’entrée Nord du quartier 
autour du Chapeau de Gendarmes et des stations du TCSP, générant ainsi des liens avec le reste de la 
ville d’autre part. 

Les potentialité du quartier liées notamment à son accessibilité doivent être mises en avant afin de 
favoriser l’implantation d’activités tant vis à vis des porteurs de projets issus du quartier et qui 
souhaitent y travailler qu’en direction des porteurs de projets extérieurs au quartier. 

Quelques initiatives tentent d’émerger dans le domaine de l’économie solidaire. Il s’agit de les 
soutenir et de les développer. Le marché qui se tient le samedi matin sur la Place Jean XXIII pourrait 
être considéré comme une forme d’économie privilégiée en regard de la diversité de l’offre 
commerciale de proximité (cf. Agenda 21 local).  

Enfin, dans la mesure où le Chapeau de Gendarme constitue un pôle d’agglomération et, par là même, 
l’offre commerciale la plus attractive pour le quartier de la Roseraie, il s’agit de s’interroger sur 
l’opportunité de redynamiser le Centre Commercial Jean XXIII. Cette question nécessite cependant 
une étude complémentaire, laquelle a par ailleurs été lancée par la Ville25.  

 

DES QUESTIONS EN SUSPENS… 
A l’issue de cette présentation, un certain nombre de questions reste en suspens qu’il conviendra 
d’approfondir dans la procédure d’analyse du quartier. Les analyses faites par les trois cabinets 
travaillant sur le schéma de définition du quartier nous conduisent à préciser ces questions en 
suggérant un certain nombre de pistes possibles qui doivent favoriser la réflexion et qui sont en 
cohérence avec les objectifs initiaux de la Ville d’Angers 

Ces questions et suggestions sont les suivantes : 

1 - Quel développement commercial ? 

Le cahier des charges de la ville d’Angers souhaite la valorisation des trois centres commerciaux : 
le Chapeau de Gendarme, Jean XXIII et Jean Vilar.  

Or, du point de vue du développement durable, il ne nous semble pas cohérent de vouloir agrandir le 
Chapeau de gendarme. Il est important que le tramway permette aux habitants du quartier et aux 
résidents des pavillons au sud du quartier de s’y rendre, cependant modifier les trames viaires  vers le 
Chapeau de Gendarme ne pourra se faire qu’au détriment des centres commerciaux du quartier et a 
fortiori de Jean Vilar (par exemple pour toute la partie ouest (Salpinte) que souhaite modifier l’une des 
équipes). 

Par contre développer, voire démolir et reconstruire le centre Jean XXIII, et dans une moindre 
mesure Jean Vilar, en le limitant aux simples commerces de proximité, le centre Jean Vilar étant un 
pôle culturel et sportif tourné vers la ville et non pas uniquement pour le quartier. Le centre Jean 
XXIII doit être mieux agencé, gai, spacieux, tourné vers toutes les parties du quartier et surtout vers 
les nouveaux équipements et services ainsi que vers les bureaux créés au nord du quartier à la place 
des tours d’Angers Habitat, desservis par le tramway vers le centre ville comme vers le quartier lui 

                                                      
25 Une étude spécifique sur la problématique commerciale à été commandée par l’Agence de Développement 
Economique de l’Agglomération Angevine, pour apporter un éclairage d’expert sur la question complexe du 
devenir des trois centres commerciaux du quartier. 
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même nous semble être un gage de vie et de prospérité pour le quartier, voire peut-être une source 
d’emplois pour quelques habitants du quartier ou proches du quartier. 

2 – Quelle diversité en matière d’habitat, compte tenue des impératifs économiques imposés par les 
contraintes du marché immobilier ? 

Cette thématique doit être abordée en distinguant les différents sous quartiers et types d’habitat 
existant ; elle est aussi à mettre en relation avec l’évolution du foncier sur Angers 

Notre réponse à cette question, du fait de la très médiocre qualité extérieure des bâtiments d’une partie 
du parc de logements sociaux serait de : 

- Déconstruire ou démolir sélectivement (ce qui permet de respecter l’environnement à 
travers la valorisation des déchets tout en étant générateur d’emplois tant sur les chantiers de 
démolition que sur les plate - formes de tri et de pré - traitement des déchets que dans les 
installations de valorisation de déchets)26 les tours d’Angers habitat du nord du quartier 
(coincées entre l’Immaculée Conception d’un côté et le centre commercial Jean XXIII qui leur 
tournent le dos).  

- Reconstruire selon la méthode HQE (inscrite dans l’Agenda 21 d’Angers) des maisons de 
ville d’une part et des logements collectifs en accession tout en favorisant la mixité 
d’usage (tertiaire aux étages inférieurs) d’autre part. 

3 – Démolir ou réhabiliter et dans quelles proportions ? 

Cette question est très complexe et nous rappellerons ici la méthode d’analyse développée avec les 
services de la ville et Angers Habitat grâce à un financement de la DRE des Pays de la Loire27 pour 
répondre précisément à cette question… 

Quant à notre réponse à cette question, ce pourrait être :  

- Réhabiliter les  barres  d’Angers Habitat (qui encadrent le centre commercial Jean XXIII) 
en les ouvrant sur les cœurs d’îlots (question à aborder alors sur leur privatisation, en tenant 
compte des faibles capacités financières des locataires). 

-  Démolir sélectivement  quelques extrémités de barres pour supprimer les culs de sac et les 
labyrinthes, notamment au sud du centre commercial Jean XXIII (cette réponse a été faite 
également par les équipes retenues par la ville).  

-  Démolir sélectivement  les trois barres qui enserrent le centre commercial Jean XXIII 
pour ouvrir celui-ci vers le Nord au minimum, voire aux quatre points cardinaux dans la 
mesure où il est au cœur du quartier et faire passer le TCSP (TCNG) au cœur du nouveau 
centre commercial, selon un circuit déjà imaginé par les services de la ville (scénario 1). 

- Démolir  partiellement  les bâtiments au nord est du centre commercial Jean XXIII (les tours 
d’Angers Habitat déjà signalées dans la question I) pour favoriser l’entrée du tramway vers le 
centre commercial Jean XXIII. 

- Réhabilitation lourde du centre Jean Vilar pour une meilleure habitabilité et lisibilité des 
activités proposées avec l’apport de nouvelles activités.  

4 - En matière de développement économique, comment peut-on favoriser l’implantation d’activités 
dans le quartier ? 

                                                      
26 Le surcoût lié à la démolition sélective sera pris en charge par l’ADEME (avec parfois un complément de la 
Région) pour les 30 premiers dossiers déposés à l’ADEME. A ce jour, une douzaine ont été déposés… 
27 Cf plaquette réalisée pour le congrès HLM de Toulouse en juin 2001 : « Réhabiliter ou construire et démolir 
pour un développement durable des quartiers ? » 
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- En restructurant le centre commercial Jean XXIII ouverts sur les 4 points cardinaux et 
entouré de services et d’activités tertiaires 

- En créant de nouveaux bâtiments accueillant des services et des bureaux au nord du quartier 
(à la place des tours d’Angers Habitat et au dessus du centre commercial)  

- En ne favorisant pas « outrageusement » la Chapeau de Gendarme au travers du réseau viaire 
du quartier (une des esquisses propose d’orienter complètement le réseau viaire du quartier 
vers le Chapeau de Gendarme. A notre avis cela ne pourrait se faire qu’au détriment de Jean 
XXIII et dans ces conditions, la réhabilitation et le renforcement de Jean XXIII doit être 
précédé d’études de faisabilité conséquentes) mais en développant des réseaux viaires 
adaptés et avec une signalétique claire tant pour les voitures que pour les vélos et les 
piétons. 

5 – Comment rendre son attraction au quartier et lui redonner une image positive pour ses 
habitants et l’ensemble de la ville ?  

- En travaillant sur le mobilier urbain et la signalétique (de grands absents sur le quartier 
aujourd’hui), 

- Par la hiérarchisation des espaces et des liaisons espaces privés et espaces publics, 

- Par l’aménagement des espaces extérieurs cité Salpinte et pour les tours réhabilitées 
Dumont d’Urville d’Angers Habitat, 

- Grâce à la restructuration de Jean XXIII d’une part et aux équipements sportifs et 
culturels de Jean Vilar d’autre part 

- En supprimant les culs de sacs et les labyrinthes du réseau viaire, 

- Par la restructuration urbaine autour du tramway. 

6 –  Comment tirer profit de la ligne de transport en commun en site propre (TCSP) prévue dans le 
PDU et de sa tête de ligne, pour mieux relier le quartier au reste de la ville et faire de la Roseraie 
une destination pour les Angevins ? 

- Grâce à la desserte de Jean XXIII et surtout de Jean Vilar (équipements culturels et 
sportifs pour l’ensemble de la ville) 

- Par des équipements « phares » à  Jean Vilar (quels équipements ?…) 

- Au travers de circulations piétons entre et vers Jean Vilar et Jean XXIII, et vers le stade 
du Sud (stade de la Roseraie) 

- Sans oublier le réseau viaire vélo … 

7  – Comment faire des espaces publics, des espaces partageables et partagés, mixtes ; quelle 
hiérarchisation doit-on faire entre ces différents espaces et comment cela se traduit-il en termes 
d’aménagement, de fonctionnement et de gestion ? 

- En supprimant les labyrinthes et les culs de sac pour les voitures, 

- En favorisant les circulations pour les piétons et notamment en créant des passages au 
travers des barres et plus particulièrement des barres en U 

- En fournissant des espaces aux adolescents 

- En favorisant l’accès de ces espaces et leur sécurité 

- En travaillant les liaisons espaces publics et espaces privés (surtout au Nord pour Angers 
Habitat et à la Salpinte) 

- Par le mobilier urbain et la signalétique. 
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8 – Comment organiser la répartition géographique, l’aménagement et le fonctionnement des 
équipements de proximité de telle manière qu’ils répondent aux besoins exprimés ? 

- Tout d’abord il faudrait une signalétique claire et gaie, 

- Ensuite il conviendrait d’organiser les trames viaires (voitures, vélos et surtout piétons) vers 
les équipements 

- Choisir les équipements en fonction des différents types de population dans les cités (des 
personnes plus âgées à la Salpinte par exemple, s’il y a une forte densité de population de 
culture étrangère, des équipements spécifiques seraient peut-être nécessaires, ...), 

- Ne pas oublier les besoins non exprimés…  

9 – Quels aménagements et équipements peuvent favoriser la convivialité et développer des liens 
sociaux ? 

♦ Aménagements : 

- Des aires de jeux pour adolescents, 

- Du mobilier urbain : bancs publics, notamment à la Salpinte où la population semble plus 
âgée, 

- Des trames viaires vélos et piétons, 

- Des espaces verts ou une trame verte 

-  … 

♦ Equipements : 

- des crèches et halte – garderies, 

- des jeux pour les 12 – 18 ans ( pistes de rollers, …), 

- des aires de jeux pour les petits clôturés, 

- des terrains de sport, 

- des espaces ou équipements à la disposition des associations, 

- … 

10 – Quels équipements prévoir pour répondre aux attentes des jeunes et leur accorder une place 
reconnue au sein du quartier ? 

- des espaces ludiques comme des pistes de rollers,  

- des espaces isolés (au sens acoustique) mais non cachés (pour des raisons de sécurité) pour 
éviter les nuisances, 

- des salles de jeux dans le centre Jean Vilar car une surveillance est indispensable pour éviter 
les dégradations : baby foot, billard, …  

- des équipements sportifs financièrement accessibles : piscine, terrains de sport, de tennis, 
… 

- … 
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ETAT DES LIEUX 
Anzin, située à 16 km de la frontière belge au cœur de l’agglomération de Valenciennes, est une ville 
du département du Nord et de la Région de Nord Pas-de-Calais. 

La ville s’est développée à partir du XVIIIe siècle lors de la découverte d’une veine de charbon et de la 
constitution de la Compagnie des Mines d’Anzin pour extraire le charbon dans le Valenciennois. Dès 
le début de cette activité, la population a augmenté très vite : les mineurs vivaient sur leur lieux de 
travail. Cet afflux rapide de population a été accompagné par une construction massive d’habitats 
répétitifs qui caractérisent encore aujourd’hui la ville. 

L’activité minière et sidérurgique a été pendant deux siècles facteur de la croissance urbaine. En 
1975 une crise a provoqué l’effondrement de ces deux secteurs. Aujourd’hui, d’une part, la fermeture 
des activités apparaît comme une facteur de crise, d’autre part les zones où se déroulaient 
représentent une opportunité de disposer de réserves foncières. 

 

Le quartier qui fait l’objet de cette analyse se situe dans le centre ville et est composé par trois zones : 

- Jules Ferry – De Gaulle ; 

- Centre – Zola – Verrerie – République ; 

- Dampierre – Saint Waast.  

Image : la Ville d’Anzin et le quartier « centre-ville » 

(Source “Contrat de Ville 2000-2006” Ville d’Anzin) 
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1.1 Population  
La population du quartier a augmenté depuis 1962 (données INSEE). 

La population de la ville s’élève à 14.058 habitants (recensement 1999) et celle du quartier à 7.085, 
c’est-à-dire 50.4% de la population totale d’Anzin habite dans ce quartier. 

La densité est de 38.6 habitants par hectare, ce qui démontre le caractère hautement urbanisé du 
quartier. La structure de la population par tranche d’âge n’a pas beaucoup varié depuis 1990 : les 
moins de 20 ans représentent 29.1% de la population et les plus de 60 ans représentent 19.2%. 

La répartition par CSP montre le poids important des ouvriers (33%) et des employés (32%) et la 
faible représentation du personnel très qualifié (6%). La population du quartier est composée par un 
nombre important de jeunes, notamment dans les zones Centre - Zola – Verrerie - République and 
Dampierre - Saint Waast. 

Le niveau d’éducation est bas dans le quartier: d’une part, 14.5 % des personnes de plus de 15 ans sont 
titulaires d’un diplôme de Bac ou plus, d’autre part 27% des personnes de plus de 15 ans ne possèdent 
aucun diplôme scolaire. Les données INSEE montrent aussi que très peu de personnes poursuivent 
leurs études après le BAC. 

Seulement une faible immigration concerne le quartier. En ce qui concerne l’origine de la population, 
les étrangers représentent 4.9% de la population totale. 

Le taux de chômage est élevé dans le quartier (≈ 30% en 2001) essentiellement à cause de la récession 
économique de l’activité sidérurgique et du manque en qualification professionnelle. En effet, les 
chômeurs sont représentés par les ouvriers et les employés.  

Le centre d’Anzin est caractérisé par une population aux faible revenus. Le pourcentage de personnes 
bénéficiant du R.M.I dans le quartier est élevé (surtout dans la zone Centre - Zola – Verrerie – 
République) : ils représentent 43% des bénéficiaires de toute la ville d’Anzin (Janvier 2000 – INSEE). 

En ce qui concerne les conditions de santé, le quartier est malheureusement caractérisé par une 
situation alarmante. La petite enfance souffre de sous et d’une mauvaise alimentation ainsi que de 
problèmes hygiéniques.  

Les jeunes sont atteints par un manque d’hygiène corporelle et alimentaire. Les pratiques toxicomanes 
se développent de plus en plus chez les jeunes adolescents. 

Chez les adultes, la drogue et le phénomène d’alcoolisation semblent représenter les problèmes les 
plus sérieux. 

En général, le quartier est caractérisé par une forte reproduction du schéma familial, à savoir 
famille nombreuse, grossesses rapprochées… et par les difficultés d’accès à la contraception de 
jeunes filles. 

1.2 Logement  
Le parc du logement dans le quartier centre-ville souffre de deux problèmes principaux: 

- Un important décroissance de l’attractivité et un phénomène de dépréciation ; 

- Un faible taux de renouvellement. 

- Evolution du parc 

L’activité de construction dans le quartier est extrêmement faible : on compte une moyenne dans la 
période 1990-1999 égale à 3 logements par an. Pourtant, dans la même période le nombre de 
logements a augmenté. Ces données montrent que le parc évolue en dehors de la construction neuve : 
les vieux bâtiments ou les bâtiments tertiaires sont re-aménagés en logements plus petits. 
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- Les bâtiments existants 

Le parc de résidences principales est largement dominé par les maisons individuelles (73% du parc) 
et en partie par des immeubles collectives. Le nombre de résidences secondaires et vacant n’est pas 
important. 

Le parc immobilier dans toute la ville d’Anzin est ancien et 20% des logements dans le quartier ne 
répondent pas aux besoins de confort minimales. Ce taux concerne des logements sans chauffage 
central, sans WC (14.2% du parc) ou sans douche ou baignoire (9.9% du parc). 

L’analyse des chiffres concernant le nombre de pièces par logement dans les résidences principales 
(INSEE) montre que la majorité des logements a une grande taille : 48.7% des résidences principales 
ont 3 ou 4 pièces, 37% ont plus que 5 pièces. Les logements plus petits s’avèrent être les plus récents. 

La comparaison entre ces données et celles concernant le nombre de personnes par logement, à savoir 
2.59, révèle une sous-occupation des logements (0.64 personnes par pièce). 

Un problème important affectant les logements est la présence de marchands de sommeil qui habitent 
parfois à l’étranger tout en recevant les aides de la CAF. Leur activité (notamment le long de l’ Avenue 
Anatole France) est prouvé par les plaintes des locataires. 

1.3 Equipements et services  
Le niveau d’équipement apparaît comme relativement satisfaisant. Tous les services publics, 
culturels, médicaux et sociaux sont concentrés dans le centre ville. 

Néanmoins il y a un manque d’équipements publics dans certaines zones comme dans celle Dampierre 
- Saint Waast. En revanche, cette zone bénéficie de la présence d’un important équipement culturel 
pour la ville, à savoir le château Dampierre qui accueille plusieurs expositions. 

1.4 Activités économiques 
Le passé minier et métallurgique a marqué la ville entière et donc le quartier. Ces secteurs ont perdu 
une grosse partie de leurs industries. L’usine Valmont, par exemple, a fermé ses ateliers en 1998 et a 
disparu. Cette zone est devenue une friche industrielle et, par conséquent, une importante réserve 
foncière pour le futur développement du quartier. 

Les activités commerciales sont concentrées le long d’un des deux axes principaux de la ville qui 
se trouve dans le quartier (l’Avenue Anatole France) et sur une place (la Place Roger Salengro). Il y a 
un manque de commerces et en général d’activités économiques dans toutes les autres zones du 
quartier. 

L’activité économique est aussi caractérisée par des commerces de détail et par un marché très 
dynamique qui a lieu deux fois par semaine sur la place Roger Salengro. Ce marché est considéré 
comme le plus important de l’agglomération. 

La dynamique économique et commerciale du quartier sera améliorée et complétée dans le cadre des 
grands projets d’amélioration qui seront réalisés ou qui sont en cours de réalisation dans le quartier. 
Dans le cadre de ces actions, l’aménagement de la place Roger Salengro assurera la mise en valeur des 
potentialités de son marché. 

Afin de promouvoir les activités commerciales, le quartier fait l’objet d’une étude spécifique 
d’urbanisme commerciale qui détaillera les conditions de développement présent et futur et qui 
constituera une base pour le programme F.I.S.A.C (Fonds d’Intervention de Sauvegarde pour 
l’Artisanat et le Commerce, programme visant à donner une nouvelle dynamique aux activités 
économiques locales). 
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1.5 Espaces verts 
Le quartier présente un manque d’espace verts : il y a un seul parc public dans le quartier (parc 
Dampierre) et un cimetière. On note le faible nombre d’alignements d’arbres dans le quartier. 

Le quartier est caractérisé par un manque d’espaces publics. Le faible nombre d’espaces publics 
existants favorise le rassemblement de jeunes et le développement de phénomènes de bande, de 
activités liées à la drogue, d’insécurité, etc. (zone Jules Ferry – De Gaulle). 

1.6 Voirie et circulation 
Le quartier se structure autour d’un axe est-ouest, l’ Avenue Anatole France (pas complètement situé 
pour toute sa longueur dans le quartier et définissant ses limites nord). 

D’une part, le trafic est plutôt intense sur l’axe principal, d’autre part les autres zones du quartier 
ont des problèmes de transport et semblent être enclavés (par exemple Jules Ferry – De Gaulle). 

Les deux axes principaux de la ville (Avenue Anatole France et Jules Jaurès) partent du carrefour 
Croix d’Anzin. Même si Croix d’Anzin représente le carrefour principal du quartier, il ne constitue pas 
une entrée du quartier. En effet, le quartier et toute la ville n’ont pas un endroit qui puisse être qualifié 
comme entrée. 

Le quartier est desservi par des lignes de bus publiques ou scolaires. 

Les résidents pourront aussi bénéficier d’une ligne de tramway appelée TRANSVILLES dont le projet 
a été approuvé en 1998 et qui sera terminée en 2010. Les travaux concernant la première phase sont en 
cours et le tramway passera à travers la friche Valmont. 

