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Enjeux stratégiques relevés dans le diagnostic
Diagnostic transmis le 15 décembre
Présentation d’une synthèse constats/enjeux en comité technique le 18 janvier.
Aujourd’hui aux Escanaux, co-existent 2 grands types de ménages dont les usages peuvent se
trouver en contradiction avec leur logement et leur environnement.

Installées
depuis – de 5
ans et souvent
« catapultées »

Les ménages
historiques du
quartier

En demande de
logements et
d’équipements
plus accessibles

Les séniors

Concentrés
dans les
bâtiments au
nord du
quartier

1/3 de la
population

Une
précarisation
qui s’accroit en
même temps
que les charges

Contribuent à la
densité sociale
des espaces
publics

Des usages en
décalage voir
délictuels

Les familles
« nouvelles »

Des familles
captives en
« confrontation
» avec leur
cadre de vie

Concentrées sur
les immeubles à
l’est et au sud
du quartier

Une très forte
précarité
monétaire (inf
seuil pauvreté)
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Enjeux stratégiques relevés dans le diagnostic
En complément, on dresse 3 grands constats :
De la sectorisation à la
ségrégation, sphères privées
et publiques

Un état de fatigue général du
bâti mais une intervention à
prioriser

De forts potentiels à
exploiter

• Le création de poches de grande
pauvreté et des microcosmes à
l’échelle du bâtiment (ex la
Gitanie)

• Sur le plan de l’habitat, des
problématiques généralisées de
vieillissement du bâti sur
l’ensemble du parc (22
immeubles, 1197 logements et
80600m² se surface habitable)

• Une qualité indéniable du socle
qui doit mieux prendre en
compte le bio climatisme (vents
et chaleur), le dév durable
(énergie solaire notamment) et
la question hydraulique

• Des types d’immeubles qui ne
présentent pas le même
« potentiel »

• Un réel potentiel de
développement économique
classique (activités en rdc) ou de
type ESS en lien avec les projets
d’agglo

• Des secteurs qui se sont
socialement effondrés
• Un repli sur la sphère privée
• Des tensions qui se cristallisent
dans la sphère publique (ex
parvis de l’école)

• Des équipements publics
vieillissants dont les synergies
doivent être accrues
• Enjeux Loi sur l’eau

• Des espaces publics à conforter
• Des pieds d’immeubles à
requalifier
• Une action sociale à
« centraliser » > PST
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Enjeux stratégiques relevés dans le diagnostic
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Colonne vertébrale du projet urbain et social du quartier

Devenir citoyen

Promouvoir la mixité et lutter contre l’entre-soi
Prendre en compte les usages et favoriser le croisement et
l’intergénérationalité
Faire rayonner la culture, au sens propre et figuré, pour
décloisonner les espaces et les esprits

Le PARCOURS
3 volets du projet urbain et
social des Escanaux
- Le volet habitat
- Le volet équipements et
espaces publics
- Le volet politique
publique

Développer les pôles de vie et de partage

Favoriser le passage de la sphère privée à la sphère publique

Prôner l’estime de soi contre toute forme de déterminisme
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VOLET HABITAT

État de l’habitat social

Politiques et dispositifs à
activer
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Volet habitat
Des problématiques généralisées liées au
vieillissement du bâti et à la dégradation de
l’environnement :
Des typologies de bâtiments à potentiel inégal
• Les immeubles le long de l’avenue de la
Mayre sont plus dégradés et cumulent
problématiques urbaines et sociales.
• Les barres sont structurellement peu
attractives.

Une typologie de logement globalement
adéquate à la sociologie mais :
• Une majorité de T3/T4 qui peut convenir
bien aux séniors (accueil de la famille,
enjeu de maintien au domicile…)
• Un déficit plus marqué pour les grands
logements. L’offre en grands logements est
d’autant plus tendue qu’elle est faible en
dehors du quartier.
Accessibilité : où placer le curseur ?

Entre programme ANRU et PSP

Estimation financière des besoins
entre démolitions, rénovation et
réhabilitation
Restitution étude de
restructuration G1/G2 et Mayre
5/02.
Rencontre inter-BE pour intégrer le
volet habitat au projet urbain 14/02
Lien avec PLH
Activation du dispositif SLIME

Adaptation PMR de l’existant : dans
quelle mesure ?
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Proposer une nouvelle offre ?

Volet habitat
La requalification des pieds d’immeuble
doit jouer sur l’image du quartier
Les copropriétés : des secteurs qui
« vivent bien » mais attention aux signes
avant-coureurs d’une dégradation.
• Augmentation des charges
• Perte de valeur liée à la mauvaise
image du quartier
Stratégie de diversification de l’habitat
• Répondre aux besoins internes tout
en apportant une offre nouvelle et
attractive
• Développement de nouveaux
programmes (privés) dans la limite
des prescriptions de la Loi sur l’Eau

Lien avec projet urbain / volet espaces
publics et équipements
• Qualifier les pieds d’immeubles
• Insérer de l’activité au rdc ?
Un dispositif d’isolation peut-il être
impulsé avec l’ANAH ?

