
Projet de renouvellement urbain 
Copropriété Cévennes

Réunion de concertation

17 avril 2019



PROGRAMME DE LA RÉUNION :

1. Identification des points noirs

2. Identification des objectifs

3. Identification des 1ers principes
d’aménagement

Le Projet de renouvellement urbain CEVENNES
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IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS



IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS

Sécurité et « zones de non droit » : ambiances 
anxiogènes (y compris box sous dalle)

incivilités routières

regroupements et troubles à la 

tranquillité résidentielle



Propreté : mauvaise répartition des points de 
collecte et espaces délaissés

IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS

Points d’apports volontaires générant 

un « effet masse »

Espaces délaissés – dépôts « sauvages »



IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS

Accessibilité et circulations : Problèmes d’accès
pour les services (urgences, secours, collecte OM…) 

Voies en impasses

Zones non accessibles



Accessibilité et circulations : Problèmes d’accès au 
gymnase, au groupe scolaire, au collège,…

IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS



Stationnement et question des box garages

IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS



Dysfonctionnements liés aux commerces sur Louis 
Ravas :

IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS

� MANQUE DE LISIBILITÉ DES 

ENSEIGNES,

� PROBLÈMES 

D’ACCESSIBILITÉ,

� MANQUE DE QUALITÉ DU BÂTI 

ET DES DEVANTURES,

� MANQUE DE PROPRETÉ,



Voiries et Réseaux Divers très vétustes et dégradés 
face à un budget copropriété limité et contraint :

IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS

� FUITES EAUX USÉES DANS NAPPE 

PHRÉATIQUE : RISQUE DE SANTÉ 

PUBLIQUE,

� FUITES RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU 

POTABLE : SURCOÛTS SUPPORTÉS PAR 

LES COPROPRIÉTAIRES, 

� ECLAIRAGE EXTÉRIEUR INADAPTÉ ET 

NON ENTRETENU,

� ETAT DES VOIRIES TRÈS DÉGRADÉ

� ESPACES VERTS ET BOISES 

INSUFFISAMMENT ENTRETENUS



INTERVENIR SUR LE CŒUR  DU QUARTIER 
AFIN DE RÉPONDRE AUX ENJEUX SOCIAUX, URBANISTIQUES ET ÉCONOMIQUES

Rappel : Les 4 PRINCIPES FONDATEURS
du PROJET de RENOUVELLEMENT URBAIN :

# OUVRIR LA COPROPRIETE SUR SON ENVIRONNEMENT

# DYNAMISER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LES  

COMMERCES

# FAIRE DES UNITES RESIDENTIELLES A TAILLE HUMAINE

# REQUALIFIER LE BATI ET REDUIRE LA PRECARITE 

ENERGETIQUE 

Le Projet de renouvellement urbain CEVENNES
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IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# OUVRIR LA COPROPRIETE SUR SON ENVIRONNEMENT
� Desservir par tous les modes de déplacement (piétons, cycles,1) et 

réaménager le carrefour Ravas/Rimbaud
� Sécuriser le quartier : particulièrement les équipements publics (école, 

gymnase, collège et son gymnase)

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS

Equipements

accès à améliorer



# OUVRIR LA COPROPRIETE SUR SON ENVIRONNEMENT

� Ouvrir le quartier pour éviter les "zones de non droit" en le 
connectant à l’espace environnant (Louis Ravas et Paul Rimbaud)

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# OUVRIR LA COPROPRIETE SUR SON ENVIRONNEMENT

� Faire des aménagements qui évitent les flux de transit et les 
vitesses excessives à l’intérieur du quartier et sur Ravas et 
Rimbaud

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# OUVRIR LA COPROPRIETE SUR SON ENVIRONNEMENT

A COURT TERME :
� Apaiser les usages sur les toits des dalles pour éviter les 

conflits de voisinage
� Sécuriser les box sous dalle

A MOYEN TERME :
� Reconfigurer les espaces occupés par les dalles

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# DYNAMISER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET 
LES COMMERCES

� Collecter les ordures ménagères en marche avant avec une
aire de présentation des containers par immeuble

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS

points de collecte



# DYNAMISER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LES 
COMMERCES

� Permettre l’accès à chaque bâtiment pour les véhicules des 
services de sûreté, sécurité, secours et d’aide à la personne

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# DYNAMISER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LES 
COMMERCES

� Organiser /redynamiser les commerces le long des grands axes

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# DYNAMISER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LES 
COMMERCES

� Respecter les espaces verts et boisements existants et 
développer un environnement végétal valorisant (y compris sur 
les secteurs à caractère très minéral)

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# FAIRE DES UNITES RESIDENTIELLES A TAILLE HUMAINE

� Créer une copropriété par bâtiment par la scission de la grande
copropriété des Cévennes. Desservir chaque copropriété
depuis l’espace public et reconstituer un parking privé par 
logement au plus près de chaque immeuble.