En ce moment, les voitures particulières sont largement utilisées. 77% des actifs utilisent  un seul 
mode de transport motorisé pour se rendre au travail. 83% de ceux-ci utilisent leur voiture particulière, 
contre seulement 10.5% les transport en commun (INSEE 1999).  

Les pistes cyclables ne sont pas nombreuses et celles qui existent manquent de continuité et posent 
donc des problèmes d’insécurité.  

1.7 Polarité, attractivité 
Le quartier dispose de peu d’éléments attrayants pour les habitants de la ville. En plus, il n’y a pas des 
entrée de quartier. 

L’espace public est essentiellement constitué de rues. Seulement deux places (Salengro et Constant 
Moyaux) ont un rôle de centralité et attractivité forte. 

Il n’y a pas de monuments inscrits aux monuments historiques dans le quartiers (comme dans 
toute la ville d’Anzin). Plusieurs bâtiments (l’ancienne usine friche Valmont, le théâtre municipal, 
l’Hôtel de ville et le château Dampierre) présentent toutefois un intérêt architectural et urbain et 
devraient donc être mis en valeur. 

1.8 Gestion de l’espace 
Le quartier possède une grande surface de réserve foncière, à savoir la friche Valmont. En effet, un 
projet d’extension du centre ville concerne cette zone. 

Le nombre de places sur la ville s’élève à 7 dont 5 situées dans le quartier centre-ville : place 
Salengro,  place Constant Moyaux, place des Arts, place de la Concorde, place Jules Guesde. 

Compte tenu de la typologie de l’habitat (parcelle étroite et habitation dépourvue de garage), une 
partie important de l’espace public est utilisée pour le stationnement. Un certain nombre de voie de 
très grande largeur nécessite un traitement plus urbain permettant à la fois d’organiser le 
stationnement, d’améliorer le confort des piétons et de réaliser des pistes cyclables. 
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L’environnement urbain est marqué par une forte densité de bâtiments : le centre-ville d’Anzin est 
caractérisé par un tissu urbain continu. 

1.9 Environnement 
- Risques 

Il n’y a pas des risques technologiques ou naturels particuliers dans le quartier. 

- Ressources  
L’eau potable semble être de très bonne qualité. 

Des ménages ne bénéficient pas encore de systèmes de chauffage central. 

Aucune action est entreprise en faveur de la gestion ou des économies d’eau ou d’énergie. 

- Pollution  
Les nuisances sonores sont causées par le trafic le long de l’axe routier principal (Avenue Anatole 
France). 

- Déchets 
La collecte des déchets est effectuée une fois par semaine: 

- pour les déchets ménagers non triés, 

- pour les déchets verts, 

- pour les déchets triés comprenant : le papier, le plastique, le verre et le métal, etc.  

- Pollution des sols 
La friche Valmont présente des résidus de métaux lourds qui doivent être enlevés avant la mise en 
œuvre des constructions. 

1.10 Vie sociale 
La vie sociale est marquée par la présence de plusieurs associations dans la zone Centre – Zola – 
Verrerie – République. La demande sociale pour activités dédiées aux enfants et aux jeunes est 
pourtant forte. Le quartier est caractérisée par la mixité  sociale. 

Toutes les zones du quartier présentent des problèmes sociaux et scolaires. 

La sécurité semble poser des problèmes dans le quartier, surtout  dans la zone Centre – Zola – 
Verrerie – République dans laquelle la criminalité et les pratiques toxicomanes sont très répandues. 

Un film de Bertrand Tavernier montre le véritable état de pauvreté de cette zone d’Anzin, avec tous les 
problèmes sociaux de ses résidents… 
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DIAGNOSTIC DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENJEUX 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU QUARTIER 

2.1 Potentialités 
Malgré ses nombreuses difficultés, plusieurs caractères jouent en faveur d’une rénovation du quartier. 
La proximité et la liaison du quartier au centre de l’agglomération de Valenciennes seront 
améliorées par la création de la ligne tramway et par la liaison A23 – Saint Waast – centre d’Anzin. Le 
quartier, situé dans le centre ville bénéficie d’une bonne desserte autoroutière. 

Cette proximité a aussi été un obstacle parce que tous les équipements et des services sont concentrés 
dans le centre de l’agglomération. 

Le potentiel principal du quartier consiste dans la possibilité d’urbanisation de la friche Valmont. 

Cette action pourrait résoudre le manque de logements dans la ville et dans l’agglomération entière et 
favoriser le développement d'un secteur près du centre de l’agglomération. 

Ce projet sera un élément dynamique pour le revitalisation du quartier aussi bien que pour toute la 
ville d'Anzin.  

La présence d'un nombre important de jeunes est un autre potentiel pour le quartier. 

2.2 Dysfonctionnements 
Le quartier doit faire face à beaucoup de difficultés. D'un point de vue démographique il est 
caractérisé par la sur-représentation d’une population pas trop ou pas du tout qualifiée. 

Le taux de chômage est très haut (≈30 %) à cause de la récession économique et de l’incapacité de 
reconversion. De plus, la situation de travail n'est pas stable.  

Les revenus sont très bas et la population demandant le R.M.I (Le Revenu d'Insertion Minimal) ou 
d'autres aides sociales est fortement présente. Il y a aussi un grand nombre de jeunes en difficulté. 

20 % des logements sont sous le niveau minimal de confort. Le parc des locations est affecté par la 
présence de marchands de sommeil. De plus, les logements ne conviennent pas aux besoins (taille et 
confort). 

La situation concernant l’alcoolisme, la toxicomanie et l'alimentation est alarmante.  

L'espace urbain est très dense (densité d'urbanisation) et il y a un manque d'espaces verts. 

Il y a des nuisances sonores importantes en raison de la circulation routière, comme déjà mentionné, 
particulièrement le long de l’axe principal. Aucune action a été entreprise en faveur de 
l'environnement. 

2.3 Enjeux  
Quatre enjeux principaux semblent apparaître pour ce quartier: 

1. Réduire l’habitat privé dégradé (20% des logements) ; 

2. Optimiser l’impact économique des grands projets (ligne de tramway et autoroute 
A23) ; 

3. Développer la construction neuve et la réhabilitation H.Q.E. ; 

4. Améliorer la qualité des espaces publics. 
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1. Réduire l’habitat privé dégradé 
Le combat contre l’habitat dégradé dans le quartier semble fondamental à court terme. En effet 
plusieurs données montrent que le niveau de confort est largement inférieur aux standards 
nationaux. Cette situation n'est pas localisée dans un secteur spécifique, mais concerne tout le quartier 
d'une façon diffuse et les secteurs près de l'axe routier principal (c'est-à-dire l'Avenue Anatole France). 

Il s’agit également de lutter contre les marchands de sommeil et les petits propriétaires qui 
cherchent un revenu complémentaire et investissent à moindre frais dans l’immobilier. Ces 
propriétaires achètent au rabais un ou deux petits logements très vétustes, ils y réalisent des travaux 
sommaires de remise en état, le plus souvent pour dissimuler des anomalies qui généreront ensuite des 
situations difficiles à gérer pour le locataire… Afin de ne pas laisser en marge cette partie 
importante de la population anzinoise, il est crucial de lancer des opérations de renouvellement 
urbain auprès et avec ces populations. 

L’amélioration de l’habitat dégradé pourrait être réalisée grâce aux actions suivantes menées par la 
Ville d'Anzin : 

- Recensement des plaintes et par voie de conséquence des logements inconfortables, voire 
insalubres ; 

- Présentation aux propriétaires des outils de financement existants pour la réalisation des 
travaux d'amélioration dans les logements 

La commune pourrait aussi engager des procédures dans le cadre du Règlement Sanitaire 
Départemental et dans le Code de la Santé Publique, lorsque les travaux n’auront pas été réalisés au 
bout d’une période donnée. 

La CAF de Valenciennes, la DDAS, etc. pourraient être associées à la Ville dans les actions de 
réhabilitation afin : 

- de mieux contrôler le versement des allocations logements ; 

- de mettre en place d’autres actions efficaces visant à résorber l’habitat indigne. 

2. Optimiser l’impact économique des grands projets de la ville 
De nombreux grands projets vont bouleverser l’organisation et la vie dans le quartier : la ligne de 
tramway et la liaison A23 – Saint Waast- Anzin centre. 

Ces deux actions créeront des nouvelles entrées de la ville et un nouvel axe commercial. 

Ces nouveaux équipements vont modifier la nature, le plan de déplacements et même plus 
profondément une partie de la composition sociologique de la ville entière et notamment du nouveau 
quartier. 

La ligne de tramway permettra à une population nouvelle de traverser le quartier et d’utiliser ces 
équipements, services et commerces. 

La ligne de tramway offre deux opportunités : 

- Le développement du quartier Centre-ville d’Anzin en tant que pôle d’attractivité de 
l’agglomération ; 

- L’amélioration de l’image du quartier et de la ville dans son ensemble. 

Le projet de tramway prévoit la création d'une station importante à côté de l'hôtel de ville et modifiera 
le flux de population venant de toute l’agglomération en direction de la place de Roger Salengro. 

Grâce aux améliorations menées dans le cadre du projet de tramway, des nouveaux commerces et 
services s’installeront dans le quartier en revitalisant son activité économique.  
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3. Développer la construction neuve et la réhabilitation H.Q.E. 
La friche Valmont fera l'objet d'un projet important qui doit avoir un grand impact sur la vie du 
quartier. Dans cette zone, conçue comme une expansion du centre ville, seront construits des 
logements, des commerces, des nouveaux services. 

Cette action permettra de faire face à la demande forte de nouveaux logements dans la ville et de 
mettre en œuvre des nouvelles constructions suivant une démarche H.Q.E. Cette démarche tient 
compte premièrement de l'impact du bâtiment sur son environnement extérieur, (gestion de 
ressources et eco-construction) et de la création d’un environnement intérieur sain et confortable 
pour les usagers du bâtiment (confort et santé). 

Les impacts de ce projet et du projet de tramway sur le quartier et particulièrement sur les habitants 
est un des grands enjeux à court et moyen terme à cause de la nouvelle importance que le centre 
ville acquerra. Parmi ces impacts, ceux concernant les populations défavorisées (chômage, lexclusion 
sociale, jeunes marginalisés) doivent absolument être pris en compte. 

La conséquence possible de ce développement semble être la dichotomie croissante entre le centre 
ville rénové et réhabilité qui concentre (déjà) tous les équipements et les services et les autre quartiers 
de la ville. 

La réalisation de constructions neuves H.Q.E doit être accompagnée d’opérations de réhabilitation 
HQE sur les logements existants d'autres actions en faveur de la réduction de cette dichotomie et des 
problèmes sociaux. 

4. Améliorer la qualité des espaces publics 
Un effort important est necessaire pour améliorer l’attractivité la qualité environnementale de la ville, 
l’image du quartier comme de la ville ainsi que la qualité de vie des habitants. 

L’amélioration de l’espace public est donc un enjeu important. 

L’espace public, essentiellement constitué de rues et des places, peut être requalifié à travers les 
actions suivantes: 

- Aménagement de lieux de détente et de loisirs, que ce soit dans le domaine du sport ou en 
terme d’espace vert, 

- Création de lieu de rencontre et de convivialité, avec la création d’équipements tels qu’une 
maison de quartier et des structures d’accueil favorisant l’insertion des jeunes, 

- Création d’aires de stationnement. 

La création de la ligne de tramway met en évidence l'importance de réaliser des opérations de 
renouvellement urbain spécifiques le long de l'axe principal du quartier (l'Avenue Anatole 
France). 

Afin de requalifier l’ensemble des espaces publics, les places, les jardins, les squares, mais aussi les 
trottoirs, devront aussi être réaménagés. 

La Ville devra également: 

- Encourager l’usage du vélo, 

- Assurer la sécurité de l’ensemble des usagers, 

- Revaloriser les places et les trottoirs, avec la plantation d’arbres et la mise en place de 
parterres de fleurs, 

- Choisir une signalétique et un mobilier urbain adaptés à son environnement et différenciés 
selon les fonctions et usages des différents quartiers afin de rendre l’espace accueillant, 

- Limiter les impacts visuels tels que les panneaux publicitaires et enseignes, 

- Mettre en œuvre un éclairage urbain adapté, 
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- Faciliter les accès aux personnes âgées et à mobilité réduite.  

Enfin, la Ville devra également réfléchir à la localisation et à l’accessibilité aux services et 
équipements publics. Cette localisation peut être envisagée sous l’angle de la création de nouveaux 
services ou équipements comme sous l’angle du développement de transports en commun 
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ETAT DES LIEUX 
L’expansion de la ville de Cannes a commencé au XIXéme siècle, période à laquelle le quartier 
«Mimont - Prado - République» s'est développé avec l'installation de nombreux ouvriers du bâtiment 
venus d'Italie habiter à côté de luxueuses demeures bourgeoises. Les vestiges de cette époque 
cohabitent aujourd’hui avec de nouvelles constructions des années 1970-80. Le quartier présente donc 
un urbanisme assez diversifié où se côtoient des constructions collectives et individuelles de toutes 
natures et de différentes époques. 

Le quartier, d’une superficie de 72,8 ha, est situé à l’est de Cannes et constitue une zone péri-centrale 
de la ville ; ses limites sont définies à l’ouest par le boulevard Carnot et l’avenue Galliéni, à l’est par le 
domaine de la Californie, au nord par la limite communale et au sud par la voie ferrée et le boulevard 
urbain, qui le séparent du centre-ville. 

1.1 Population 
Le quartier compte 7147 habitants (recensement de 1999), soit une densité de 9820 habitants par km2. 

Il a connu une perte de population durant les dernières années avec une baisse de 5% par rapport à 
1990 (le taux d’évolution moyen est de – 0,6% par an entre 1990 et 1999) et de 25% par rapport à 
1975. 

Le quartier se caractérise par une forte proportion de retraités. La tranche d’âge des plus de 60 ans 
est largement dominante depuis des dizaines d’années, mais il s’agit ici d’une caractéristique générale 
de la ville de Cannes. Il s'ensuit une très forte proportion de personnes seules : 1,86 personne par foyer 
en moyenne en 1999. Ceci a pour conséquence de limiter le renouvellement des personnes natives du 
quartier. 

La part de la population active est relativement basse (41% de la population totale du quartier) ; 
quant à la population active occupée, elle ne représente que 32,2% de la population totale du quartier. 

Enfin, le quartier montre aussi le plus fort taux de demandeurs du R.M.I. de la ville : 41% des 
demandeurs de la commune, soient 654 personnes (9% de la population du quartier). De surcroît, de 
nombreuses familles du quartier sont demandeuses d’aides sociales. On relève également un nombre 
important de jeunes en difficulté. 

1.2 Logement 

L'évolution du parc 
Le quartier comprend 6085 logements dont 3894 résidences principales (64%), 1217 résidences 
secondaires (20%) et 974 logements vacants (16%). Le parc de logements est par conséquent sous-
utilisé avec seulement 64% de logements occupés de façon permanente (avec seulement 1,86 personne 
par logement!). 

De plus, la proportion de résidences secondaires et vacantes n'a cessé d'augmenter. Les 
logements vacants sont passés de 611 en 1990 à 974 en 1999, soit une augmentation de 363 
logements, ce qui a suscité la mise en place de l'O.P.A.H. (Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat). 

Les résidences principales sont largement dominées par des logements en immeubles collectifs 
(92,6% du parc), le parc H.L.M. représentant 6,6% des résidences principales du quartier et 4,2% de la 
totalité des logements. 

Ce quartier est donc caractérisé par le double phénomène du départ de ses habitants résidents et de leur 
remplacement progressif par des touristes et des résidents « occasionnels ». On relève cependant une 
forte demande de logements sociaux sur le quartier. 
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Le quartier présente également une faible activité immobilière : la construction neuve annuelle 
constitue moins de 0,4% du parc existant, ce qui n’assure pas le renouvellement du bâti du quartier 
compte tenu de l’âge et de la vétusté des immeubles. Le marché foncier est presque inexistant et les 
prix sont très bas pour la région, notamment sur les secteurs de Mimont et de République. Cependant, 
les agences immobilières sont très présentes sur le quartier pour la location saisonnière. 

Le bâti 
L’habitat est assez hétérogène : dans la partie sud du quartier se mêlent des bâtisses bourgeoises et 
des logements détériorés. 4,5% des résidences principales sont sans confort en 1999 et 11% des foyers 
déclarent ne pas avoir de chauffage central. Quelques façades sont dégradées par la pollution 
atmosphérique, des graffitis et d’autres détériorations, beaucoup d'entre elles sont peu esthétiques. 
L'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat lancée en juin 2001 vise à lutter simultanément 
contre la vacance et les logements dégradés.  

Au nord du quartier, on relève la présence de bâtiments privés remarquables des XIXème et XXème 
siècles, avec des jardins de qualité. 

1.3 Equipements et services 
Le quartier comporte de nombreux établissements scolaires, bien répartis sur la zone. 

A l'inverse, il ne compte que quelques bâtiments administratifs relativement dispersés et manque 
d'équipements sportifs et de loisirs malgré une forte demande de telles installations. 

1.4 Activité économique 
De nombreux commerces de détail sont présents dans le quartier, présentant une offre diversifiée, 
même si la vacance commerciale s’est beaucoup accrue ces dernières années. 

Cette vacance commerciale a atteint 26% des locaux disponibles dans le secteur Mimont, lequel a une 
très faible attractivité malgré un prix de vente inférieur à 300 Euros par m2. C’est une des 
conséquences de la paupérisation du quartier. 

Dans le but de revitaliser le tissu commercial et artisanal local, le quartier fait l’objet d’un Fonds 
d’Intervention et de Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (F.I.S.A.C.), programme de 
redynamisation du commerce local: amélioration des vitrines, de la signalétique, actions d'animation 
commerciale. 

1.5 Espaces verts 
Le quartier compte quelques squares publics comprenant des terrains de pétanque mais ce sont souvent 
des espaces peu attractifs. Le quartier dans son ensemble manque de structures de détente et de 
loisirs, y compris des équipements de proximité, ainsi que d'espaces verts publics. 

Le nord du quartier comprend de nombreux espaces verts privés (jusqu’à 40% de l'espace) avec une 
végétation assez remarquable. 

1.6 Voirie et circulation 
Le quartier se structure autour d'un axe nord-sud (boulevard de la République) qui sert de voie de 
transit depuis les communes voisines (Le Cannet et Vallauris) vers le centre-ville. Plusieurs radiales 
desservent aussi l'est du quartier (Californie, Vallauris). 

La circulation est assez intense sur l'axe nord-sud avec un trafic de 10000 à 15000 véhicules par jour 
sur deux fois une voie. Ce trafic tend à augmenter,  le Plan de Déplacements Urbains ne s’étant pas 
intéressé à ce quartier, susceptible de recevoir, à terme, une partie du flux de véhicules passant ailleurs 
(le boulevard Carnot devant passer à deux fois une voie avec un Transport en Commun en Site 
Propre).  



Le diagnostic partagé de développement durable à l’échelle du quartier  HQE2R 

 34

D'autres voies de circulation sont également très fréquemment encombrées et l’on rencontre des 
problèmes de stationnement sur l’ensemble du quartier : il existe environ une place légale utilisable 
pour 2,5 ménages ; un parking public a été construit mais il est très peu utilisé avec seulement 20% de 
remplissage (problèmes d'accès et de jalonnement). De plus, les personnes travaillant à Cannes centre 
viennent se garer dans le quartier dans la mesure où un stationnement payant les en dissuade au centre-
ville. 

Deux lignes de transports en commun traversent le quartier. Certains usagers peuvent aussi profiter 
des bus circulant dans les quartiers limitrophes. Malgré cela, les déplacements en véhicules 
particuliers sont largement dominants. 

La marche à pied n'est pas favorisée: les trottoirs sont la plupart du temps étroits et de mauvaise 
qualité, donc parfois dangereux. De même, il n'y a pas de piste ou de liaison cyclable. 

Enfin, le mobilier urbain est très disparate et ne donne aucune unité au quartier: davantage de 
mobilier assurant la propreté (poubelles,…) et le confort (bancs,…) serait souhaitable. 

1.7 Polarité, attractivité 
Le quartier dispose de peu d'éléments attrayants pour les habitants de la ville ou les touristes: le 
marché est devenu au fil du temps peu attractif, les espaces verts ne sont pas agréables et il n'y a pas de 
circulation piétonne bien agencée. 

Les hôtels sont majoritairement à proximité de la Croisette et de la mer (225 lits soit 4,5% de la 
capacité hôtelière de la ville). 

De plus, les entrées de quartier ne sont pas attrayantes et comprennent notamment des zones 
d’embouteillage et des liaisons difficiles. Le quartier est coupé du centre-ville par le boulevard urbain 
et la voie ferrée. Des passages souterrains mal aménagés et insécurisants rendent difficile la jonction 
entre les deux quartiers, à pied principalement. 

Enfin, l’éclairage public est à améliorer sur l’ensemble du quartier, particulièrement dans les passages 
souterrains. 

Pour les habitants, le quartier compte dans le secteur Mimont trois lieux de rencontre : un 
cyberespace ainsi que deux maisons d’association, mais il n’existe pas de maison de quartier. 