Croisement avec le Programme Local de
l’habitat

Prendre en compte les interfaces avec le
centre ville de Bagnols

Reconstitution de l’offre
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VOLET EQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

Pôle Cèdres

Pôle Carcaixent / Pagnol
Pôle Pyramide
Pôle sportif
Pôle éducatif
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Pôle Cèdres
Opération anticipée de démolition de
110 logements

Demande d’intégration des logements
démolis au projet par HDG ?

Musée Albert André : un projet
d’équipement mixte dont la
programmation reste à déterminer.
Projet Scientifique et Culturel en
cours.

Intégration urbaine et paysagère
Intégration sociale de l’équipement dans le
quartier

Les Violettes, programme « orphelin »
de 16 logements

2 alternatives
- Des logements à revaloriser?
- Modification de fonction ?

Un projet d’occupation temporaire ?
Lancement GP de travail

Une occupation stratégique comme signe
donné à la population
Un rôle de préfiguration
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Pôle Carcaixent / Pagnols
Un pole commercial « florissant »
mais non PMR

Lissage des espaces publics
Un développement de l’offre sur le
quartier est-il possible ? En rdc
d’immeubles dans le quartier ?

La reprise de l’ilot « Intermarché »
La reprise de la Place Pierre Boulot

Des projets hors QPV très impactant dont
il faut anticiper les coutures

Le parc Pagnol, un espace
intergénérationnel à conforter

Répliquer le modèle ailleurs ?
Qu’en est-il de la crèche temporaire ?

Synergie avec les autres pôles

Un axe de traversée est/ouest à aménager
en interface entre le parc cet le complexe
sportif
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Pôle Pyramide
Projet de réhabilitation de la salle de
spectacle, un invariant à intégrer

• Intégration au projet urbain
• Intégration au projet social

Accès / parcours / parvis
Programmation culturelle plus inclusive
pour les habitants du quartier
Programmation des salles annexes

Espace sénior actuel
(derrière la pyramide)

Une opportunité pour réinterroger cet
équipement : déplacement,
agrandissement ..

Synergie avec les autres pôles

Le site des Cèdres :
une salle éphémère ?
Projet de musée : des mutualisations
possible ?
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Le pôle sportif : stade et piscine
Le stade de foot, terrain d’honneur de
la ville : un invariant du projet

La traversée douce nord/sud : une
nécessité

La piscine, un équipement dont il faut
anticiper les probables mutations

Quelle marge de manœuvre ?
Sur les gradins et les vestiaires
notamment ?
Différents scenarii à explorer et à
concerter

Phasage de la mutation

Synergie avec les autres pôles
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Le Pôle éducatif
Le cœur de vie du quartier, un espace
qui cristallise des tensions à
« apaiser »

Politique d’habitat
Carte scolaire
Attractivité de l’école

• Mixité des publics scolaires

Intégration d’autres fonctions aux
alentours de l’école
Intergénérationalité

• Mixité des fonctions
• Croisement des publics devant
l’école

Accès / parcours / parvis

Désenclaver les circulation douces et
automobiles

Synergie avec autres pôles

Projet culturel avec le musée
Accès aux équipements sportifs
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VOLET POLITIQUES PUBLIQUES

Développement économique
Politique de peuplement
Tranquillité publique
Dispositif de concertation
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Développement économique et emploi
Le quartier dispose d’atout réels pour
une politique de développement
économique

Une demande commerciale de proximité
Des potentiels en terme de surface
commerciale en rdc d’immeuble

• Économie classique
• ESS
• Économie circulaire

Gardiennage
Petits travaux d’entretien
Gestion des déchets : ménagers / verts /
encombrants

Gestion Urbaine de Proximité
Maraichage

Clause sociale

Une anticipation de la préqualification
des publics en vue de la clause sociale
Une opportunité à saisir
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Politique de peuplement
La réponse bâti doit nécessairement
être conjuguée avec une modification
de nos pratiques en terme de
peuplement du logement social

Diversifier l’offre
Application de la Loi Egalité et
Citoyenneté

Stratégie de diversification de l’habitat
Quel dispositif de relogement ?
Mise en ouvre de la Conférence
Intercommunale du Logement

Préparation des CAL
Transparence de l’offre et du système
d’attribution
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Politique de tranquilité publique

Le recalage entre les besoins/usages de
la population et le projet urbain et social
doit permettre d’apaiser le climat du
quartier
Une politique sociale de prévention doit
être accrue et concentrée

Des démarches volontaristes en terme
de lutte contre la délinquance effective
sont toutefois nécessaire

Droit commun
Contrat de ville
CLSPD
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Dispositif de concertation
Le dispositif de concertation : diversifier les modalités de concertation pour aller au plus près des
usagers.
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