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# FAIRE DES UNITES RESIDENTIELLES A TAILLE HUMAINE

� Raccorder chaque résidence aux espaces publics (VRD)

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



# REQUALIFIER LE BATI ET REDUIRE LA PRECARITE 
ENERGETIQUE

� Poursuivre la réhabilitation globale y compris thermique des 
immeubles en accompagnant les copropriétaires qui le 
souhaitent

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS



TEMPS D’ECHANGES

LISTE DES OBJECTIFS A VALIDER
� Desservir par tous les modes de déplacement (piétons, cycles,1) et

réaménager le carrefour Ravas/Rimbaud

� Sécuriser le quartier : particulièrement les équipements publics
(école, gymnase, collège et son gymnase)

� Ouvrir le quartier pour éviter les zones de non droit en le connectant
à l’espace environnant (Louis Ravas et Paul Rimbaud)

� Faire des aménagements qui évitent les flux de transit et les vitesses
excessives à l’intérieur du quartier et sur Ravas et Rimbaud

� A court terme : Apaiser les usages sur les toits des dalles pour éviter
les conflits de voisinage, Sécuriser les box sous dalle

� A moyen terme : Reconfigurer les espaces occupés par les dalles

� Collecter les ordures ménagères en marche avant avec une aire de
présentation des containers par immeuble



LISTE DES OBJECTIFS A VALIDER
� Permettre l’accès à chaque bâtiment pour les véhicules des

services de sûreté, sécurité, de secours et d’aide à la personne

� Traiter le problème des épaves en grand nombre

� Organiser /redynamiser les commerces le long des grands axes

� Respecter les espaces verts et boisements existants et développer
un environnement végétal valorisant (y compris sur les secteurs à
caractère très minéral)

� Créer une copropriété par bâtiment par la scission de la grande
copropriété des Cévennes. Desservir chaque copropriété depuis
l’espace public et reconstituer un parking privé par logement au
plus près de chaque immeuble

� Raccorder chaque résidence aux espaces publics (VRD)

� Poursuivre la réhabilitation globale y compris thermique des
immeubles en accompagnant les copropriétaires qui le souhaitent

TEMPS D’ECHANGES
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IDENTIFICATION DES PREMIERS PRINCIPES
D’AMENAGEMENT



� PERMÉABILITÉ DOUCE : AFFIRMER UN MAILLAGE 
PUBLIC

IDENTIFICATION DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

# Minimiser les effets des bâtiments
écrans en ouvrant des vues

# Créer des cheminements doux
(piétons, vélos) confortables, 
sécurisés et facilement repérables à 
travers le site

# Relier les polarités, les 
équipements et les transports en
commun

# Réaffirmer le chemin de l’aqueduc
comme liaison urbaine majeure

# Aménager des parvis et accès aux 
équipements publics



� ACCROCHES URBAINES : RECONFIGURER LES 
ESPACES PUBLICS MAJEURS

# Réaménager des espaces cohérents
: contre- allées, stationnement, 
continuités piétonnes, livraisons, 
liaisons pieds de façades-espace
public1

# Donner accès aux équipements
publics depuis les voiries publiques

# Aménager des espaces publics de 
jeux

# Affirmer et sécuriser les traversées
de voiries pour les piétons sur Ravas
et Rimbaud

IDENTIFICATION DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 



� UNE ACTION FORTE SUR LES BATIMENTS

# Rationnaliser les stationnements
sur la base 1 place/logement

# Réattribuer des jardins privatifs
dans le cadre de la résidentialisation

# Intervenir sur les RDC/commerces
des «barres» (accès, jardins1)

# Démolitions ciblées en fonction des 
besoins du projet (ex : les dalles de 
stationnement)

IDENTIFICATION DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 



� LES EQUIPEMENTS COMME INTERFACE AVEC LE 
QUARTIER

# A court terme, reconfigurer les 
accès piétons et véhicules au groupe
scolaire

# A moyen terme, 
démolir/reconstruire le groupe
scolaire pour en améliorer les accès
aux élèves, parents et enseignants

# Rendre le gymnase accessible 
depuis l’espace public

IDENTIFICATION DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 



� UN QUARTIER PASSANT : UNE VOIRIE DE 
DESSERTE LOCALE

# Eviter le transit et les 
«shunts» véhicules

# Permettre l’adressage de 
toutes les copropriétés
et des éventuels lots 
constructibles

# Permettre un service public 
normal (ordures
ménagères/sécurité)

# Une nouvelle domanialité
conditionnée par le nombre
de places de 
stationnement/logements des 
bâtiments

IDENTIFICATION DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 



� UN QUARTIER PASSANT : UNE VOIRIE DE 
DESSERTE LOCALE

# Eviter le transit et les 
«shunts» véhicules

# Permettre l’adressage de 
toutes les copropriétés
et des éventuels lots 
constructibles

# Permettre un service public 
normal (ordures
ménagères/sécurité)

# Une nouvelle domanialité
conditionnée par le nombre
de places de 
stationnement/logements des 
bâtiments

IDENTIFICATION DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 



PROCHAINES ÉTAPES

- Une enquête clientèle auprès des utilisateurs des 
commerces en avril

- Un diagnostic sur la sécurité et sûreté publique en avril-
mai auprès des acteurs locaux et des copropriétés

- Processus de scission de la copropriété : Des rencontres 
entre l’administrateur provisoire et les représentants de chaque
immeuble prochainement.

Le Projet de renouvellement urbain CEVENNES
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TEMPS D’ECHANGES



Projet de renouvellement urbain Cévennes

Merci de votre attention