1.8 Gestion de l’espace 
Le quartier ne possède d’abord pas d’espace disponible et la collectivité ne dispose donc pas de 
réserve foncière. 

Les espaces publics sont insuffisants et la voirie est largement occupée par la circulation et le 
stationnement des voitures. 

L'espace urbain est marqué par une hétérogénéité des façades (couleur, forme) des bâtiments et une 
absence d'espaces verts. Le quartier n'offre aucune perspective en terme de paysage urbain, d'où 
une impression d'“étouffement“ amplifiée par la situation en cuvette du sud du quartier. Ce sentiment 
de mal être au sud est aggravé par des problèmes de propreté souvent évoqués par les habitants et le 
nombre important de surfaces vacantes. 

1.9 Environnement 

Risques 
Le quartier n’est soumis à aucun risque technologique particulier; il existe en revanche des risques 
d’inondation au sud (vallon de la Foux) qui se traduisent par des cours et des préaux d'immeubles 
inondés certaines années. 
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Ressources 
Dans les bâtiments communaux, la gestion de l’énergie est efficace, les consommations sont suivies et 
les systèmes de chauffage sont récents. Mais il n’existe aucune mesure en ce qui concerne la gestion 
économe de l’eau. De même, les eaux pluviales ne sont pas récupérées alors qu’un captage serait 
envisageable. 

Vis à vis des habitants, aucune action n’est mise en place ni pour l’énergie ni pour l’eau. 

Pollution 
La circulation automobile sur les grands axes engendre une pollution parfois importante aux NOx. 
Le quartier souffre aussi par ailleurs occasionnellement d'une pollution à l'ozone. 

De plus, d’importantes nuisances sonores sont dues au trafic routier le long des axes structurants. 

Déchets 
La quantité de déchets rapportée au nombre d’habitants est importante du fait du tourisme. Une 
collecte sélective doit être mise en place dans le courant du premier semestre 2002 mais des 
problèmes sont rencontrés au niveau de la localisation des poubelles et des containers ainsi que de la 
sensibilisation des occupants des résidences secondaires. 

D'autres problèmes de déchets concernent les restaurants et particulièrement leurs huiles de friture 
non récupérées et leurs déchets non triés. 

1.10 Vie sociale 
La vie sociale est marquée par la présence de plusieurs associations et un sentiment d'appartenance 
au quartier assez partagé. 

Le quartier ne laisse pas apparaître de problème spécifique quant à la sécurité des personnes ou des 
biens, des voitures notamment. 

En revanche, la sécurité à l’école pose parfois problème : insécurité routière et civile et circulation 
aux abords des structures scolaires mais aussi insécurité liée à la « perméabilité » de certains 
établissements. 
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

2.1 Potentialités 
Malgré ses nombreuses difficultés, plusieurs caractères jouent en faveur d’une renaissance possible 
du quartier. Le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et d’un Fonds 
d’Intervention et de Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce, la réhabilitation du lycée Jules Ferry, 
la mise en service d’un poste d’îlotage de police municipale, la relance du marché « bio », la mise en 
place de la collecte sélective ainsi que le lancement des travaux de revalorisation des espaces publics 
sont des éléments dynamiques pouvant entrer dans le cadre d’un projet global de revitalisation 
bénéfique pour le quartier. 

Une certaine mixité sociale de la population est établie dans le quartier avec des modes de vie et des 
styles qui s’entremêlent. Ce mélange n’engendre pas de gros problème spécifique de sécurité des 
personnes ou des biens et la délinquance est même en baisse. 

Les habitants y bénéficient d’une relativement bonne distribution de certains services. 

Le quartier comprend de nombreux établissements scolaires bien répartis, les commerces en place sont 
variés et deux lignes de transports en commun traversent et desservent le quartier. 

Ils peuvent également profiter de lieux favorisant les échanges sociaux : on trouve trois lieux de 
rencontre dans le secteur Mimont (un cyberespace ainsi que deux maisons d’association). De plus, 
d’autres associations et animations sont particulièrement mises en place en faveur des personnes 
âgées. 

Cette apparence de quartier agréable à vivre est renforcée d’une part par une certaine sécurité 
technologique, en effet les risques sont inexistants, puis d’autre part par un aspect assez esthétique : 
plusieurs bâtiments privés des XIXème et XXème siècles ornementés de jardins de qualité agrémentent 
les lieux. 

Ces points forts participent probablement au fait que le sentiment d’appartenance au quartier soit assez 
fort. 

2.2 Dysfonctionnements 
Malgré ces potentialités qui constituent de forts atouts, le quartier doit faire face à de nombreuses 
difficultés. 

Du point de vue démographique, le quartier connaît une perte continue de sa population depuis 
1975. Les retraités et les personnes seules sont sur-représentés, le renouvellement des personnes 
originaires du quartier risquant ainsi de ne pas être assuré. 

Au niveau social, les demandeurs du R.M.I. sont fortement représentés et beaucoup de familles sont 
demandeuses d’aides. On note également un nombre important de jeunes en difficulté. 

Pour ce qui est de l’immobilier, le parc de résidences secondaires est très important et la vacance 
explose. L’activité immobilière est faible, le marché foncier est presque inexistant et les prix sont 
très bas pour la région, sur les secteurs Mimont et République notamment. De plus, quelques façades 
sont dégradées et beaucoup demeurent inesthétiques. De nombreux logements restent de surcroît 
encore sans confort. En outre, le quartier ne présente aucune réserve foncière. 

Le manque de certains services commence à se faire grandement ressentir. Malgré un fort potentiel 
marchand au départ, la vacance commerciale est croissante et l’attractivité est faible. 

Les équipements sportifs sont quasiment absents et il n’existe pas de maison de quartier ; on relève 
également une carence d’espaces et d’équipements de proximité mais aussi une insuffisance en 
structures de détente et de loisirs, les lieux existants manquant d’attrait. 
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A ce défaut de services de proximité viennent s’ajouter des difficultés de déplacement dans le 
quartier. La circulation en voiture est largement dominante ; le trafic routier est dense ; en découlent 
de nombreux problèmes de stationnement. On a donc un large envahissement automobile, encore 
accentué par le fait que les aménagements en faveur des piétons font défaut et que les trottoirs sont 
souvent étroits et de mauvaise qualité.. 

Cette densité de la circulation réduit beaucoup l’attractivité du quartier, déjà faible du fait de ses 
abords ou entrées, de l’éclairage public trop peu développé et des problèmes de propreté qui sont 
fréquemment évoqués. 

Par ailleurs, le sud du quartier est soumis à des risques d’inondation. 

En ce qui concerne la politique environnementale, aucune mesure concernant la gestion économe de 
l’eau (eau potable et récupération des eaux pluviales) ni la consommation d’énergie par les habitants 
n’est prise à ce jour. Le quartier est d’autre part sujet à une pollution aux NOx, et parfois à l’ozone, 
liée à la circulation automobile. On note aussi des nuisances sonores importantes dues au trafic 
routier, encore une fois et essentiellement le long des axes structurants. 

Durant les années passées, le laisser-faire a dominé le développement du quartier. 

2.3 Dynamique du quartier 
Tout d’abord, la demande de logements sociaux est forte. Le parc H.L.M. du quartier représente 
6,6% du parc de résidences principales tandis que celui de Cannes représente 16% de l’ensemble de 
ces résidences principales. 

Par ailleurs, l’attrait touristique de la ville nuit au quartier plus qu’il ne lui profite : la majorité 
des hôtels sont tournés vers la mer. En outre, le quartier des antiquaires « Mimont – Prado – 
République » n’est pas valorisé pour le tourisme. 

Enfin, le quartier est coupé du centre-ville par le boulevard urbain et la voie ferrée. Il s’agit de 
surcroît d’un quartier de transit reliant le nord de Cannes et le centre-ville qui est peu intégré dans la 
ville et où les éléments attractifs manquent. 

L’objectif principal pour le quartier « Mimont – Prado – République » est de redonner à ce quartier 
« historique » de Cannes dynamisme, vitalité, bien-être et harmonie. 

2.4 Enjeux 
Quatre enjeux principaux semblent se dessiner pour ce quartier : 

• la paupérisation du quartier, 

• la difficile intégration du quartier dans la ville, 

• la carence en espaces publics, 

• le manque de politique de gestion environnementale. 

1. La paupérisation du quartier 
La lutte contre cette paupérisation paraît fondamentale ; en effet, plusieurs données tendent à montrer 
que le quartier devient de plus en plus pauvre. 

On relève d’abord un large échantillon de personnes en situation précaire et notamment de jeunes 
en difficulté. Cela peut s’expliquer avant tout par l’augmentation du taux de chômage ces dix 
dernières années (de 15% en 1990 à 21% en 1999) mais aussi par le fait que de nombreux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans sont mal intégrés. 

On observe de surcroît, parallèlement à la perte d’habitants, un vieillissement accentué de la 
population d’une part et une majorité de ménages composés d’une seule personne d’autre part. 
Cela ne favorise pas la dynamique économique du quartier ni l’arrivée de porteurs de projets. 
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En outre, on note qu’environ 36% des logements ne sont pas occupés ou le sont seulement 
occasionnellement, cela réduisant considérablement la capacité d’achat sur le quartier. S’ajoute à cela 
la quantité importante de logements dits inconfortables n’assurant pas les conditions de confort 
minimum: environ 20% du parc. 

Enfin, cette paupérisation est accrue par la perte d’activité commerciale et artisanale, notamment 
des antiquaires qui disparaissent du quartier. 

 

Ainsi, il apparaît nécessaire de mettre en avant : 

• la lutte contre la précarité des familles et surtout des jeunes par une action forte 
notamment en terme d’insertion, 

• la poursuite de la réhabilitation des logements du quartier et le développement d’un habitat 
de qualité dans le but d’augmenter la valeur foncière et l’attractivité du quartier, 

• la définition d’axes de développement économique nouveaux pouvant bénéficier entre 
autres de la Croisette et de l’importance des résidences secondaires et hôtels dans le quartier et 
à proximité. 

2. L’intégration du quartier dans la ville 
Le quartier a tendance à subir la ville alors qu’il pourrait profiter de son développement. 

Tout d’abord, le secteur touristique nuit plus au quartier qu’il ne lui profite : effectivement, la 
majorité des hôtels lui tournent le dos et, de plus, l’hébergement hôtelier du quartier ne représente que 
4,5% du parc hôtelier de la ville et est essentiellement localisé dans le secteur Mimont. En outre, le 
quartier comprend de plus en plus de résidences secondaires qui ne favorisent pas le commerce local ; 
elles occupent beaucoup d’espace mais ne génèrent pas de richesse pour le quartier. 

Le problème s’explique aussi par le manque d’équipements à dimension communale, voire 
intercommunale, ou encore par l’absence d’espace de centralité : aucune structure, sportive, 
culturelle ou touristique, ne permet d’attirer des personnes extérieures au quartier. 

De plus, le quartier, malgré des rues commerçantes bien achalandées en général, est frappé par une 
vacance commerciale qui s’accroît d’année en année (taux de vacance de 22,3% sur le quartier). Les 
raisons en sont l’absorption de la clientèle du petit commerce par les grandes surfaces 
commerciales, un profil de rue ne contribuant pas à générer une activité commerçante, avec un cadre 
urbain ne répondant pas à l’agrément du piéton, le manque de résidences principales, dont le nombre 
ne cesse de décroître et les difficultés de stationnement. 

Les éléments abordés ici résultent de l’inaccessibilité du quartier, avec un gros problème de transit 
engendrant des difficultés de stationnement et de circulation et accentuant le manque d’intégration du 
quartier à la ville de Cannes. Ces problèmes sont particulièrement localisés au niveau des entrées de 
quartier d’une part, et issus d’un trafic très dense d’autre part. Ils accentuent les difficultés de 
circulation des piétons et des deux roues. 

 

L’amélioration de l’intégration du quartier dans la ville pourrait être rendue possible par : 

• le développement de la capacité hôtelière du quartier, dans le but de profiter des 
retombées économiques du tourisme et de dynamiser la vie du quartier par la présence 
d’une population nouvelle ; 

• la création d’équipements attractifs et/ou d’espaces de centralité pour redonner « une vie » 
au quartier ; 

• la résolution du problème de vacance commerciale grandissante ; 
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• l’amélioration des entrées de quartier, en les sécurisant et en les rendant plus esthétiques, et 
l’amélioration de la liaison avec le centre-ville et les quartiers environnants grâce à la 
réduction du trafic des axes structurants par un développement des transports en commun et 
un aménagement des voies pour faciliter et encourager la circulation piétonne et des deux 
roues. 

3. L’espace public 
L’espace public doit être recréé et valorisé afin de pallier le manque dont souffre le quartier. Cela peut 
être décliné de plusieurs façons. 

Tout d’abord, on parle ici de l’espace public en tant que lieu de détente et de loisirs, que ce soit dans 
le domaine du sport ou en terme d’espace vert. Outre les deux terrains de boules et les cages de 
football, les équipements permettant une quelconque pratique sportive sont absents. Cela entraîne une 
forte demande de la part des habitants pour la création d’un espace multi-sports. 

Espace public signifie également lieux de rencontre et de convivialité, or, le quartier ne possède que 
quelques structures d’accueil ou d’animation uniquement destinées à certaines catégories de 
personnes, et pas du tout à un public âgé de 15 à 20 ans. Cette tranche d’âge est de surcroît 
confrontée à des problèmes d’errance et de marginalité. Il paraît donc nécessaire de créer des 
équipements tels qu’une maison de quartier et des structures d’accueil favorisant l’insertion 
économique et sociale des jeunes. 

Enfin, cet espace public peut aussi se définir par des aires de parking pour répondre à une forte 
demande, se traduisant par des stationnements sur des espaces non autorisés. 

 

Pour recréer et valoriser l’espace public, il est ainsi nécessaire de développer les aspects suivants : 

• l’aménagement de structures de détente et de loisirs (aménagements sportifs et espaces 
verts), avec une attention particulière à la mise en place d’un terrain multi-sports, 

• la création d’espaces de convivialité tels qu’une maison de quartier et des structures 
d’accueil et d’animation essentiellement pour les jeunes âgés de 15 à 20 ans, mais aussi la 
promotion de comités de quartier associant les habitants, 

• le traitement des problèmes de stationnement et tout particulièrement la résolution du 
manque de stationnements pour les résidents à proximité des établissements scolaires et de la 
crèche. 

4. La qualité environnementale 
L’image et la qualité environnementale du quartier ne sont guère valorisantes. L’une des principales 
causes en est l’absence de politique de gestion environnementale. 

On relève sur le quartier la présence de sources de bruit élevées liées au trafic automobile. Certaines 
voies de transit génèrent un flux de véhicules important et donc une augmentation des nuisances 
sonores. 

De plus, deux voies constituent des points noirs en terme d’émission de polluants dans le quartier. 
Pour les riverains, la pollution atmosphérique est la deuxième source de nuisance après le bruit. 
Malgré cela, aucune sensibilisation n’est réalisée en ce qui concerne la pollution de l’air. Les habitants 
ne sont informés que lors d’un dépassement des seuils. Le seul organisme présent, Qualitair, ne réalise 
que des mesures : aucune campagne d’information ou de sensibilisation. 

Concernant la gestion de l’eau, aucune mesure n’est prise en faveur d’une utilisation économe. Les 
eaux pluviales ne sont pas réutilisées malgré une topographie propice au captage dans le quartier. 
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Enfin, la qualité environnementale passant aussi par un confort (notamment d’été) des logements, il 
s’agit de s’intéresser à la qualité de construction et d’usage des bâtiments, mais aussi de traiter les 
abords des immeubles afin d’attirer de nouvelles populations et de diminuer le taux de vacance. 

 

Ainsi, la qualité environnementale peut être traitée à différents niveaux : 

• le développement d’actions et de mesures sensibilisant la population en terme de 
consommation d’énergie et de gestion économe de l’eau, 

• la lutte contre les nuisances sonores, 

• la réduction de la pollution de l’air essentiellement par la diminution de l’usage des 
véhicules particuliers, 

• la création d’un observatoire sur la qualité des logements dans le but de repérer et 
d’éliminer les logements insalubres et d’améliorer le confort de certains logements en 
adoptant si possible la démarche Haute Qualité Environnementale, 

• la gestion des eaux pluviales. 
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INTRODUCTION 
L’objectif de cette étude est l’élaboration d’indicateurs de développement durable pour l’évaluation et 
le suivi des actions engagées dans le secteur Ouest de la Ville d’Echirolles. 

Ce quartier, dénommé « la cité Viscose », doit faire l’objet d’une réhabilitation sociale et urbaine, 
comme le reste du secteur Ouest, mais est aussi le lieu d’une problématique assez forte d’habitat et de 
valorisation des espaces extérieurs. 

Trois axes principaux doivent guider le travail qui sont autant de questions posées par la Ville 
d’Echirolles :  

- Quel équilibre entre les espaces verts, la voirie, le bâti et les espaces publics et privés ? 

- Comment remettre de la mixité urbaine dans un quartier ? 

Que doit être le désenclavement d’un quartier pour un développement durable de celui-ci ? 

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 
Localisé au nord-ouest d’Echirolles, le quartier de la cité Viscose a été délimité de la façon suivante :  

- au nord, par la rue Roger Lauraine, 

- au sud, par la rue Géo-Charles, qui le sépare du parc Géo Charles / Picasso 

- à l’ouest, par l’échangeur du Pont du Rondeau et l’A 48, qui le sépare de l’espace commercial 
Comboire 

- à l’est, par la rue du 19 mars 1962, puis par les allées Maurice Ravel et Philippe Rameau. 

La cité est traversée de nord-ouest en sud-est par le canal du Drac.  

Le quartier Viscose se situe à l’Ouest de la commune qui bénéficie, pour la période 2000 – 2006,  avec 
l’ensemble du secteur ouest (Rondeau, Viscose, La Luire) du Contrat de Ville d’agglomération 
(territoire cumulant les handicaps urbains et sociaux devant faire l’objet de restructuration urbaine 
lourde). Ce territoire doit intégrer six champs thématiques : 

- prévention collective et sécurité ; 

- habitat, logement et intégration urbaine, déplacements ; 

- développement économique, accès à l’emploi, insertion ; 

- éducation, formation ; 

- santé publique ; 

- développement des pratiques culturelles et artistiques. 

Le secteur Ouest est également inclus dans un PIC URBAN dont les objectifs stratégiques sont les 
suivants28 : 

1. doter les quartiers de centralités fortes avec la mise en place de services nouveaux (publics, 
économiques, commerciaux), avec un volet économique fort : créer des pôles d’excellence 
dans les quartiers; revitaliser le commerce de proximité, créer et implanter des activités 
économiques à fort contenu culturel, sportif et créatif,… 

2. adapter les trames urbaines à partir de ces centralités et pour favoriser les échanges entre les 
quartiers et améliorer l’insertion des quartiers dans l’agglomération : développer les 

                                                      
28 ALGOE, 2000 
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modes de transports alternatifs (un enjeu important est le traitement des berges de la Drac  et 
du carrefour Rondeau), améliorer la trame urbaine,… 

3. lutter contre la fracture sociale, urbaine et numérique et favoriser l’égalité des chances : 
favoriser l’accès des minorités et des jeunes aux nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, aux pratiques culturelles et sportives, favoriser l’égalité hommes / femmes. 

Le projet met aussi l’accent sur le fait :  

- d’associer les habitants et le tiers secteur, 

- de renouveler les méthodes de gouvernance, 

- de favoriser les pratiques culturelles, 

- de favoriser le développement local. 

Le P.I.C. URBAN a entre autres pour objectif de développer des centralités en s’appuyant  sur une 
démarche de développement local, entendu comme la mobilisation des forces vives et des énergies des 
quartiers pour enrichir, diversifier et renouveler la base économique, sociale et culturelle des quartiers. 
Il prévoit de créer et de maintenir des emplois durables à travers le soutien au tissu économique, la 
création d’équipements culturels et le soutien aux initiatives des habitants dans ces domaines, 
l’objectif étant de soutenir une centaine de projets sur l’ensemble du territoire, créant à un an entre 100 
et 200 emplois, et à trois ans, entre 300 et 500 emplois, la moitié devant être le fait des initiatives 
locales. 

2.1 Espaces bâtis résidentiels 

2.1.1. Diversité 
2.1.1.1 Urbanisation 

La commune d’Echirolles, située au sud de Grenoble, est passée d’une population de 2 200 habitants 
en 1945 à une population d'environ 33 200 habitants (33 169 habitants en 1999), sur une surface de 
756 hectares, soit une densité moyenne de 44 habitants par hectare. C’est une ancienne commune de 
banlieue qui a aujourd’hui un statut de ville à part entière, constituant un pôle de centralité au sud de 
l’agglomération grenobloise qui compte environ 400 000 habitants.  

Cette forte croissance démographique a conduit, pendant les Trente Glorieuses, à la réalisation de 
nombreux quartiers, dont certains sont uniquement constitués de grands ensembles et marqués de 
coupures urbaines importantes : voies ferrées, rocade autoroutière, grands boulevards, canal EDF, 
pipelines. De ce fait, la commune ne constitue donc pas globalement une entité urbaine 
homogène, mais se présente comme un ensemble disparate de quartiers qui souffrent du manque 
de liens urbains. 

L’usine de la Viscose (Société Nationale de la Viscose) a été construite en 1920 sur Grenoble afin de 
produire de la fibre artificielle à partir de la cellulose du bois. Sa cité ouvrière a, quant à elle, été 
implantée à Echirolles en 1927. Ainsi, la population d’Echirolles, alors principalement établie dans le 
vieux village, a doublé à l’arrivée de ces ouvriers. Présentement, l’usine n’existe plus car elle a été 
détruite pour laisser place à Techni-sud29 à Grenoble, perdant ainsi une partie de sa culture, 
essentiellement ouvrière. 

Les habitations longent les voiries et laissent place à de vastes étendues enherbées, où le jardin ouvrier 
est moins entretenu qu'à sa mise en place. 

                                                      
29 Technisud est un parc d'activité qui favorise les implantations de Petite Moyenne Entreprise (P.M.E.) et Petite 
Moyenne Industrie (P.M.I.) à la qualification élevée, répondant aux besoins des unités de production industrielle 
spécialisée de l'agglomération. 
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La cité Viscose a été conçue comme une cité jardin avec ses 14 hectares, composée de petits 
immeubles de deux niveaux essentiellement, proposant en tout 362 logements (source O.P.A.C. V. J. 
2001) entièrement gérés aujourd’hui par l’Office Public d’Aménagement et de Construction de l’Isère 
(O.P.A.C. 38). A la fin des années 1980, certains logements ont été réhabilités et une partie de la cité a 
été démolie puis reconstruite. 

Enfin, le Plan d’Occupation des Sols d’Echirolles classe entièrement le quartier Viscose en zone 
urbaine (UB). 

2.1.1.2 Population 

Le quartier Viscose comprenait au dernier recensement de l’INSEE 1 029 personnes soit 3,1 % de la 
population d’Echirolles (32 811 sans double compte, répartition par îlot).  

Cette population est résidente de la cité Viscose gérée par l’OPAC 38 pour plus de 90 % et des 
immeubles Maurice Ravel.. 

La Cité Viscose a, en 2001, une population de 943 personnes dont 246 enfants, soit 26,1% de sa 
population (dont 68,7% de moins de 13 ans)30. Son nombre d'habitants a légèrement augmenté depuis 
1999, date à laquelle sa population était de 921 personnes dont 28 % d'enfants (et 67 % d’entre eux ont 
moins de 13 ans).  

Répartition par âge 

La population du quartier est relativement jeune: une personne sur deux a moins de 40 ans. 

Origine 

Le quartier rassemble une part importante de populations étrangères (19,8 % de la population du 
quartier (contre 9,1 % de la population d’Echirolles), soulevant des problèmes fréquents d’intégration 
et de précarisation. Cette population rencontre des difficultés en matière d’accès aux droits 
fondamentaux (santé, éducation, aides sociales…) et à l’emploi. 

Population active occupée 

Le taux de chômage sur le quartier est plus élevé que sur Echirolles : 23,5 % contre 17 % pour 
Echirolles Le taux de chômage féminin est supérieur à celui des hommes et de grandes disparités 
existent pour le travail à temps partiel.  

Ressources des ménages 

Les ressources après abattement fiscal (c'est à dire le revenu imposable après déduction des frais 
professionnels…) sont pour près de 70 % des ménages comprises entre 150 et 760 euros par mois. 
Elles ne dépassent pas 1 066 euros par mois que pour 6,7 % des personnes. 

Répartition par catégories socioprofessionnelles 

Les ouvriers et les employés sont majoritaires dans la répartition des ménages par catégorie 
socioprofessionnelle.31  

2.1.1.3 Ménages 

La cité Viscose comprend 357 ménages : 32,2 % de personnes isolées, 12,6 % de familles 
monoparentales avec enfants et 55,2 % de couples dont plus de la moitié a des enfants. En moyenne, le 
quartier compte 2,6 personnes par ménage, soit davantage que la moyenne du secteur ouest et 
d’Echirolles. 

                                                      
30 OPAC 38 
31 OPAC 38 
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2.1.1.4 Aides sociales 

La cité Viscose constitue un îlot de forte précarité et sa population cumule les difficultés sociales et 
professionnelles. 61 % des ménages ont des revenus inférieurs au plafond du Prêt Locatif Aidé à 
financement Très Social (P.L.A.T.S.), chiffre en augmentation.  

2.1.1.5 Parc de logements 

La cité Viscose est considérée comme une cité d’habitat pavillonnaire : les immeubles y sont de 
faible hauteur et la cité a été initialement conçue comme une cité jardin. Cependant, aujourd’hui, les 
petits jardins manquent d’entretien et ce sont plutôt des vestiges de parcelles jardinées que l’on 
observe.La cité se compose de 64 bâtiments répartis en trois lots, représentant un total de 362 
logements  

Vacance et rotation 

A Echirolles, les taux de vacance (3,2 % au total) les plus bas se retrouvent davantage sur les 
logements sociaux que sur le parc privé. Les territoires les plus délaissés sont constitués par les 
logements les plus anciens, où la principale cause de vacance est l’insalubrité de l’habitat. 

Répartition par statut 

Les habitants de la cité sont tous locataires de l’OPAC 38. Il n’y a pas d’accession à la propriété.  

Répartition par type de logement 

Le quartier se distingue par son grand nombre de petits immeubles résidentiels.  

Taille des logements 

Sur un total de 362 logements, les logements de deux et trois pièces sont les plus nombreux avec 122 
T2 (deux pièces) et 200 T3 (trois pièces). Le quartier compte aussi près de 30 % de logements de 4 
pièces et +. (54 quatre pièces et 44 cinq pièces). 

Par rapport à Echirolles, la cité apparaît particulièrement bien pourvue en 2 et 3 pièces  alors que la 
ville d’Echirolles a une quantité importante de 4 pièces. 

2.1.1.6 Coût et valeur d’usage de l’habitat  

Loyers et charges 

Le montant des charges représente en moyenne 21,7 % du montant du loyer (67 euros par mois soit 
environ 1 euro par mois et par m2).  

Le coût total du logement apparaît relativement élevé pour des logements sociaux.  Cependant les 
immeubles ont des espaces végétalisés de grandes surfaces, demandant un entretien important de la 
part de l’OPAC 38. 

2.1.2 Intégration 
2.1.2.1 Situation géographique du quartier  

Le sentiment d’enfermement ou d’isolement qui touche le quartier Viscose résulte : 

- des entrées de quartier au sud comme au nord qui contribuent à ce que les habitants se sentent 
« coincés » plutôt qu’enclavés, 

- des friches voisines, 

- de l’absence de liaison proche avec les transports en commun.  

L’existence du canal qui coupe le quartier en deux renforce aussi ce sentiment d’isolement.32 

                                                      
32 Aktis, page 17 
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2.1.2.2 Evolution de la population 

En mars 1999, la population du quartier Viscose était de 1 029 habitants (524 hommes et 505 
femmes), soit 3,14 % de la population d’Echirolles (32 811 habitants). Cette population est 
relativement constante dans le temps.  

2.1.2.3 Demande de logement 

Selon l'O.P.A.C., 65 demandes de logements sont déposées par an en moyenne pour la cité Viscose, 
principalement pour des quatre et cinq pièces, ce qui représente une forte demande correspondant à 19 
% du parc. 

2.1.3 Héritage 
Le quartier Viscose a comme patrimoine le fait d’avoir été un exemple de cité-jardin et de cité 
ouvrière et demande, à ce titre, à être conservé. 

2.1.3.1 Adaptabilité des bâtiments 

Les rez-de-chaussée de bâtiments seraient adaptables et pourraient recevoir des activités de type 
associatif. 

2.1.3.2 Utilisation des matériaux et ressources 

Isolation 

L’ensemble des bâtiments est isolé par l’extérieur. Le bâti présente globalement une bonne isolation. 
On note cependant que les portes palières donnent sur des entrées relativement froides et que, si 
l’isolation par l’extérieur apporte une amélioration certaine du confort d’été, elle rend partiellement 
inopérantes les solutions énergétiques favorisant l’intermittence. 

Energie 

L’électricité a été choisie comme énergie de chauffage et cela engendre de gros problèmes de coût de 
gestion : l’ensemble des bâtiments est chauffé par convecteurs électriques directs avec thermostats 
individuels, dont l’état de vétusté est malgré tout acceptable. Pour le chauffage, l’énergie utile totale 
est estimée, pour l’ensemble de la cité Viscose, à 2 420 MWh/an ; la consommation électrique pour le 
chauffage est aussi de 2 420 MWh.  

Chaque logement a sa propre production d’eau chaude sanitaire par ballon de stockage électrique, en 
général en bon état. Au total, la consommation d’eau chaude sanitaire est de   11 973,5 m3, l’énergie 
utile totale de 870,3 MWh, le rendement de production de 0,8, le rendement de distribution de 1 et 
l’énergie électrique utilisée est de 1 087,9 MWh33.  

Ventilation 

La ventilation est naturelle, avec des entrées d’air sur les menuiseries. Elle pourrait être améliorée car 
on observe souvent des moisissures ainsi que des décollements de peinture dans les pièces humides.  

2.1.4 Qualité de l’environnement local 
2.1.4.1 Qualité intérieure et confort 

Les logements de la cité doivent faire l’objet de travaux d’amélioration qui concernent 34:  

- le chauffage (cf. ci-dessus), 

- la sécurisation : portes palières, halls d’entrée des cèdres, porte d’entrée des immeubles, 
sécurisation des caves, 

                                                      
33 Source OPAC 38, chiffres de 2001 
34 Jarillot, 2002 
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- le confort et l’embellissement : traitement des soubassements, réfection des escaliers béton, 
fermeture passées des toits, réfection des sols et planchers 

2.1.4.2 Propreté et déchets 

Vandalisme 

Au début de l'année 2001, une augmentation des actes de vandalisme et par conséquent de leur 
coût a été constaté (1510 euros pour le seul coût vandalisme assuré). 

Déchets 

En faveur de la gestion des déchets, des actions d’information et des actions de sensibilisation ont été 
effectuées, ainsi que des actions de sensibilisation pour les jardins. 

Le quartier Viscose dispose de 5 points dépose verre, bien répartis. 

2.1.4.3 Sécurité 

Un sentiment d'insécurité est fréquemment exprimé par les habitants au sujet des accès au quartier, de 
la circulation et de l'éclairage : création d’une voie de contournement, signalisation du quartier, 
amélioration de l’éclairage, aménagement des espaces « sauvages »35. 

2.1.5 Lien social 
Le quartier a perdu progressivement son identité du fait de la transformation des activités et de 
la réduction du nombre d’ouvriers dans la ville. 

 

2.2 Espaces bâtis non – résidentiels 

2.2.1 Diversité 
La cité Viscose ne comprend aujourd’hui que des logements. Dans le passé, depuis sa création 
jusqu’aux années 60, le centre de la cité était occupé par deux commerces de proximité. Leur 
disparition ainsi que celle de l’usine a fait perdre au quartier toute mixité. 

A proximité, la Cité Viscose se situe au sein du secteur ouest d'Echirolles qui regroupe : 

- trois zones d’activité : 

o au nord la zone d’activité du Rondeau,  

o à l'est la frange entre Jean Jaurès et la voie ferrée en mutation, 

o une parcelle en friche, le long de l’autoroute A48 ; 

- une zone NA importante pour le développement du quartier : 

o l’espace Navis / Rondeau au nord, comprenant un espace boisé pouvant servir 
d’espace tampon. 

2.2.1.1 Services publics 

Le quartier Viscose ne présente aucune structure de réception du public. Il manque un aménagement 
et une identification des espaces publics. 

2.2.1.2 Etablissements d’enseignement 

Globalement, le quartier est bien desservi avec deux groupes scolaires à moins de 500 m du quartier et 
un collège à moins d’un km. 

                                                      
35 Jarillot, 2001 
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Le secteur est en Réseau d’Education Prioritaire (R.E.P.) et le sous-effectif général facilite la prise 
en charge des classes difficiles. Des aménagements restent à traiter tels que celui des cours d’écoles, et 
la création de salles multimédia et d’une bibliothèque ainsi que l’aménagement nécessaire à la pré-
scolarisation pour les enfants de moins de trois ans36. 

2.2.1.3 Equipements sportifs, culturels et de loisirs 

Les équipements sportifs, culturels ou de loisirs sont quasiment absents sur le quartier Viscose, où l’on 
note uniquement un petit agorespace à l’ouest. Les habitants de la Viscose doivent se déplacer sur 
d’assez grandes distances pour accéder à des structures sportives, culturelles ou de loisirs. Peu de 
salles communales permettent aux associations et aux habitants de se rencontrer.  

2.2.1.4 Commerces 

Jusqu’aux années 1960, le quartier Viscose constituait le véritable centre du secteur ouest, mais avec 
la fermeture de l’usine de la Viscose et des commerces, celui-ci est devenu une cité dortoir.   

Activités économiques 

Le quartier Viscose ne dispose d’aucune activité économique.  

2.2.1.5 Professions médicales 

Le nord et l’ouest du secteur ouest, dont la cité Viscose, sont largement sous-équipés en implantations 
médicales et paramédicales.  

2.2.1.6 Hébergement, restaurants, cafés 

Un seul hôtel est présent dans le secteur Ouest. Une auberge de jeunesse permet aussi l’accueil de 
touristes au sein même du secteur ouest, à l’est de la cité Viscose. 

Pour ce qui est des cafés et de la restauration, ils sont inexistants à proximité de la Viscose.  

2.2.1.7 Bâtiments patrimoniaux 

Le patrimoine historique est essentiellement concerné par la présence du musée de la Viscose, 
retraçant l’histoire de l’usine et de la cité, qui est, d’une certaine façon, valorisant pour les habitants de 
la Viscose. 

 

2.2.2 Intégration 
La cité Viscose ne dispose d’aucun centre d’intérêt à l’échelle locale. Les équipements existants - 
agorespace et association de personnes âgées – ont uniquement un rayonnement de proximité. 

 

2.2.3 Qualité de l’environnement local 
2.2.3.1 Confort, sécurité et santé 

La question de la sécurité devant l’école est le thème spontanément abordé par la population dès que 
l’on parle d’enfance dans la ville.  

2.2.3.2 Proximité des services et commerces 

Le secteur Ouest est pourvu de nombreux services et commerces mais rarement à proximité immédiate 
du quartier. La zone de grande distribution voisine est difficilement accessible autrement qu’en voiture 
qui est le moyen privilégié pour accéder, depuis Viscose, aux services et commerces. 

                                                      
36 EGSU, par. 6.1 
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2.2.3.3 Pollution et déchets 

La proximité de grandes zones d’activités de la METRO provoque des nuisances quotidiennes liées au 
trafic routier généré, à l’évacuation des rejets, des fumées d’usines, etc. et induit une pollution de l’air. 
De plus, les coupures constituées par l’autoroute et la rocade génèrent des nuisances sonores. 

 

2.2.4 Lien social 
2.2.4.1 Associations et lieux de rencontre 

Sur la cité même, il n’existe que trois associations ayant une activité reconnue sur le secteur ouest. Le 
tissu associatif est donc relativement peu étoffé, cela constituant un manque d’activités spécifiques, 
surtout en direction des jeunes. Il n’existe aucune maison de quartier, ce qui accentue encore le 
défaut d’animation. 

Les jeunes doivent nécessairement se rendre assez loin à l’extérieur de la cité pour bénéficier 
d’activités qui leur sont destinées. Cette carence fait qu’en réalité peu de jeunes de la Viscose 
participent à de telles occupations. 

2.2.4.2 Participation des habitants, vie sociale et gouvernance 

Des rencontres régulières avec certains des habitants, des associations et des acteurs de la vie 
quotidienne locale ont été lancées par l’initiation de l’étude urbaine menée sur les quartiers ouest 
d’Echirolles. Pour les habitants, des points noirs quant à la sécurité des déplacements persistent 
aux alentours de la cité Viscose et ils suggèrent de sécuriser les sorties, piétonnes et routières, et de 
renforcer les liaisons piétonnes depuis la cité vers les dessertes bus.  

Quant à l’espace public, les habitants souhaitent la création de nouveaux potagers et la 
restructuration des potagers existants dans la partie est de la cité et la plantation d’arbres. Le musée 
de la Viscose, au nord de la cité, est une structure culturelle intéressante concernant l’histoire du 
quartier mais il est assez peu fréquenté par les habitants. 

2.2.4.3 Education, enfance 

Pour les enfants de trois à onze ans, les écoles maternelles et primaires se transforment en centres de 
loisirs durant les périodes de vacances scolaires mais il n’existe en dehors de cela aucune structure 
spécifique accessible aux habitants de la Viscose réservée à cet effet. 

2.2.4.4 Economie sociale et solidaire 

Les jardins familiaux ou ouvriers sont une forme importante d’économie solidaire. Leur relance 
pourrait être un élément structurant pour créer de nouvelles formes de solidarité37. 

 

2.3 Espaces non - bâtis 

2.3.1 Diversité 
2.3.1.1 Espaces de détente et de loisirs 

Le quartier de la Viscose est situé à proximité d’espaces verts de qualité. Mais les deux parcs sont 
malheureusement relativement discrets et difficiles d’accès.  

On note également un espace boisé, classé au Plan d’Occupation des Sols, dans le secteur du musée 
de la Viscose. Il joue au moins un rôle important en tant qu’écran visuel entre la ville et l’échangeur 

                                                      
37 Voir par exemple le programme autoproduction et développement social, source : MDSL, ainsi que les 
dossiers d’information de ARGO, FAPIL,… 
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autoroutier. Les autres espaces boisés ont un rôle considérable de « bande verte » qui n’est aujourd’hui 
pas réellement exploité. Le canal de fuite d’E.D.F. n’est pas vraiment utilisable car le canal présente 
un caractère dangereux de par les montées d’eaux subites qui peuvent être provoquées ; cela ne lui ôte 
cependant pas son rôle de « bande verte » apaisant le regard sur le quartier. 

A côté de cette présence verte, on note aussi une présence aquatique importante avec le canal du Drac 
qui traverse le quartier Viscose de nord-ouest en sud-est mais est particulièrement inaccessible. Le 
Drac lui-même a été repoussé en limite communale par les politiques de ville successives et son image 
n’a pas du tout été utilisée dans le cadre de l’aménagement de l’espace Comboire ; il représente 
pourtant un potentiel considérable de détente et de promenade le long de ses rives.  

2.3.1.2 Espaces végétalisés 

Les espaces fortement végétalisés et engazonnés de la cité Viscose ont un impact très positif sur la 
trame viaire  : « la voie et ses aménagements (plantations d’alignements) contribue à structurer 
l’espace et lui confère une très bonne lisibilité » 38, de même que la placette minérale réalisée lors de la 
construction des derniers logements. 

Le rapport d’échelle entre le bâti et les espaces « vides » est équilibré par la présence du mail planté. 
Les jardins ouvriers constituent aussi une autre forme d’espaces végétalisés mais ils sont aujourd’hui 
presque tous abandonnés39 .  

 

2.3.2 Intégration 
2.3.2.1 Continuité et cohérence des espaces publics 

Les espaces publics du quartier Viscose sont, à ce jour, sous gestion privée (OPAC 38). Ces 
espaces sont tous ouverts : les voies privées bordées d’espaces verts privatifs restent des espaces 
perméables pour les piétons du quartier. 

Les déplacements à l’intérieur du quartier sont très faciles. Le problème se pose à l’extérieur du 
quartier dès lors que l’on cherche à accéder aux centres commerciaux, voire aux écoles où des 
problèmes de sécurité se posent.  

La gestion de l’espace public à Viscose pose aussi la question de son traitement, une charte des 
espaces40 permettrait de conserver la perméabilité du territoire pour les piétons et les vélos. 

2.3.2.2 Entrées de quartier 

L’entrée ouest d’Echirolles, stratégique du fait de sa fréquentation, est pénalisée par la présence d’une 
friche bâtie située en bordure de la bretelle d’accès. L’image donnée à la ville est ainsi très négative. 
Il en est de même pour les fronts bâtis s’offrant au regard des conducteurs de l’autoroute. Les espaces 
extérieurs susceptibles de remplir les fonctions d’accueil et d’attractivité sont caractérisés par un 
traitement pauvre et un état dégradé. 

2.3.3 Héritage 
2.3.3.1 Patrimoine 

L’intérêt patrimonial du secteur Ouest repose principalement sur des élément dits naturels, avec 
certains espaces très attractifs. Les squares manquent en revanche d’attractivité de par leur caractère 

                                                      
38 EGSU, par. 3.2.1 
39 Aktis, page 2 
40 Aktis, page 9 
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froid, impersonnel et peu accueillant. Le patrimoine végétal du secteur est assez varié, avec ses 
espaces boisés classés, ses jardins potagers et ses parcs. 

Le quartier Viscose est aussi un patrimoine vert qu’il convient de conserver et de valoriser : l’image 
du quartier réside dans ces étendues de gazons et d’arbres. 

Le thème du jardin peut être décliné de différentes façons au sein du quartier et pourrait devenir 
un élément d’attractivité supplémentaire.  

2.3.3.2 Gestion des ressources 

Gestion de l’espace 

La cité jardin de Viscose occupe un espace de 14 hectares sur lequel se trouvent 362 logements 
représentant une surface totale de 23 260 m2 (avec annexes). Le COS est estimé à 0,17,ce qui est 
sensiblement équivalent à du lotissement pavillonnaire41. 

Il y a donc un espace disponible pour une densification éventuelle, laquelle a fait l’objet de premières 
réflexions42, amenant à des projets de construction, de démolition / construction, concernant des 
habitations et des activités associatives ou commerciales. Plusieurs projets d’aménagement ont été 
proposés.  

Friches 

On relève une part importante de friches sur tout le secteur ouest d’Echirolles : elles en forment un 
contour quasiment continu et cernent ainsi presque tout l’habitat. Certaines de ces friches sont 
disponibles à la construction et peuvent en ce sens constituer une opportunité foncière. Le quartier 
Viscose possède deux friches et a également plusieurs friches à proximité. 

 

2.3.4 Qualité de l’environnement local 
2.3.4.1 Accessibilité aux espaces verts 

Les espaces verts publics sont bien répartis dans le secteur ouest et de tailles variées, mais ils sont 
peu accessibles notamment pour les habitants de la cité Viscose43.  

L’aménagement du secteur ouest doit favoriser les déplacements piétonniers et en vélo de Viscose 
vers ces parcs. 

L’accessibilité en voiture pose le problème du stationnement dans le quartier avoisinant. 

2.3.4.2 Signalétique et confort 

Qualité des trottoirs 

Au sein même de la cité Viscose, les parcours sont très valorisés par le contexte qui les borde et la 
trame viaire a un impact très positif avec une bonne structure végétale : la voie et ses aménagements 
(plantations d’alignement) contribuent à structurer l’espace et lui confèrent une très bonne lisibilité. Le 
rapport d’échelle entre le bâti et les espaces non bâtis est équilibré par la présence du mail planté. 

On note en revanche autour de la cité de grands vides et des espaces non tenus, à l’est, au sud et au 
sud-ouest. 

                                                      
41 Fouchier, 1997, page 33 
42 Aktis, 2002 et Jarillot, 2001 
43 Atelier n° 1, page 6 
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2.3.4.3 Risques naturels 

La commune d’Echirolles est soumise aux risques de crues torrentielles, ces risques étant bien sûr 
plus importants dans les quartiers ouest de par la proximité du Drac. Ces quartiers pourraient subir des 
dommages liés à la rupture des barrages situés en amont des cours d’eau. 

 

2.3.5 Lien social 
Les espaces verts sont nombreux mais trop peu utilisés par les habitants de la Viscose. Un travail 
d’aménagement pour les cheminements piétons et vélos et aussi à réaliser. 

 

2.4 Infrastructures et réseaux 

2.4.1 Diversité  
2.4.1.1 Modes de déplacement 

La marche à pied : 

La cité Viscose possède un réseau viaire permettant la marche à pied sécurisé à l’intérieur du le 
quartier. De même le quartier comprend de nombreux espaces piétons. Toutefois, certains trottoirs 
devraient être réalisés ou prolongés, notamment le long du canal (quais Jean Faure et Paul Rèche en 
particulier44). D’autre part la marche à pied est difficile à pratiquer la nuit. 

Les pistes cyclables : 

Dans le cadre du contrat de déplacements avec la METRO, les pistes cyclables devraient offrir une 
bonne continuité depuis Echirolles vers Grenoble. La cité Viscose est particulièrement délaissé avec 
l’absence totale d’un site sécurisé réservé à la circulation à vélo. Un schéma de développement des 
pistes cyclables devrait être réalisé sur Viscose permettant le raccordement au réseau de pistes 
cyclables.  

Les transports en commun : 

La cité Viscose est très défavorisée, ne se trouvant dans aucune zone d’influence d’un arrêt de bus 
(dans un rayon de 200 mètres). L'implantation d'une desserte de transports en commun est envisagée, 
ce qui pourrait faciliter des échanges inter-quartiers et inter-communals. 

2.4.1.2 Axes et trafic 

La discontinuité des voiries réellement publiques et de celles qui, malgré leur utilisation de fait en 
voiries publiques restent dans le domaine privé ou parapublic, est une particularité du quartier et 
constitue un point sensible puisqu’à l’origine de mécontentements des habitants. 

De plus, le canal de fuite de l’E.D.F. isole la cité Viscose et la met quelque peu en situation de recluse. 
Par ailleurs, les impasses sont assez présentes dans le quartier révélant un réseau visant à protéger du 
trafic certains secteurs à vocation d’habitation. 

                                                      
44 Aktis 2001, page 54 
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2.4.2 Intégration 
2.4.2.1 Gestion de l’espace 

Le problème du secteur Ouest 

Le secteur ouest est tout d’abord coupé du reste de la ville par deux axes de circulation parallèles et 
contigus suivant pratiquement une droite nord-sud (dont la voie ferrée). 

Il n’existe pas d’axes traversant le secteur de part en part malgré la présence de nombreuses voiries 
créant une succession de carrefours le long du cours Jean Jaurès. Toutes les transversales sont en 
baïonnette.  Seules les voiries extérieures au quartier effectuent véritablement une traversée mais elles 
renforcent par là-même l’impression d’isolement impénétrable des quartiers ouest, entourés de voiries.  

 

SYNTHESE PAR OBJECTIF ET CIBLE DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Les enjeux de développement durable du quartier de la Viscose seront établis à partir d’une analyse 
des différentes cibles et objectifs de développement durable 

Des indicateurs de suivi seront aussi établis à partir de chaque objectif et cible de développement 
durable que nous avons identifiés au tout début de l’étude, de façon générique comme devant être des 
préoccupations fortes pour le développement durable d’un quartier.  

A partir de cette analyse par cible, les principaux enjeux du quartier et les indicateurs pertinents de 
développement durable pourront être retenus pour mettre en place une politique de suivi des actions. 

Les cinq objectifs de développement durable et les 21 cibles définis dans le cadre du projet HQE2R 
servent de fil conducteur pour le diagnostic comme pour élaborer le système d’indicateurs. 

 

Objectif : Préserver et valoriser l’héritage et les ressources 

Cible 1: Réduire la consommation d’énergie et améliorer la gestion 
énergétique 
Réduire les consommations d’énergie afin de réduire leur coûts est un enjeu important pour les 
habitants.  

A Viscose, le parc de logements constitue l’essentiel des bâtiments et la consommation d’énergie 
comme la dépense pour l’ensemble des logements de la cité Viscose pourraient faire l’objet d’un 
suivi. Il est également important de repérer les actions en faveur des énergies du futur que sont les 
énergies renouvelables.  

Cible 3 : Eviter la consommation d’espace et améliorer sa gestion 
Consommation et Gestion de l’espace  

- Friches : Afin de limiter l’étalement urbain et de préserver la biodiversité il est nécessaire 
d’économiser l’espace. Utiliser les surfaces abandonnées et en friche doit être une préoccupation 
essentielle pour une utilisation durable des sols. Les nouveaux bâtiments pourraient être construits sur 
des friches réhabilités ou des sites précédemment pollués et décontaminés. D’autres usages sont 
possibles pour le sport, le loisir, ... 
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- Occupation des sols : Une analyse des documents d’urbanisme et des permis de construire doit 
permettre d’évaluer dans quelle mesure des prescriptions sont prises pour favoriser les cibles 
suivantes : 

- La préservation du patrimoine : naturel, architectural, historique, archéologique,… 

- les économies d’énergie, 

- les économies et la qualité de l’eau, 

- l’utilisation de matériaux locaux ou de matières premières secondaires (recyclées), 

- la gestion des déchets, 

- la prise en compte des éléments naturels dans la construction (orientation, paysage, 
morphologie urbaine,…), 

- l’adaptabilité des process et des choix. 

Objectif : Améliorer la qualité de l’environnement local 

Cible 9: Améliorer la sécurité et la gestion des risques  
Sécurité : la sécurité routière aux entrées du quartier est une nécessité. 

Gestion du risque : Le quartier Viscose est concerné par les risques de coulées torrentielles, ce 
problème étant limité avec la protection offerte par la digue sur le Drac. 

 Objectif : Améliorer la diversité  

Cible 13 : maintenir ou renforcer la diversité de la population. 
Diversté sociale et économique  

Le quartier Viscose est marqué par une concentration de familles en difficulté ou ayant de bas revenus. 
Toutefois, les populations entrant aujourd’hui dans la cité Viscose ne sont pas très différentes de celles 
entrant dans l’ensemble du parc de l’OPAC. 

Si une plus grande mixité est à rechercher, c’est sans doute dans le statut du logement. La cité Viscose 
est un quartier de logements sociaux et la diversité doit être recherchée à ce niveau : diversifier l’offre 
de logements. 

Diversité Intergénérationnelle 

Le quartier Viscose a une population relativement jeune par rapport à celle d’Echirolles et la 
répartition par âge ne constitue pas un enjeu spécifique pour le quartier. 

Cible 14 : maintenir ou renforcer la diversité des fonctions. 
Le quartier Viscose est devenu uniquement un lieu résidentiel et l’absence de commerces et d’activités 
contribue largement à l’isolement du quartier et au rôle dominant de la voiture.  

Des projets d’aménagement doivent chercher à intégrer de nouveaux commerces ou de nouvelles 
activités. 

Diversité des équipements locaux publics et services publics  

Cette diversité n’existe pas dans la cité Viscose. Des équipements publics de proximité seraient 
nécessaires tels que : 

- une école maternelle et primaire, 

- une poste 
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- une maison de services publics (avec un ou plusieurs services déconcentrés de la ville). 

Diversité des espaces public ouverts  

A Viscose , les espaces verts sont une richesse indéniable et deux enjeux peuvent être mis en 
évidence :  

- l’un concerne le maintien de la perméabilité du quartier pour les piétons ; la 
résidentialisation proposée ne doit pas réduire la qualité des cheminements piétons existants ; 

- le second est de maintenir la qualité des espaces verts – qualité paysagère et qualité d’usage – 
avec la formalisation des jardins potagers, la qualité des jardins privatifs,… 

Cible 15 : Maintenir ou renforcer la diversité de l’offre de logements 
La cité Viscose possède à ce jour 100 % de logements sociaux, ce qui ne fait du quartier un espace où 
la mixité sociale est par définition très limitée. Diversifier l’offre de logements est donc un enjeu 
important. 

Objectif : Améliorer l’intégration  

Cible 16 : Augmenter les niveaux d’éducation et la qualification des emplois 
Ecole Primaire et secondaire : le taux de réussite au baccalauréat dans le secteur est fortement inférieur 
à celui de l’agglomération. Les taux de retards scolaires enregistrés témoignent de certaines difficultés 
d’accès au savoir et d’insertion des jeunes dans un cercle de réussite scolaire. L’absentéisme au 
collège pourrait être surveillé..  

Cible 17 : Favoriser l’accessibilité de la population aux  services et 
équipements de la ville au moyen de moyens de transports efficaces et peu 
onéreux 

Cible 18: Améliorer l’intégration du quartier dans la ville  

Cible 19: Eviter les déplacements contraints et améliorer les infrastructures 
pour les circulations douces ou peu polluantes 
Modes de circulations douces et transports collectifs : A Viscose, le problème de la marche à pied est 
la sécurisation des sorties du quartier. Pour le deux roues, c’est la raccordement au réseau de pistes 
cyclables existantes ; enfin pour les transports en commun, c’est l’accès aux arrêts de bus, pour les 
deux lignes qui permettent d’aller l’une au centre d’Echirolles et l’autre au centre de Grenoble. 

Conditions de déplacement dans le quartier : A Viscose, le problème se pose notamment le long des 
quais du canal qui peuvent notamment servir comme chemin piéton principal pour sortir du quartier. 

Objectif : Renforcer le lien social 

Cible 20 : Renforcer la cohésion sociale et la participation  

Cible 21 : Améliorer les réseaux de solidarité et le capital social 
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ETAT DES LIEUX 

Périmètre du quartier  
L’objectif du diagnostic est de réaliser une évaluation générale du développement durable du quartier 
en analysant les indicateurs incontournables liés aux 5 objectifs et 21 cibles de développement durable  
– et une évaluation spécifique des aspects du développement durable en relation avec les objectifs 
locaux considérés comme prioritaires par la collectivité locale. 

 

Les objectifs prioritaires identifiés lors de la phase préliminaire sont les suivants: 

• Amélioration de la qualité urbaine 

- Améliorer le système de communication en favorisant une mobilité durable.  

- Contrôler l’impact de la circulation sur l’environnement.  

- Créer un parking pour freiner la circulation des véhicules aux abords de la ville.  

- Optimiser les pistes cyclables et les voies piétonnes, en reliant le centre ville avec les espaces 
verts sur les lacs. 

• Amélioration de la qualité sociale et culturelle 

- Améliorer la qualité de vie.  

- Stopper l’émigration de la population. 

• Préservation de la qualité de l’environnement urbain et architectural  

- Préserver la qualité urbaine et architecturale. 

- Améliorer la qualité de l’environnement et le développement durable de l’espace bâti. 

1.   Les spécificités de la ville de Mantoue  
La ville de Mantoue est située dans la partie centrale de la vallée du Pô, au milieu de deux grands axes 
de circulation :  de l’est vers l’ouest, reliant Venise et Bologne à Milan, du nord au sud du col du 
Brenner à Bologne. 

La ville, chef-lieu de province, compte actuellement moins de 50 000 habitants ; la tendance 
démographique des dernières années affiche une diminution constante, qui a commencé au début des 
années 60 (lors du recensement de 1961, la population de Mantoue comptait 60 000 habitants). Dans 
les années à venir, une inversion de cette tendance est impossible à envisager. Des études récentes 
prévoient, pour les dix prochaines années, que le nombre d’habitants se stabilisera autour de 40 000. 

Parallèlement, dans les quatre municipalités de l’arrière-pays, la population a constamment augmenté, 
contrecarrant le déclin enregistré dans le chef-lieu. Si nous considérons la population de “Mantoue et 
de sa périphérie” (somme de cinq municipalités), il s’agit d’une une ville de taille moyenne avec une 
population d’environ 90 000/100 000 habitants. 

Cette situation stationnaire est principalement due à une insuffisance très marquée des infrastructures, 
à un système économique et productif ancien, à un centre ville qui n’a pas eu la capacité de développer 
son rôle potentiel d’attraction et de service pour le territoire environnant. Ces aspects négatifs sont 
contrebalancés par des aspects positifs : un environnement naturel unique en son genre, un centre ville 
historique doté de valeurs culturelles et artistiques remarquables, une prospérité généralisée et une 
dimension humaine qui a toujours garanti une qualité de vie élevée. 

Le développement économique de Mantoue s’est articulé, jusque dans les années 50, autour de 
l’agriculture et la ville a gagné la campagne, comme on peut le constater sur les plans historiques 
reproduisant Mantoue et ses environs. 
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A partir de 1946, les premières installations industrielles se sont établies dans la zone de Virgiliana, 
desservie par le chemin de fer et la gare de marchandises de Frassine et que l’on peut rejoindre par 
voie fluviale, par le Pô et son affluent la Mincio. Les plus importantes sont une raffinerie pétrolière, 
une usine pétrochimique ainsi qu’une industrie mécanique/ métallurgique. 

Les spécificités et les objectifs de la ville de Mantoue :  

• La population du centre ville historique de Mantoue a baissé de 10% au cours des dix dernières 
années, ses habitants se déplaçant vers des centres plus petits de l’autre côté des lacs qui entourent 
Mantoue. La municipalité compte trouver des solutions et des propositions d’aménagement du 
centre ville historique qui inverseraient cette tendance. Parmi ces propositions, citons celle qui 
consiste à offrir une qualité urbaine et architecturale élevée grâce au développement de critères de 
développement durable appliqués au quartier et au centre ville : réhabiliter les quartiers dans le 
sens d’un développement durable, offrant une meilleure qualité de vie. 

• Les déplacements vers l’extérieur de la ville, et leur nombre plus important encore qui va vers le 
centre ville, se font pour la plupart en voiture. Résoudre les problèmes de circulation implique 
d’essayer d’étudier des politiques en faveur d’une mobilité durable. 

• L’âge moyen des habitants augmente, et une politique en faveur d’une meilleure qualité de vie ne 
peut faire autrement que d’envisager la possibilité d’offrir plus de services sociaux aux personnes 
âgées et un meilleur accès aux services, notamment via “une réhabilitation durable” des zones 
urbaines (rues piétonnes faciles d’accès, plus sures et mieux protégées de la circulation des 
véhicules, etc.). 

2.   Caractéristiques du quartier 
Le quartier “S. Leonardo – Porta Mulina” : 

- Population : 2 076 habitants en  2002 (4,31% de la population de Mantoue), 

- Superficie : 236.643 m2. 

- Logements : 941 (21 213 dans la ville) 

Le quartier de S. Leonardo se trouve dans la partie nord du centre historique, dans l’angle formé par 
les lacs supérieurs et celui du milieu entourant la ville ; au niveau de Porta Mulina converge toute la 
circulation provenant du nord vers la ville. 

Trois lacs entourent Mantoue et trois ponts relient la ville avec les territoires du nord et de l’est ; toute 
la circulation provenant du nord doit passer par Porta Mulina. 

La zone examinée comprend le quartier de San Leonardo, qui mérite bien son nom, avec un monument 
historique mineur d’origine médiévale gravitant autour de l’église du même nom. Elle s’étend d’un 
côté vers Piazza Virgiliana, entourée de bâtiments érigés au 19ème siècle, et de l’autre jusqu’à Porta 
Mulina, un point de convergence important pour entrer dans la ville. Près de cette porte, un travail 
substantiel de démolition et de reconstruction a été réalisé dans la période de l’après-guerre, donnant 
naissance à des sièges d’administration et les cliniques de la Commission Sanitaire Locale et l’Institut 
Gériatrique qui accueille de nombreuses personnes âgées. L’étude a également porté sur l’ensemble 
des bâtiments bordé par les places Piazza d’Arco et Piazza S. Giovanni, elles aussi reconstruites 
pendant la période de l’après-guerre avec des logements sociaux.  

Cet ensemble de bâtiments est desservi par des services de proximité (maternelle, école primaire et 
bureau de poste), l’espace vert de Piazza Virgiliana et des commerces de détail. 
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2.1 Population 
La population du quartier compte 2 076 habitants, ce qui représente 4,31% de la population de la ville 
de Mantoue dans son ensemble. 

Parmi ces 2 076 habitants du quartier S Leonardo – Porta Mulina,  9,58 % ont moins de 14 ans, un 
chiffre proche de la moyenne de la ville de Mantoue dans son ensemble (9,56%). 

Par contre, 28,8% des habitants ont plus de 64 ans, un chiffre plus élevé que celui de la ville (25,42%). 

Autre chiffre significatif : le faible pourcentage d’actifs parmi les habitants du quartier, 38,15 % contre 
59,58% pour la ville. 

Le quartier possède un pourcentage relativement élevé d’habitants bénéficiant des revenus sociaux 
minimum : 2,89%, soit près de trois fois celui de la ville (1,05%). 

Le pourcentage d’habitants n’appartenant pas à l’UE et vivant dans le quartier de S. Leonardo – Porta 
Mulina (6,45%) est presque le double de celui de la ville (3,62%).  

2.2 Logements 
Près de 4,9% des logements du quartier S. Leonardo – Porta Mulina sont vides, un pourcentage 
légèrement supérieur à celui de la ville (4,36%). 

Le pourcentage de logements sociaux dans le quartier S. Leonardo – Porta Mulina (17,64%) est 
supérieur à celui de la ville (12,03%). 

Le rapport entre l’offre et la demande de logements sociaux dans le quartier et dans la ville est 
similaire (1,51 pour S. Leonardo,  1,36 pour Mantoue). 

Il faut mentionner la présence, à S. Leonardo, d’un ancien couvent de l’ordre des Capucines et d’un 
ancien hôpital militaire, l’actuel Palazzo del Mago, appartenant à la municipalité, qui héberge 
actuellement 84 familles. 

De nombreux bâtiments du quartier sont des bâtiments historiques et 17,07% de l’ensemble des 
bâtiments du quartier sont protégés par la Superintendance des Ressources Artistiques et 
Architecturales ainsi que par des réglementations nationales (L.490/1999, ex L.1089/39). 

Le quartier de S.Leonardo a près de 13% de ses logements qui sont considérés comme indécents, 
tandis que 14,07% des bâtiments nécessitent une réhabilitation. 

2.3 Equipements et services 
La présence de services publics dans le quartier de S. Leonardo – Porta Mulina est considérée comme 
satisfaisante, étant donné que l’ensemble de la population se trouve à moins de 300 mètres soit d’un 
service, soit d’un arrêt de transport en commun lui permettant de l’atteindre. Les espaces publics sont 
nombreux : 18,56 m2 par habitant. 

74,42 % des bâtiments publics sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les services publics 
et espaces verts sont nombreux et bien répartis (les services sont situés pour la plupart à une distance 
de moins de 300 m). 

Les espaces publics du quartier sont de bonne qualité, seuls 1,91% d’entre eux sont dégradés.  

2.4 Activité économique 
Il y a peu de commerces de détail dans le quartier. 

2.5 Parcs et jardins 
Le quartier est doté d’un très grand espace vert (Piazza Virgiliana) ouvert au public et qui dessert non 
seulement le quartier, mais aussi toute la ville. 
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2.6 Voirie et circulation 
Mantoue est entourée par trois lacs et trois ponts traversent la ville; toute la circulation venant du nord 
doit passer par le goulot d’étranglement de la Porta Mulina. 

Le quartier, situé dans la vieille ville, est caractérisé par un réseau de rues étroites, pour la plupart 
pavées.  

Seules certaines rues qui traversent le quartier souffrent de problèmes de circulation (Via Porto, Via 
XXV Aprile, Via Finzi, Via Portazzolo, etc.). Le quartier dans l’ensemble n’est pas traversé par des 
flux importants de circulation. Des contraintes de circulation concernent 37% de la voirie. 

Par contre, il n’existe pas de voies réservées aux bus, de rues piétonnes ni de pistes cyclables. 

2.7 Polarité et attractivité 
Un pôle d’attraction majeur de S. Leonardo est le vaste espace vert public de Piazza Virgiliana, l’un 
des grands espaces verts qui dessert non seulement le quartier mais aussi toute la ville. 

A l’heure actuelle, le quartier se trouve en dehors des routes touristiques et est peu visité, même par les 
habitants de Mantoue (sauf la Piazza Virgiliana). 

Etant donné leur intérêt architectural et historique, certains bâtiments privés du quartier doivent être 
protégés et valorisés mais ils sont en mauvais état. 

2.8 Gestion de l’espace 
Tout le quartier se trouve dans une zone à protéger car il s’agit d’une zone de haute valeur 
architecturale et culturelle (zone A) pour laquelle des objectifs de protection du patrimoine ont été 
définis. S. Leonardo est l’un des plus anciens quartiers de la ville. 

Tous les bâtiments doivent être réhabilités conformément aux réglementations spécifiques au 
patrimoine de grande valeur historique et architecturale, en préservant le paysage et le confort visuel. 

2.9 Environnement 
Gestion des ressources 

Actuellement, il n’existe pas de bâtiment public ou privé dans le quartier doté d’installations 
permettant l’utilisation de l’énergie renouvelable, ni de bâtiments branchés sur le réseau de chaleur ou 
sur des centrales à haut rendement. 

Il n’existe pas d’action, dans le quartier, en faveur de la réhabilitation ou de la construction de 
bâtiments publics ou de bâtiments subventionnés intégrant des préoccupations de développement 
durable. 

Les réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement sont en très mauvais état (comme on peut 
également le voir d’après la consommation élevée d’eau dans le quartier, qui est de 154,8 m³ par 
personne et par an, à comparer à une moyenne de la ville de 108 m³ par personne et par an, du fait de 
nombreuses fuites).  

Il n’y a aucune valorisation des eaux pluviales. 

Le système d’éclairage public est inadéquat et obsolète. De nombreuses parties du quartier ne sont pas 
éclairées. 

Pour ce qui est du sol, 73% de la zone non construite sont imperméabilisés.  

La maintenance des réseaux est très fréquente (1 opération tous les 20 jours contre 1 tous les deux 
mois en moyenne sur la ville pour les réseaux d’eau et de gaz). 

Il n’y a eu à ce jour, aucune démarche type HQE, favorisant le recyclage ou la valorisation des déchets 
de chantier comme des produits ou équipements en fin de vie. 
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La collecte sélective des Ordures Ménagères n’est pas encore organisée mais des bornes d’apport 
volontaire sont à la disposition des habitants. 

Qualité de l’environnement 

La qualité de l’air dans le quartier peut être considérée comme plus que satisfaisante, ceci étant dû au 
fait que la circulation des véhicules est limitée à un petit nombre de rues (Via Porto, Via XXV Aprile, 
Via Finzi, Via Portazzolo et quelques autres). 

Les niveaux de nuisances sonores ne sont pas particulièrement élevés lorsqu’ils sont calculés en 
moyenne horaire sur une journée. Néanmoins, on constate des pics dus à la circulation de véhicules 
motorisés sur les rues pavées du quartier. 

Le quartier n’est pas sujet à des risques naturels et n’est intégré à aucun des Plans d’Evacuation prévus 
pour les zones à risques (inondation du aux lacs). En outre, il n’est pas exposé aux risques 
technologiques (le quartier est particulièrement éloigné de l’usine pétrochimique de Lunetta – 
S.Giorgio). 

2.10 Vie sociale 
Aucun problème d’école buissonière n’a été enregistré dans le quartier. 

Le taux de criminalité (y compris le vol) est particulièrement bas comparé à celui de la ville : 1,9 
crime/habitant/an pour la ville et seulement 0,6 par habitant et par an pour le quartier. 

Il n’existe pas d’activités de loisirs ou culturelles dans le quartier, à l’exception de celles organisées 
par la paroisse. On constate une absence d’événements attractifs (ce n’est que récemment que des 
activités liées au fameux Festival de la Littérature ont été organisées dans le quartier) comme 
d’activités inter-quartiers intégrant les habitants du quartier. 

 

DIAGNOSTIC 

3.  Potentialités du quartier (points forts) 
Les potentialités ou points forts sont présentés dans une synthèse analysée par élément du quartier 
selon la première grille d’analyse élaborée (cf. page 27) : 

3.1 Espaces résidentiels 
• Patrimoine architectural et historique d’une grande valeur 

• Proportion élevée d’habitants issus de pays n’appartenant pas à l’U.E. 

• Bonne intégration sociale 

• Absence presque totale de criminalité 

3.2 Espaces bâtis non résidentiels 
 

• Bonne dotation de services 

3.3 Espaces non bâtis  
 

• Espaces verts (Piazza Virgiliana) importants 

• Bonne dotation de services 

• Bon état des espaces publics 
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3.4 Infrastructures (réseaux et mobilité)  
 

• Caractéristiques urbaines (revêtement des routes, etc.) de grande valeur historique. 

4. Dysfonctionnements du quartier (Problèmes ou points faibles) 
Les dysfonctionnements ou problèmes sont également présentés dans une synthèse analysée par 
élément : 

4.1 Espaces résidentiels 
• Proportion élevée d’habitants âgés 

• Dépeuplement du centre 

• Proportion significative de bâtiments nécessitant une réhabilitation  

4.2 Espaces bâtis non résidentiels  
• Demande croissante de services d’assistance aux personnes âgées 

• Peu de commerces de détail  

• Faible pourcentage d’actifs (peu d’activités économiques dans le quartier) 

4.3 Espaces non bâtis  
• Manque de parkings pour les habitants du quartier. 

4.4 Infrastructures (réseaux et mobilité)  
• Les trottoirs sont très étroits ou absents 

• Les réseaux sont vieux et nécessitent un entretien fréquent, surtout le système 
d’assainissement (nombreuses fuites et coût élevé pour l’adduction d’eau) 

• L’éclairage des rues est archaïque et pas toujours approprié. 

5. Principaux enjeux pour le quartier  
Le diagnostic a permis d’identifier 4 enjeux principaux pour le quartier : 

• Préserver et valoriser le patrimoine architectural bâti 

• Favoriser une mobilité durable et l’accessibilité des services  

• Améliorer l’intégration entre les différents sous-quartiers  

• Maintenir et renforcer la diversité de la population 

 

5.1 Préserver et valoriser le patrimoine de bâtiments architecturaux  
Préserver le patrimoine architectural et historique, pour stopper la dégradation du quartier et de ses 
bâtiments, inverser la tendance actuelle d’abandon du quartier et réduire la vacance sont des enjeux 
majeurs pour le quartier. 

Cette réhabilitation doit cependant se faire pour les habitants actuels du quartier et il s’agit de veiller à 
ce que l’augmentation de la valeur foncière et patrimoniale n’ait pas pour conséquence le 
remplacement de la population actuelle par une population plus aisée… 
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5.2 Favoriser une mobilité durable et l’accessibilité aux services 
L’un des objectifs est de favoriser une mobilité durable : la valorisation architecturale et urbaine du 
quartier doit aller de pair avec des exigences en termes d’accessibilité et de convivialité pour les 
piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. 

Parallèlement, il faut réduire la circulation (Via Porto, Via XXV Aprile, Via Finzi, Via Portazzola et 
les autres), contrôler les impacts sur l’environnement, trouver une solution au problème de 
stationnement. 

5.3 Améliorer l’intégration entre les différents sous-quartiers 
Parallèlement à l’objectif de favoriser l’accessibilité aux services du quartier, il serait également 
nécessaire de rendre accessibles les services situés dans d’autres parties de la ville, mais qui desservent 
l’ensemble de la ville ; d’identifier des voies de connexion (les rues piétonnes et les pistes cyclables) 
entre les quartiers et les espaces de rencontre ou de loisir sur les lacs ; également, dans un deuxième 
temps, de prévoir des actions à caractère culturel et de loisirs favorisant l’attractivité du quartier 
(comme les événements organisés dans le quartier pendant le Festival della Letteratura en 2002). 

5.4 Maintenir et renforcer la diversité de la population 
Au vu de la proportion élevée d’habitants âgés, et d’une très forte concentration d’immigrants, il faut 
identifier des actions de réhabilitation qui améliorent la mixité sociale dans le quartier en attirant 
d’autres groupes de population (jeunes couples, célibataires, etc.). 

6.  Questions en suspens… 
1. Quelle priorité : réhabilitation ou réhabilitation «durable» ? 

Etant donné la valeur élevée du patrimoine architectural du quartier et l’urgence de le protéger et de le 
conserver, la priorité est-elle la réhabilitation «durable» des bâtiments plutôt que la réhabilitation 
traditionnelle du patrimoine ? En effet celle-ci, de plus grande ampleur, risque de nécessiter trop de 
temps et d’énergie du fait de l’inadaptation des structures administratives… Sans doute faudrait-il 
combiner des actions de faible ampleur sur quelques bâtiments à des actions de plus grande envergure. 

Différents aspects doivent être mis en avant : 

• L’adaptation de la réglementation nationale et locale est indispensable…Les réglementations 
locales ne sont pas encore adaptées (par exemple l’installation de panneaux photovoltaïques ou 
solaires implique une augmentation du volume du bâti).  

• La nécessaire création de mesures incitatives : les actions de réhabilitation durable impliquent des 
coûts de mise en oeuvre accrus. Quels avantages peuvent contrebalancer cette augmentation des 
coûts ? (des encouragements fiscaux ? des avantages financiers ? la simplification des procédures 
d’autorisation ? une valeur marchande accrue de la propriété? des atouts en termes d’image pour 
les promoteurs de projets «durables» ? 

• Des actions concertées impliquant à la fois les secteurs public et privé sont incontournables. 
L’efficacité des initiatives du secteur privé est subordonnée à une série de mesures publiques 
(réseaux de distribution, circulations douces et transports publics, etc.).  

• Partenariat public privé et participation des habitants et usagers : de même, l’efficacité des actions 
de réhabilitation durable est subordonnée au partenariat entre le secteur public et privé 
(administration publique, propriétaires, concepteurs, promoteurs) qui doit convenir d’objectifs 
communs prenant en compte leurs divers intérêts et exigences. 

2.  La densité : une valeur ou un problème? 

Une densité de logements élevée peut certainement être considérée comme avantageuse en termes de 
contribution à l’économie d’énergie. La densité élevée des logements dans les villes européennes a 



Le diagnostic partagé de développement durable à l’échelle du quartier  HQE2R 

 66

une signification historique et culturelle mais elle constitue un problème important pour la mobilité 
(augmentation de la circulation dans les vieux centre-ville, émissions polluantes plus importantes, 
coûts de transport plus importants). Quelle est la densité idéale? 

3. Comment concilier la préservation du patrimoine archéologique et historique et une mobilité 
durable (à pieds, à bicyclette)? 

D’un côté, il faut favoriser la mobilité et l’accessibilité, mais, de l’autre, il faut prendre des mesures 
pour conserver et protéger les éléments de valeur. 

 Exigences liées à la mobilité : 

• Améliorer l’accessibilité pour les usagers à mobilité réduite (trottoirs trop étroits et / ou occupés 
par des voitures, surface pavée de la route, …) 

• Réduire les pollutions sonores dues à la circulation des véhicules sur les pavés. Que faudrait-il 
éliminer : les voitures ou les pavés ? 

 Exigences liées à la protection du patrimoine : 

• Conserver les matériaux du réseau routier : pavés 

• Protéger les caractéristiques des rues typiques du centre ville (hauteur et largeur des trottoirs, etc.) 

Est-il possible d’élargir les trottoirs et / ou de réduire l’irrégularité des pavés sans compromettre la 
valeur esthétique et historique ? 

4. Eliminer les voitures. Espace pour le stationnement ou moins de voitures ? Les parkings 
doivent-ils être réservés aux résidents ou être à la disposition de tous les habitants et usagers de 
la ville? 

• Une solution pourrait être la création d’un parking souterrain sous la piazza Virgiliana. Un tel 
parking desservirait les habitants, évitant le stationnement non autorisé sur les trottoirs, et pourrait 
être utilisé pour les usagers du centre ville qui utilisent actuellement les zones de stationnement 
sur la rive du lac. 

• L’expérience passée en matière de construction de nouveaux parkings souligne que les résidents 
ont tendance à y être hostiles. Ils craignent que la nouvelle zone de stationnement, n’étant pas 
réservée à leur usage exclusif, attire encore plus de circulation et de pollution dans le quartier. Des 
débats publics semblent nécessaires.. 

•  Actuellement il existe un parking de trois étages près de la zone historique et un certain nombre 
d’emplacements n’est pas encore vendu. Avant de proposer de nouvelles solutions, il serait donc 
nécessaire d’analyser les raisons de cet échec : Le parking est-il trop éloigné des domiciles des 
personnes ? Existe-il vraiment un besoin de stationnement ? Est-ce que le parking envisagé dans le 
plan détaillé concernant la Porta Mulina (en cours d’adoption par la municipalité) répond aux 
exigences de stationnement identifiées dans le diagnostic ? 



Le diagnostic partagé de développement durable à l’échelle du quartier  HQE2R 

 67

HQE2R 
Réhabilitation durable des bâtiments                         VILLE DE BARCELONE 
Pour des quartiers durables 
Contract n° EVK4 – CT – 2000 – 00025   

 

 

 

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU QUARTIER BON 

PASTOR A BARCELONE 
 

Octobre 2002 

 

Albert CUCHI  

Noemí  GRANADO 

Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya (ITeC); Environment and 
Construction Line 

 

 



Le diagnostic partagé de développement durable à l’échelle du quartier  HQE2R 

 68

SOMMAIRE 
 

ETAT DES LIEUX ............................................................................................69 

1. Présentation du quartier.......................................................................................... 69 

1.1 Population .................................................................................................................. 69 

1.2 Logement .................................................................................................................... 70 

1.3 Installations et services .............................................................................................. 70 

1.4 Activité économique ................................................................................................... 70 

1.5 Les parcs et les jardins............................................................................................... 70 

1.6 Voirie et circulation ................................................................................................... 70 

1.7 Infrastructures ............................................................................................................ 71 

1.8 Activité sociale ........................................................................................................... 71 

DIAGNOSTIC....................................................................................................71 

2. Potentialités du quartier (points forts) ...................................................................... 71 

2.1 Espaces  résidentiels .................................................................................................. 71 

2.2 Bâtiments non-résidentiels et activités ....................................................................... 71 

2.3 Espaces non-bâtis....................................................................................................... 71 

2.4 Infrastructures ............................................................................................................ 72 

3. Dysfonctionnements du quartier (points faibles) ..................................................... 72 

3.1 Espaces résidentiels ................................................................................................... 72 

3.2 Bâtiments non-résidentiels ......................................................................................... 72 

3.3 Espaces  non-bâtis...................................................................................................... 72 

3.4 Infrastructures ............................................................................................................ 72 

4. Principaux enjeux pour le quartier ........................................................................... 73 

4.1 Améliorer la qualité urbaine ...................................................................................... 73 

4.2 Améliorer la qualité de vie sur le plan social et culturel ........................................... 73 

4.3 Intégrer des préoccupations environnementales dans la construction et les 
documents d’urbanisme.................................................................................................... 73 

 

 

 

 
 



Le diagnostic partagé de développement durable à l’échelle du quartier  HQE2R 

 69

ETAT DES LIEUX 

1. Présentation du quartier 
Le quartier Bon Pastor45 a été construit à la fin des années 1920, afin d’héberger des personnes venues 
à Barcelone pendant l’Exposition Universelle de 1929 et qui s’étaient installées dans des bidonvilles. 
Comme les autres quartiers de l’époque, Bon Pastor était le résultat d’un programme de logements bon 
marché réalisé par la Commission du Logement du Conseil Municipal de Barcelone, devenue Conseil 
du Logement Municipal. 

Situés au nord de la ville de Barcelone, 781 de ces “logements économiques”, tels qu’ils ont été 
baptisés, ont été initialement construits près de vergers et de maisons d’ouvriers. Il s’agit de lots de 
forme orthogonale occupés par des maisons d’un seul étage, ayant chacune une superficie de 43 m2. 

Le quartier est délimité d’un côté par la rivière Besòs, qui était jusque très récemment l’un des cours 
d’eau les plus pollués de Catalogne, du fait d’unités industrielles qui longent ses rives en amont) et 
qui, au cours des dernières années, a été l’objet d’un projet de réhabilitation visant à restaurer la 
qualité de ses eaux et de son environnement. Une autoroute à quatre voies se trouve entre le fleuve et 
la ville, La Route du Littoral, qui n’est recouverte que sur deux sections, dont l’une est la partie 
traversant le quartier.    

Le quartier était à l’origine un îlot entre des zones industrielles et agricoles, une situation qui s’est 
maintenue jusqu’à présent avec un arrière-plan industriel. Sa structure particulière, ses bâtiments, la 
nature homogène de sa configuration urbaine et son isolement relatif ont «distingué» ce quartier dans 
le district et dans la ville. 

Bon Pastor fait partie du district administratif de Sant Andreu, érigé sur une ancienne installation qui a 
été absorbée par la croissance de Barcelone au 19ème siècle, bien que seulement une de ses rues soit 
actuellement reliée à cet ensemble à cause de la voie de chemin de fer. 

Le manque d’aménagement initial du quartier a été progressivement compensé par la création dans des 
zones périphériques d’équipements qui, compte tenu des petites dimensions du quartier, ont amélioré 
son accessibilité. Le quartier a ainsi conservé sa structure et est entouré par une «ceinture» de services 
éducatifs, commerciaux, sanitaires et sportifs. 

La situation actuelle du quartier est caractérisée, par des logements vieillissants de confort réduit 
depuis l’origine et impossible à agrandir du fait des petites cours entre les maisons, ces dernières 
présentant souvent des malfaçons. 

1.1 Population 

Le quartier Bon Pastor (BP) présente une pyramide des âges semblable à celle du district dont il fait 
partie, et plus généralement, à celle de la ville de Barcelone. La population âgée y est cependant plus 
élevée du fait de la taille des logements. 

L’origine culturelle des habitants du quartier est très semblable, dans sa distribution, à celle du reste de 
la ville, la seule différence étant une population d’origine non espagnole moins importante et une 
légère augmentation de la population d’origine non catalane. 

Le district compte au total 12 422 habitants (0,81% de la population de Barcelone) et 4 355 maisons 
(0,75% du total de Barcelone) et le quartier 2187 habitants et 781 maisons. 

Dans le quartier de BP, la densité est de 59 habitants par hectare, soit beaucoup plus faible que la 
moyenne de Barcelone qui est de 152 habitants par hectare, ce qui s’explique en partie par la 
superficie des maisons d’un seul niveau.  

                                                      
45 ZA pour le département statistique du Conseil Municipal 
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Le chômage, dans le quartier, s’élève à 11% et est considérablement plus élevé que les moyennes de la 
ville et du district qui sont respectivement de 7,4% et 7,87%. De même le revenu moyen par famille 
est équivalent à 76% de celui de la ville.  

1.2 Logement 
Le facteur le plus marquant sur le quartier est l’homogénéité des logements, malgré l’occupation des 
vergers derrière certains d’entre eux : maison d’un seul étage dotée de murs préfabriqués et d’un toit 
plat, avec une façade et une porte donnant sur la rue et une cour intérieure à l’arrière, la surface 
d’origine étant de 43 m2, avec une chambre à coucher. 

Ces maisons, du fait de l’absence de travaux de réhabilitation et parfois d’entretien, connaissent de 
graves problèmes d’humidité. 

Elles ne sont plus réglementaires du fait de leur taille, une famille moyenne étant constituée de 2,3 
personnes. 

Le manque de surface - et de possibilité d’agrandissement - ainsi que les défauts de construction, et 
l’absence de confort (chauffage par butane par exemple) ont considérablement abaissé leur valeur 
marchande, très en dessous de la moyenne de la ville, à 65% et à 75% de la moyenne du district. La 
valeur du terrain représente 50% de la valeur moyenne de Barcelone. 

1.3 Installations et services 
Le quartier est plutôt bien doté en installations se trouvant à une distance très raisonnable, car son 
périmètre comprend un marché, un centre de soins, des écoles primaires et secondaires et différentes 
installations sportives. 

L’accès aux autres équipements et services se fait à travers le reste du district via la route principale : 
un vaste centre commercial notamment. 

Le manque de commerces de détail est cependant difficile à combler du fait de la structure et de la 
taille des bâtiments existants. 

1.4 Activité économique 
Le quartier est monofonctionnel et uniquement résidentiel. Cependant de nombreuses activités, 
industrielles commerciales ou de services existent à proximité du quartier. 

1.5 Les parcs et les jardins 
Il n’y a pas d’espace vert ni de jardin dans le quartier, bien que les arbres qui longent les routes et les 
jardins autour de son périmètre ajoutent une certaine touche de verdure au quartier. 

A moins de 30 minutes à pieds se trouvent deux parcs relativement importants, le Park del Pegaso, 3,7 
Ha, et le Parc de la Trinitat, 7 Ha. Aujourd’hui, du fait de l’aménagement du lit de la rivière Besòs, 
cela offre un nouveau parc à l’échelle de l’agglomération.  

1.6 Voirie et circulation 

Le réseau routier du quartier sert uniquement à accéder aux maisons et ne fait pas partie du réseau 
routier municipal. 

A l’exception du périphérique Ronda, qui est recouvert à l’endroit où il traverse le quartier, les rues 
adjacentes ne sont pas suffisantes. Cependant trois lignes de bus – plus une ligne nocturne relient le 
quartier au reste de la ville. 

Les rues du quartier sont de véritables points de ralliement pour les gens du quartier. Cette tradition a 
notamment empêché la voiture d’instaurer sa loi, comme c’est le cas dans la plupart des rues du reste 
de la ville.  
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Cette tradition a par ailleurs généré un fort sentiment d’appartenance au quartier. La qualité, des 
trottoirs, insuffisants et archaïques, laisse cependant à désirer…. 

1.7 InfrastructureS 

Les infrastructures du quartier sont très dégradées, surtout le réseau d’assainissement et les conditions 
d’hygiène et de salubrité sont insuffisantes. 

1.8 Activité sociale 

La faible densité et la taille du quartier ne sont pas propices à des activités sociales très structurées, 
bien que par ailleurs des activités soient organisées dans le district, à une distance raisonnable.  

L’activité sociale la plus importante est la vie du quartier proprement dite. Cette vie de quartier s’est 
concrétisée par la création de deux associations de voisinage très actives, l’une d’elles se trouvant dans 
le quartier lui même. 

Malheureusement, cet esprit d’appartenance au quartier ne se traduit pas par une participation au-delà 
des limites du quartier, et le taux d’abstention aux dernières élections régionales a dépassé 52% de 
l’électorat, très au-dessus de la moyenne de Barcelone.  

DIAGNOSTIC 

2. Potentialités du quartier (points forts) 
Les potentialités du quartier, ou ses points forts,  sont présentés par éléments d’analyse : 

2.1 Espaces  résidentiels 

Malgré le faible niveau de qualité des maisons, le quartier présente quelques points forts qui méritent 
l’attention : 

- le sentiment d’appartenance au quartier est sans doute l’un de ses principaux points forts et la 
faible taille des logements rend cet état de fait indispensable à la survie du quartier.  

- la faible densité du quartier. Dans le cadre de la rénovation du quartier, augmenter la quantité 
des maisons permettrait non seulement d’accroître la superficie des maisons existantes, mais 
aussi d’attirer de nouveaux habitants et d’améliorer la diversité des habitants.  

2.2 Bâtiments non-résidentiels et activités 

Alors que l’absence de bâtiments non résidentiels est l’un des points faibles du quartier, cet aspect est 
contrecarré  par quelques points forts qui peuvent être exploités : 

- la position centrale du quartier dans l’aménagement urbain de Barcelone, et la proximité de quelques 
éléments structurants - le périphérique (Ronda), la rivière Besòs, le centre de shopping La Maquinista, 
etc. 

- la faible densité actuelle devrait permettre la création d’activités commerciales et notamment de 
commerces de détail ou de proximité. 

2.3 Espaces non-bâtis  
Les points forts des espaces non bâtis sont les suivants : 

- le maintien de la qualité environnementale du quartier, qui n’a pas été envahi par les voitures. La 
faible intensité de la circulation, et l’absence d’activités ont permis aux habitants de s’approprier les 
rues transformées en espaces de convivialité. 
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- une construction démolition permettrait de reconstruire des bâtiments sur plusieurs niveaux et de 
dégager des espaces pour des activités commerciales ou de service. 

2.4 InfrastructureS  
Leur vétusté rend incontournable leur renouvellement total. 

3. Dysfonctionnements du quartier (points faibles) 
Bien que la description du quartier ait déjà souligné les dysfonctionnements du quartier, ces points 
faibles sont répertoriés ci-après : 

3.1 Espaces résidentiels 

La fonction essentiellement résidentielle du quartier a été dévaluée par les inconvénients qui 
précisément caractérisent les maisons, et qui se reflètent dans les points faibles suivants : 

- Le manque de qualité des bâtiments. 

- la difficulté globale à résoudre le manque de qualité des logements. 

- la superficie des maisons, conséquence de la conception initiale, insuffisante pour mener une vie 
familiale conforme aux standards. 

- la présence de criminalité encouragée par la dégradation extrême de certaines parties des maisons. 
Cette insécurité dans le quartier affecte à la fois son image et son attractivité sans parler de la qualité 
de vie des habitants. 

- une population vieillissante. 

- le manque de diversité de l’offre de logements et l’absence de possibilité de les adapter aux 
différentes évolutions de la famille et aux différents types de besoins. 

3.2 Bâtiments non-résidentiels 

Les activités non résidentielles sont inexistantes dans le quartier qui n’est de ce fait pas attractif du 
tout pour les habitants d’autres quartiers.  

- le manque de liaisons avec le centre de la ville comme avec les autres quartiers du district. 

- l’insuffisance d’activités commerciales. 

- l’insuffisance des équipements et services sociaux et culturels. 

3.3 Espaces  non-bâtis  
Les espaces non-bâtis se réduisent strictement aux rues du quartier. Leurs points faibles sont les 
suivants : 

- manque d’espace public convenable et fonctionnellement diversifié. 

- le manque d’espace vert et une absence de zones et d’activités de loisirs. 

- le manque de qualité et de quantité d’équipements et services.  

3.4 InfrastructureS 

Les infrastructures du quartier sont l’un des majeurs points faibles du quartier.  

- de sérieux défauts dans les réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement affectent l’habitabilité 
des logements. 

- le manque de qualité des services. 
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4. Principaux enjeux pour le quartier 
Les principaux enjeux de développement durable du quartier. 

4.1 Améliorer la qualité urbaine 

Définie par l’intégration de Bon Pastor dans le district de Sant Andreu, l’amélioration des 
infrastructures routières et du transport public est importante pour atteindre cet objectif. 

Améliorer la qualité du paysage urbain en créant et en intégrant des espaces verts dans le quartier, via 
l’amélioration de la qualité de l’environnement. 

Créer des activités commerciales dans le quartier, en cherchant à offrir un service aux habitants du 
quartier ainsi qu’à attirer des habitants d’autres quartiers.  

L’enjeu consiste à augmenter l’attractivité du quartier pour le reste de la ville - via de nouvelles 
activités et la garantie de la sécurité (éradication de la criminalité) - condition sine qua non pour 
assurer sa survie. 

4.2 Améliorer la qualité de vie sur le plan social et culturel 
Equiper le quartier avec des aménagements sociaux qui contribueront à améliorer l’intégration des 
nouveaux arrivants dans le quartier. 

 Améliorer la diversité de la population du quartier (au niveau des revenus et de l’âge) en augmentant 
le nombre total de maisons.   

Des mesures préventives garantissant la sécurité des habitants sont aussi indispensables.  

4.3 Intégrer des préoccupations environnementales dans la construction et 
les documents d’urbanisme 
De nombreuses actions sont possibles, à Bon Pastor comme à Barcelone : 

- pour la gestion de l’eau : récupération des eaux pluviales; 

- pour les économies d’énergie : valorisation des énergies renouvelables; 

- pour les déchets : collecte sélective des ordures ménagères ; 

- pour la qualité de l’air : favoriser les transports en commun et les modes de circulation douce. 
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ETAT DES LIEUX 

1. Périmètre du quartier et sources statistiques 
Ce diagnostic concerne le quartier de ‘Raval’, couvrant une zone de 109,72 hectares (1,1 % de la 
superficie de Barcelone), considéré sur le plan statistique par le Département Statistique du Conseil 
Municipal comme une «ZEG» (grande zone statistique).  

La plupart des statistiques concernant la population sont extraites des statistiques municipales, 
lesquelles sont relativement récentes. Par ailleurs, la majorité des statistiques concernant les logements 
proviennent du ‘Recensement’ national, de 1991. Le recensement le plus récent, réalisé l’année 
dernière, n’a pas encore été entièrement publié. 

Les autres données proviennent des statistiques de l’Institut de Statistiques Catalan, des données 
extraites de rapports élaborés par Foment de Ciutat Vella / PROCIVESA et par différentes enquêtes 
publiques sur divers sujets (mobilité,…). 

Population : 37 498 habitants (2,49 % de Barcelone) / 2001 

Nombre de logement : 20 110 (73,5 % de Barcelone) / 1991 

2. Caractéristiques du quartier 

2.1. Situation 
Raval est l’un des quartiers qui configurent le District I de la ville de Barcelone, zone urbaine très 
dense et homogène, district qui rassemble les plus vieux quartiers de la ville, appelé Ciutat Vella (ce 
qui signifie ‘Vieille ville’ en Catalan), et est situé au coeur de cette dernière, parfaitement délimité par 
les vestiges de l’ancien mur construit au XIVème siècle. 

Raval est le quartier le plus récent du district, car en fait c’était une extension de l’ancienne ville 
médiévale.  

2.2. Limites géographiques 
Il est délimité physiquement par 4 boulevards principaux, suivant les vestiges des anciens murs. Vers 
le nord et vers l’ouest, la Ronda46 Sant Antoni et la Ronda Sant Pau séparent Raval d’Eixample, le 
nouveau district aménagé depuis la fin du XIXème siècle en dehors des murs. Vers le sud, la rue 
Parallel le sépare de Poble Sec et vers l’est, Les Ramblas, l’avenue la plus connue de Barcelone, forme 
la limite occidentale de la première vieille ville médiévale. 

2.3. Historique 
Le quartier est né à l’intérieur des murs de la deuxième ville, près de l’ancienne ville médiévale 
(‘Rabad’ signifie banlieue en arabe). Le deuxième mur a été construit au XIVème siècle quand 
Barcelone était encore une importante capitale commerciale de la Méditerranée. Jusqu’au XVIIème 
siècle, ‘Raval’ était encore un lieu de champs et de cultures. 

La croissance du quartier a commencé au XVIIIème siècle et a connu un développement important 
pendant la période industrielle : rien que de 1700 à 1850, la population s’est multipliée environ par 17. 
La construction de logements (très petits et en mauvais état) a eu lieu parallèlement au développement 
d’industries polluantes le long de rues étroites et sombres. Raval a été rapidement intégrée à l’intérieur 
des murs.  

                                                      
46 sorte de périphérique : Ronda veut dire rue circulaire. 
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A la fin du XIXème siècle, avec la démolition des murs et l’expansion de la ville, de 
nombreuses industries se sont déplacées en dehors du quartier et Raval est devenue une zone 
dégradée. Des gens pauvres venant de la campagne et d’autres régions de l’Espagne sont 
arrivés dans le quartier et ont occupé les logements vétustes.  
Au début du XXème siècle, la densité était réellement élevée, pouvant atteindre jusqu’à 
100 000 habitants, et le taux de mortalité était très important.  

2.4. La rénovation urbaine 
Depuis le début de la démocratie en Espagne (1979), le Conseil Municipal a fait des efforts 
considérables pour restaurer le quartier et l’intégrer dans la ville. Notamment pour démolir ‘les murs’ 
(ex remparts) qui séparent socialement le quartier de la ville. 

2.4.1.La situation avant la démocratie 

Le stock de logements était vraiment obsolète, 70 % avaient été construits avant 1900, 2 % étaient en 
cours d’effondrement, 7 000 n’avaient pas de sanitaires et seulement 10 % avaient un ascenseur. Par 
ailleurs, les canalisations étaient en mauvais état, la plupart des logements étaient encore alimentés en 
125 V et seulement 60 % bénéficiaient d’une alimentation en gaz. La quartier était en déclin. La 
structure commerciale était très endommagée et la vie dans le quartier était déplorable sur le plan 
social. 

2.4.2. Les outils de planification urbaine développés pour rénover le quartier. 

En 1976, le ‘Pla General Metropolità de Barcelona’ (Le Plan Général Métropolitain) équivalant du 
PLU français a été approuvé. Il proposait l’ouverture de grandes avenues à travers la vieille ville 
planifiée par Ildefons Cerdà à la fin du XIXème siècle, alors qu’il concevait l’extension de la ville 
moderne. 

En 1979, le premier conseil municipal démocratique a été élu et le processus de rénovation de la 
vieille ville a débuté avec l’élaboration de plans spécifiques pour la vieille ville, essayant d’aller au 
delà des orientations générales du Plan Général Métropolitain. 

En 1983 trois PERI (Plan Spécial de Réforme Interne) ont été présentés pour Ciutat Vella, dont un 
spécifique pour Raval. Après une longue période de discussions et deux périodes de débats publics, ce 
dernier a été approuvé en 1985. 
Les caractéristiques communes du PERI étaient les suivantes : 

1. Favoriser les opérations visant à ouvrir de nouveaux espaces dans une trame trop dense (créer 
de nouveaux espaces publics, améliorer la mobilité,...). 

2. Réaliser des opérations concrètes pour créer de nouveaux aménagements afin de résoudre les 
problèmes importants de qualité de vie (écoles, centres de soins, centres sportifs, 
aménagements pour les personnes âgées, pour les jeunes,...) 

3. Développer un programme de construction de logements sociaux. En premier lieu, satisfaire 
les besoins créés par le développement de la planification urbaine, en relogeant les habitants 
concernés, et ensuite, à la fin de ce programme, disposer d’un nouveau stock de logements 
rénovés. 

Parallèlement à l’approbation du plan urbain, le conseil de la ville a développé le PAI (Pla 
d’Actuacions Integrals – Plan d’Action Intégrée), un plan global et plus ambitieux qui avait comme 
objectif principal l’amélioration de la qualité de vie dans ce quartier dégradé. Les 5 domaines 
principaux du Plan étaient l’urbanisme, l’action sociale, la sécurité, l’activité économique ainsi que les 
relations entre les habitants et l’image du quartier. 

En 1987 le vieux centre de Barcelone a été déclaré Zone de Rénovation Intégrée (Area of  Integrated 
Renovation - ARI) par le Gouvernement Catalan, une étape importante allant dans le sens de la 
rénovation réussie du quartier, et il devait ainsi bénéficier de subventions spécifiques pour la 
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rénovation des bâtiments privés et d’un partenariat important entre toutes les autorités compétentes en 
matière de planification. 

Depuis 1988, ‘Promoció de Ciutat Vella’ (de fait ‘Foment de Ciutat Vella’), un établissement public 
créé par le conseil municipal, est chargée de gérer la rénovation urbaine du quartier.  

2.4.3. La situation actuelle des opérations de rénovation 

L’année dernière (2001), plus de dix ans après la création de PROCIVESA (établissement public 
chargé de gérer la rénovation de tout le district de Ciutat Vella)  le plus important plan pour le quartier, 
le ‘Plan Central’, s’est terminé ; c’était la dernière étape d’un long parcours qui a programmé la 
démolition de nombreux logements obsolètes, la construction de nouveaux logements sociaux, le 
développement de nouveaux services et équipements (universités, musées,…), des aménagements 
pour les habitants, et de nombreux espaces publics de qualité,…. 

Seize ans après l’approbation du PERI, la plupart des opérations programmées ou prévues avaient déjà 
été réalisées. Le PERI avait planifié 236 opérations dans tout Ciutat Vella (107 nouvelles ont été 
ajoutées) et en réalité 92 % du total sont terminées, ce qui s’est traduit par la disparition de 500 
bâtiments (7,8 % du total) et par le déplacement des habitants dans de nouveaux logements mais sur le 
quartier pour la plupart d’entre eux. 
Les superficies libérées dans l’ensemble de Ciutat Vella (106 519 m² en 12 ans, représentant 2,3 % de 
la superficie du district) ont été dédiés à : 

- 57 252 m² pour créer de nouveaux espaces publics (rues et squares). 

- 26 163 m² pour créer de nouveaux aménagements pour les habitants et usagers de la ville. 

- 23 104 m² pour 52 nouveaux bâtiments de logements sociaux pour reloger les familles. 
Par ailleurs, le conseil municipal a consenti de gros efforts pour améliorer la qualité de l’espace public 
dans la vieille ville, requalifiant 80 % des rues et des squares. 

2.5.  Population 
La population de Raval comptait 37 498 habitants début 2001, soit 2,49% de la population totale de la 
ville de Barcelone et 42,2% de la population du district de Ciutat Vella (88 793 habitants). 

2.5.1. Densité  

La densité de la population, compte tenu du fait que la superficie du quartier est de seulement 1,1 Km²,  
est très élevée, atteignant 34 089 habitants / Km², soit plus de deux fois la densité de Barcelone (15 
195 h./Km²),  une des villes ayant la plus forte densité du monde.  

Cette densité élevée a décru considérablement avec la perte constante d’habitants depuis 1970 (plus de 
35 000), représentant une baisse de presque 50 %, soit quatre fois plus que l’ensemble de la ville, qui 
n’a diminué que de 13,74 %. 

Le niveau de densité le plus élevé se trouve dans la partie ouest du quartier, de la zone nord partant de 
la rue Joaquim Costa à la limite ouest du quartier (plus de 800 habitants / hectare) ainsi que sur la zone 
située à l’ouest de la nouvelle Rambla del Raval (entre 400 et 800 habitants / hectare). 

2.5.2. Diversité 

L’arrivée d’un grand nombre d’immigrants dans la ville est l’une des causes principales qui ont 
inversé la tendance de ces 30 dernières  années, et Raval a acquis 2 203 habitants en 2001 par rapport à 
2000. Raval ‘a hérité’ de presque 25 % de la croissance de la population de l’ensemble de la ville (9 
059), soit 10 fois plus que Barcelone au regard de la population (0,6 % et 6,2 %) et 22 fois plus en 
relation avec la superficie du territoire, ainsi que Ciutat Vella, qui a concentré 50 % des ‘nouveaux 
résidents’.  

Rien qu’entre 2000 et 2002 la population étrangère de Raval a augmenté de 80 %, représentant 34 % 
de sa population totale (19 % deux ans auparavant et seulement presque 7 % en 1996). 
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L’augmentation des étrangers étant plus ou moins la même à Barcelone, (de 3,57% en 2000 à 7,56 % 
en 2001) qu’à Raval et Ciutat Vella, elle est beaucoup plus évidente dans ces derniers par rapport au 
nombre total d’habitants (1 pour 25 habitants pour Barcelone et 1 pour 6 habitants à Raval). Par 
conséquent, Raval regroupe 12 % des résidents étrangers de Barcelone, soit 10 fois plus que Barcelone 
si l’on tient compte de la superficie du territoire. Raval concentre le plus grand nombre d’immigrants 
venant d’Asie (21 % d’entre eux viennent du Pakistan et 17 % des Philippines). Rien que dans le 
district de Ciutat Vella, la plupart étant dans Raval, celui-ci concentre 60 % de tous les immigrants de 
l’ensemble de la ville en provenance d’Asie du Sud, 40 % d’Asie centrale et 36 % d’Afrique du Nord. 

La majeure partie des étrangers vivent dans la zone de Joaquim Costa (Philippines) et dans les rues 
près de Rambla del Raval (Pakistan et Maroc). 

2.5.3. Age  

La population de Raval est légèrement plus âgée que celle de Barcelone, et 1 personne sur 4 habitant 
dans le quartier a plus de 65 ans. Par conséquent, le nombre de personnes en retraite est beaucoup plus 
élevé qu’à Barcelone (31 % contre 21 %). 

Mais cette situation change rapidement avec l’arrivée des étrangers, la plupart d’entre eux ayant moins 
de 40 ans. Plus de 60 % des résidents provenant du Pakistan (représentant 7 % de la population du 
quartier) sont âgés de 25 à 39 ans. 

2.5.4. Education 

Le niveau d’éducation de la population de plus de 16 ans est moins élevé à Raval qu’à Barcelone. 64 
% de la population n’ont fait que des études primaires.  

2.5.5. Activité et profil socio-économique 

Le niveau de la population active est plus bas à Raval qu’à Barcelone (40,9 % contre 44 % dans 
l’ensemble de la ville) et le taux de chômage a toujours été beaucoup plus élevé que dans la ville dans 
son ensemble. 

La plupart des personnes actives sont des ouvriers (81 %), plus ou moins comme à Barcelone, mais les 
emplois précaires y sont plus nombreux (24,8 %).  

L’arrivée et l’établissement de jeunes gens et d’artistes dans le quartier a fait que 10,42 % de la 
population active sont classés comme entrepreneurs sans employés (plus qu’à Barcelone), mais par 
contre, le nombre d’hommes d’affaires employant des salariés représente 3,4% contre 6,50 % dans 
l’ensemble de la ville.  

2.5.6. Revenu des familles 

Raval est le dernier quartier (en tenant compte des 38 zones statistiques) si l’on considère le niveau de 
revenu des familles. Si le niveau moyen de la ville est de 100, à Raval l’indice n’est que de 59,2. 

2.5.7.Ménages / Foyers 

A Raval 40,03 % des ménages ne sont pas des familles, contre 24 % pour l’ensemble de la ville. Il 
s’agit là d’une caractéristique importante du quartier, due à la qualité et à la taille des logements. La 
plupart de ces ménages sont constituées d’une seule personne (95 % d’entre eux). Ainsi, presque 2 
ménages sur 5 sont des personnes seules.  

Les données de 2000  indiquent que le groupe le plus important d’habitants vivant seuls est constitué 
par les personnes âgées de 75 à 79 ans qui représentent 2% de la population totale du quartier. 

2.6. L’environnement bâti 
2.6.1. La trame urbaine 

La trame est très dense et très compacte, à cause d’un processus intensif d’urbanisation privée sans 
aucune planification. La superficie de l’espace public au début des années 70 était de 20 cm2 par 



Le diagnostic partagé de développement durable à l’échelle du quartier  HQE2R 

 80

habitant. De nos jours, les espaces publics ne représentent que 7,4 % des terrains, loin derrière le taux 
moyen d’une ville dense comme Barcelone (25 %). 

La construction forme des pâtés de maisons fermés et irréguliers, avec de petites cours au milieu. La 
hauteur moyenne des bâtiments est comprise entre 4 et 6 étages, trop élevée pour les rues étroites qui 
les entourent. 

La densité de construction est déjà très élevée dans tous les quartiers et certaines zones dépassent les 6 
m2 de surface bâtie par m2 de terrain. 

2.6.2. Bâtiments  

Raval compte 1 504 bâtiments (1990). La plupart sont destinés au logement (90%), mais seulement 10 
% sont exclusivement réservés à cette fonction. A Barcelone ce nombre de bâtiments réservés 
exclusivement à la fonction d’habitation est beaucoup plus élevé (33 %).  

La plupart des bâtiments destinés au logement sont composés de plus de  3 unités de logement / 
appartements (98,5 %) et sont regroupés dans des blocs compacts. En tout, il y a 20 110 logements 
dans le quartier de ‘Raval’, dont 73,5 % de résidences principales. 

2.6.3. L’espace résidentiel 

a. Densité et occupation 

En terme de densité, il est important d’expliquer que Raval compte 18 281 logements par hectare, 
tandis qu’à Barcelone, ce chiffre n’est que de 6 757. Autre point important qui mérite l’attention : 
Raval compte 1,86 habitant par logement, moins qu’à Barcelone (2,26), bien qu’on y trouve une 
densité résidentielle plus élevée. 

Il est important d’indiquer que 22,6 % des logements sont vacants, taux deux fois plus élevé qu’à 
Barcelone où ce taux est déjà très élevé47 (10,4 %). 

b. Location 

A la différence de Barcelone, où le niveau de propriété de la résidence principale est de 61,47 %, à 
Raval, la location est plus courante, atteignant 68,14 %. Ce chiffre s’explique par le niveau de revenu 
de la population (immigrants, jeunes,…) et par la qualité du logement, qui ne convient pas aux 
familles, plus enclines (en Espagne, où le sens de la propriété est plus élevé que dans les autres pays 
européens) à acheter l’appartement où ils habitent. 

c. Logements sociaux 

La plupart des logements construits par les organismes publics sont construits pour reloger les 
habitants affectés par la démolition d’anciens bâtiments. Plus ou moins 5 % du stock actuel de 
logements sont des logements sociaux. 

d. Taille 

A Barcelone, la plupart des logements ont une superficie comprise entre 61 et 90 m2 (45,9 %), mais à 
Raval la taille la plus répandue est comprise entre 31 et 60 m2, représentant 46,1 % du total. Par 
conséquent, alors que, dans l’ensemble de la ville, un logement sur cinq fait plus de 90 m2, à Raval ce 
chiffre descend à 1 sur 10. 

e. Age 

4 logements sur 5, à Raval, ont plus de 60 ans, tandis qu’à Barcelone ce chiffre n’est que de seulement 
25 %. A Barcelone, 50 % des logements ont été construits entre 1960 et 1980, les années de 
l’immigration espagnole vers la Catalogne et de développement économique. Cela ne se vérifie pas à 
Raval, où seulement 5 %, du quartier sont denses et surconstruits, et où les nouvelles constructions ont 
été la conséquence de l’ouverture de nouveaux espaces et de la démolition d’anciens bâtiments. 

                                                      
47 Mais il s’agit sans doute d’une différence de définition.. 
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f. Etat et qualité du stock de logements  

Depuis la fondation de ‘Rehabilitació de Ciutat Vella’, un organisme public chargé d’octroyer des 
aides pour favoriser la rénovation des bâtiments et des logements, plus de 45 % du stock de logements 
a été affecté par une opération totale ou partielle de rénovation. Mais seulement 3,4 % des bâtiments 
ont été rénovés intégralement. 

Le processus de rénovation doit se poursuivre, car seuls 5 % des bâtiments ont un ascenseur et 14 
% l’eau courante.  

2.6.4. Installations et services 

Au début de la démocratie, l’état du quartier était réellement dégradé, car les gouvernements 
précédents n’avaient pas adopté de politiques sociales, culturelles, ni même sanitaires afin d’améliorer 
la qualité de vie dans le quartier La nouvelle planification démocratique s’est occupée de cette 
situation et a développé des programmes spécifiques pour créer de nouveaux équipements et de 
nouvelles installations dans le quartier. 

Des investissements publics substantiels ont non seulement amélioré le nombre d’installations pour les 
résidents (pour les personnes âgées, pour les jeunes résidents, des installations sportives, des centres 
de soins,...), mais se sont également traduits par un effort important pour favoriser de nouveaux 
aménagements urbains à l’échelle de la ville, comme le nouveau centre contemporain ou le musée 
d’art contemporain MACBA. Ces opérations étaient focalisées surtout sur la zone nord du quartier.  

2.6.5. Espace public 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, seulement 7,4% des terrains ne sont pas occupés par 
des bâtiments. Suite à cela, la superficie d’espace vert par habitant est extrêmement basse (2,5 m2.). 

Au cours des années précédentes, la municipalité a investi beaucoup d’argent afin d’améliorer la 
qualité de la voirie et la création de nouveaux squares. Pour assurer une cohérence avec un tissu urbain 
inadapté à l’usage des voitures, la plupart des rues ont été réservées aux piétons. Il existe presque 7 m2 
d’espace piétonnier par habitant, sept fois plus que la moyenne de la ville dans son ensemble. 

La dernière grande opération en date réalisée dans le quartier n’est autre que la création d’un grand 
square central de 317 mètres de long (suite à la démolition d’anciens bâtiments) qui a comme objectif 
principal de rapprocher les parties nord et sud du quartier. Ce sont là les premiers axes nord-sud 
importants dans le quartier. 

2.6.6. Infrastructures et mobilité 

La municipalité fait un effort important pour rénover tous les services urbains, tirant profit de la 
rénovation complète de la voirie. Plus de 80 % des rues ont été rénovées. 

Les résidents n’utilisent pas la voiture pour se déplacer à l’intérieur du quartier et la plupart du temps 
se servent du transport en commun pour se rendre dans les autres parties de la ville, étant donné que 
Raval est, comme les autres quartiers de Ciutat Vella, l’une de zones les plus accessibles de la ville. La 
majeure partie des déplacements en voiture dans le quartier sont des déplacements professionnels. 

 

2.7. Activité économique 
2.7.1. Les secteurs économiques 

L’activité économique la plus importante du quartier est l’activité commerciale, surtout le commerce 
de détail (33 % de toutes les activités recensées) et les activités du secteur tertiaire, comme les services 
culturels, les activités immobilières,...). L’hébergement hôtelier représente aussi une activité 
importante étant donnée la position centrale du quartier (13 %). 
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2.7.2. L’activité commerciale 

L’activité commerciale du quartier, malgré sa position centrale dans la ville, est le commerce de détail, 
les magasins alimentaires représentant plus de 44 % du nombre total. Le marché Boqueria, situé près 
des Rambla, le plus grand point commercial de Raval, est également très apprécié par les habitants des 
autres quartiers et est considéré comme le marché le plus populaire de Barcelone.  

Le taux d’activités commerciales de Raval est plus élevé qu’à Barcelone (20 habitants par magasin 
contre 27). A Raval on trouve 16 magasins par hectare contre 5 à Barcelone. 

2.7.3. Les établissements touristiques 

Raval compte 26 % de tous les hôtels de Barcelone. 

2.8. L’environnement social 
2.8.1. Les associations 

Raval possède un réseau très dense et diversifié d’associations, mais ce réseau est très fragmenté. Rien 
qu’à Ciutat Vella on trouve 66 associations différentes de résidents, 40 associations culturelles et 56 
clubs de sport.  

Malgré la présence élevée d’associations, le niveau de participation des habitants à ces dernières est 
très faible, excepté pour quelques associations sur l’intégration des immigrants. 

2.8.2. Sécurité 

Le sentiment de sécurité à Raval est plus faible que dans les autres parties de la ville et le taux de 
criminalité est extrêmement élevé. Ceci est dû à la position centrale du quartier et à la présence de 
touristes. Le taux d’attaques commises dans les lieux publics est de 21 pour 1000 habitants à Raval 
contre 3,5 à Barcelone. Ce taux s’est cependant amélioré au cours des dernières années.  

2.9. Environnement 
2.9.1. Ressources naturelles 

Dans tout le district, on trouve peu de bâtiments construits en exploitant les nouvelles sources 
d’énergie renouvelables, comme les panneaux solaires. En 1990 seulement 0,8 % des bâtiments 
construits recouraient à des panneaux solaires. Ce chiffre n’est pas très récent, et il est certain qu’il 
s’est amélioré, car l’année dernière, une nouvelle réglementation municipale prescrivait à tous les 
nouveaux bâtiments d’installer des panneaux solaires pour produire l’eau chaude. 

2.9.2. Confort de l’environnement bâti 

Le confort de l’environnement bâti, non seulement du point de vue urbain, mais aussi du point de vue 
de la typologie, est très faible. L’ancienne configuration urbaine des rues (trop étroites) et des vieux 
bâtiments (dotés de nombreux étages,...) font que certaines rues sont sombres pendant la journée. 
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DIAGNOSTIC 

3. Points forts du quartier 

3.1. Espaces résidentiels  
a. La position centrale de Raval est un point fort pour améliorer l’intégration du quartier à la ville. 
Les opérations réalisées dans le quartier jusqu’à ce jour ont été un succès dans ce sens, ouvrant une 
zone fermée, la rendant plus accessible aux habitants des autres parties de Barcelone. 

b. La valeur patrimoniale des bâtiments et des ensembles de bâtiments peut constituer un point fort 
important pour le quartier. 

c. L’existence de subventions importantes destinées à la rénovation privée est un point fort permettant 
d’améliorer la rénovation de Raval. Il faut cependant des outils complémentaires. 

d. Les opérations récentes (démolition les bâtiments obsolètes et construction de nouveaux logements 
sociaux) essaient de démarrer une nouvelle dynamique de rénovation privée dans Raval. 

e. L’arrivée de nouveaux habitants peut être considérée comme un élément négatif, car elle est en 
contradiction avec l’effort visant à réduire la densité, mais la majorité des résidents d’origine étrangère 
sont jeunes et cela constitue un facteur positif pour le quartier (qu’il est cependant important de 
maîtriser en soi. Car ce quartier attire des jeunes d’autres quartiers, il concentre également la majorité 
des étrangers provenant d’Afrique et d’Asie).  

f. Le rajeunissement d’une population âgée. 

3.2.  Espace non résidentiel 
a. Une diversité élevée des fonctions : Seuls 10 % des bâtiments sont destinés au logement (à 
Barcelone 33 %). A Raval, d’autres usages, tels que des activités commerciales ou des activités de 
production, coexistent dans la mesure où beaucoup de professionnels «freelance» adaptent leur espace 
résidentiel et les étages inférieurs en bureaux ou ateliers de travail. 

b. Une densité d’activité commerciale élevée. Trois fois plus que la ville si nous considérons la 
densité par superficie. 

c. Une présence importante d’équipements structurants.  

d. Un réseau dense d’associations.  

e. Un potentiel touristique important. 

3.3.  Espace public 
a. Libération d’un nouvel espace public : Dans une zone historique trop dense, la municipalité a 
libéré du terrain grâce à la démolition de bâtiments résidentiels obsolètes. Ces opérations lui ont 
«rendu son souffle». 

b. Réorganisation de la trame viaire. L’opération d’ouverture du grand espace de La Rambla del 
Raval tente de résoudre les problèmes d’intégration des parties nord et sud du quartier. 
Historiquement, tous les flux internes, dans le quartier, allaient de l’est vers l’ouest ou de l’ouest vers 
l’est.   

c. De nouveaux espaces pour une relation citoyenne. Grâce à la rénovation des rues et des squares, 
la plupart d’entre eux ayant été redéfinies avec la présence de nouvelles installations. La Rambla del 
Raval apparaît comme un nouveau grand espace ouvert, qui sera à court terme valorisé par la 
construction de nouveaux logements et d’un grand hôtel. 
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d. La configuration historique du quartier a favorisé la baisse de la densité pour préserver la vie 
sociale et culturelle et promouvoir l’espace public. La relation entre l’espace résidentiel et l’espace 
public est plus «rapprochée». 

3.4. Infrastructures 
a. Le quartier est très accessible (métro, bus, train,...) par les transports publics. Ces transports sont 
situés sur toute la superficie de Raval. 

b. Le besoin d’améliorer d’ores et déjà les infrastructures et le confort de la plupart des logements 
constitue une bonne opportunité pour introduire la gestion de l’eau et de l’énergie. 

c. La configuration historique de Raval n’est pas très favorable à la voiture. 

4. Points faibles du quartier 

4.1. Espace résidentiel 
a. Malgré les grandes opérations réalisées au cours des dernières années, il existe quelques zones dans 
le quartier où les tensions urbaines de la trame historique sont toujours présentes.  Les opérations ont 
été trop axées sur des points concrets du territoire et la rénovation ne s’est pas étendue à tout le 
territoire.  

b. Une offre de logements insuffisamment diversifiée du fait de la mauvaise qualité et de 
l’inadéquation des logements : leur taille n’a pas permis d’accueillir des familles, et 40 % des 
logements sont occupées par une seule personne. 

Malgré les opérations de réhabilitation, les logements du quartier ne sont pas encore adaptés pour 
toutes les demandes, non seulement eu égard au manque de services (ascenseur, eau courante,...) mais 
surtout à cause de leur configuration. 

Les nouveaux résidents occupant les logements les plus dégradés, le processus de rénovation est plus 
difficile. Les petits appartements y sont suroccupés.  

La concentration excessive des nouveaux résidents (ayant une faible capacité économique et un bas 
niveau de formation) n’a pas favorisé le processus de rénovation et accentue les problèmes de 
ségrégation sociale. Il n’existe pas de politique pour réglementer cet aspect ainsi que l’intégration des 
immigrants.   

Un espace résidentiel souvent vacant, avec plus de 23 % des logements vides.  

c. La rénovation privée est seulement centrée sur la résolution de problèmes concrets et il n’existe pas 
de programme spécifique, ni d’outils adaptés, pour développer une rénovation «intégrale» des 
bâtiments. 

4.2. Espaces non résidentiels 
a. Récupérer les étages inférieurs des bâtiments pour des activités et espaces commerciaux.  

b. Eviter la spécialisation tertiaire et touristique comme cela se passe dans certaines parties du quartier 
restaurées récemment. 

c. Eviter la spécialisation commerciale.  

d. Manque d’un secteur productif rénové. Il serait intéressant d’y développer la nouvelle économie et 
les nouveaux secteurs afin d’améliorer la diversification de la production et  la compatibilité entre la 
production et l’espace résidentiel. 

e. Manque de participation des citoyens. malgré un tissu très dense d’associations. 
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4.3. Espaces publics 
a. L’un des points faibles de Raval est sa relation avec les quartiers voisins. Mis à part Les Ramblas à 
l’est, les autres frontières du quartier représentent des barrières physiques qui gênent la continuité des 
rues et des espaces publics.  

b. Le sentiment d’insécurité est un important problème à résoudre. La criminalité a beaucoup 
augmenté au cours des dernières années. 

4.4. Infrastructures 
a. Résoudre les problèmes d’accessibilité des voitures et des véhicules, non pas pour les résidents, 
mais pour les services et la distribution, planifier de façon stratégique les parkings,... 

5. Principaux enjeux pour le quartier 
L’enjeu principal est de définir une stratégie complète de rénovation, pas uniquement axée sur la 
rénovation des bâtiments, des espaces publics, en tant qu’éléments physiques, mais aussi de considérer 
les aspects sociaux et économiques (activités, résidents,...). Les changements physiques auront des 
conséquences concrètes sur les autres domaines, mais il est nécessaire de coordonner une opération 
globale, concernant différents secteurs (commercial, social, culturel,...), afin de les complémenter et 
de réussir le processus de rénovation.  

5.1. Espace résidentiel 
 Poursuivre une politique de subvention de la rénovation privée, notamment pour l’amélioration 

des services (ascenseur, eau courante,...) 

 Evaluer globalement la rénovation. Compléter la rénovation privée avec une rénovation intégrale 
des bâtiments, après une évaluation préalable des possibilités d’habitabilité. Ne pas se limiter aux 
façades. 

 Compléter les opérations à grande échelle avec d’autres à petite échelle en fonction de la 
demande : Réduction de la hauteur des bâtiments et des logements, nettoyage des cours 
surconstruites,... 

 Évaluation du patrimoine dans le réseau résidentiel, non seulement des bâtiments individuels, mais 
aussi des ensembles de bâtiments. 

 Promotion de logements sociaux pour garantir la diversification du stock de logements. Planifier 
des opérations stratégiques afin de réduire la spécialisation sociale de certains îlots. 

 Etudier le stock de logements afin de réduire la vacance dans le cadre d’une opération globale. 

 Concevoir de nouveaux logements et réhabiliter les logements existants afin d’améliorer les 
économies d’eau et d’énergie. 

 Favoriser la relation entre l’espace public et l’espace privé. 

 Définir la relation correcte entre les nouveaux bâtiments et l’espace public. Développer les projets 
tenant compte de la valeur patrimoniale de la trame urbaine. 

5.2. Espace non résidentiel 
 Favoriser les aménagements à l’échelon urbain dans les autres parties de la ville. 

 Favoriser les aménagements réservés aux habitants et adaptés à une société changeante. 

 Récupérer les étages inférieurs des bâtiments afin d’optimiser l’espace public. 

 Etendre les itinéraires touristiques à tout le quartier afin d’améliorer l’activité commerciale 
partout. 



Le diagnostic partagé de développement durable à l’échelle du quartier  HQE2R 

 86

 Stimuler la participation des habitants aux activités sociales et communes. 

5.3. Espace public 
 Favoriser l’espace piéton. Cette rénovation des rues s’accompagne de politiques d’optimisation 

des activités commerciales. 

 Replanifier les opérations urbaines prévoyant des projets urbains adaptés à la singularité de chaque 
îlot. 

 Relier tous les espaces publics en contribuant à la continuité des espaces privés et avec les espaces 
publics. 

 Clarifier les usages des rues 

 Tenir compte de la valeur patrimoniale des espaces publics (forme, configuration, architecture,...) 

 Développer des espaces verts et leurs liaisons. 

5.4. Infrastructures 
 Favoriser les transports publics à l’intérieur du quartier 

 Garantir un flux de voitures équilibré en réorganisant l’accessibilité. Promouvoir le stationnement 
périphérique en évitant l’entrée des véhicules dans le quartier. 

 Promouvoir l’utilisation des bicyclettes, en développant des pistes spéciales. 

 


