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La Ville de Vauvert et ses partenaires ont engagé une démarche pour améliorer
la  qualité  du  cadre  de  vie  à  travers  la  mise  en  œuvre  d'un  projet  de
renouvellement urbain (dit « projet ANRU ») dans le quartier des Costières. Pour
ne pas rester dans une approche « de techniciens », les habitants et les acteurs
du quartier sont invités à participer à une série d'ateliers collaboratifs, dès en
amont  du  projet.  L'objectif  est  de  construire  et  partager  le  diagnostic,  l'état
initial, d'identifier les atouts, les dysfonctionnements, les besoins. Il sera par la
suite d'avancer collectivement sur les propositions.

Le présent livret présente une synthèse du premier atelier, dont l'objectif était de
formuler une contribution des habitants au diagnostic du quartier, préalable au
projet.  

Il était organisé autour de plusieurs grands thèmes :

• Un premier sur les espaces à usages publics, les espaces extérieurs, le cadre
de vie : quels sont les espaces qui l'on aime bien, ce que l'on aime pas, ceux où
on ne se sent pas bien ?

• Un second sur les mobilités « internes » au quartier : comment se déplace-t-
on dans le quartier, pourquoi, pour aller où ? Quelles sont les diffcultés que
l'on rencontre ? Quels sont les cheminements piétons ?

• Un troisième sur les mobilités « externes » au quartier, et donc sur les liens
entre le quartier et le reste de la ville : comment sort-on du quartier ? Pour
aller où ? Par quels moyens ? Quelles sont les diffcultés ?

• Un quatrième sur le « vivre ensemble » dans le quartier : qu'est-ce qui dans
le quartier fragilise le lien social ? Qu'est-ce qui au contraire y contribue ?
Quels rôles jouent les commerces ? Les équipements ? Les associations ?  

Tous  ces  éléments  sont  pris  en  compte  dans  l'analyse  globale  portée  par  les
différents experts qui travaillent sur le projet. 

 

Projet de Renouvellement Urbain des Costières



4 Livret Habitant #1 // Diagnostic



Espaces publics et espaces extérieurs : la 
nécessité d'une stratégie d'ensemble

Quelques espaces publics et extérieurs appréciés mais un manque global  
d'espaces qualitatifs

Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à
certains  espaces  publics,  notamment  sportifs(city-
stade,  stade de rugby) et  aux aires de jeux en cours
d'installation.  Les  places  Lerclerc  et  Giono sont  aussi
relativement  appréciées,  la  place  Leclerc  étant
considérée comme étant un espace agréable pour les
adolescents  et  jeunes  adultes.Mais  globalement,  ces
derniers ont  fait  état  du  manque global d'espaces
verts dans le quartier des Costières : « on sort de chez
nous, il n'y a que du gris ! Il faut un grand parc ! » Les
participants ont  exprimé le souhait  qu'il  y  ait  dans le
quartier davantage de plantes, de feurs, ont proposé
de  créer  des  jardins  secs,  davantage  adaptés  aux
contraintes environnementales camarguaises. Parfois,
ces  espaces  verts  existent  mais  ne  sont  pas
accessibles,  comme  c'est  le  cas  au  Zola :  « tout  est

fermé,  alors  que  c'est  super  beau »,  ou  encore  au
Languedoc,  pour  lequel  plusieurs  participants  ont
préconisé d' « ouvrir les pelouses ». Parfois aussi, ce
sont  des  espaces  à  l'abandon :  c'est  le  cas  du  jardin
Molines,  fermé depuis des années,  alors qu'il  y  a un
bassin à l'intérieur et qu'il pourrait constituer un lieu
agréable  s'il  était  réhabilité.  Le  même  constat  de
manque été formulé au sujet des aires de jeux, dont les
participants  estiment  qu'elles  sont  en  nombre
insuffsant  dans  le  quartier,  ou   qu'elles  sont  peu
qualitatives : ainsi le jardin de la gare est très adapté
aux  tout-petits  car   fermé ;  cependant,  il  est   «  peu
accueillant», le bac à sable est ratissé, il n'y a pas de
toilettes,… C'est  aussi  un  manque global  de  mobilier
urbain que soulignent les participants, notamment  en
termes d'assises, de poubelles. 

Des dysfonctionnements et des nuisances sporadiques

Les dysfonctionnements pointés par les participants à
l'atelier  sont  essentiellement  liés  à  des  diffcultés
d'entretien  et  de  gestion.  Ainsi  ces  derniers  ont
souligné  le  mauvais  état  global  des  trottoirs  et  des
voiries,  que  les  racines  des  pins  soulèvent.  Des
diffcultés de stationnement ont aussi été pointées en
raison  d'un  manque  de  places  de  stationnement,
comme c'est notamment le cas à proximité de l'école
intercommunale de musique. 
Les endroits générateurs de nuisances identifés sont
l'espace  devant  les  entrées  du  Montcalm  (où  se

trouvent  les  commerces)  en  raison  des
regroupements  de  jeunes  hommes,  ainsi  que  le  city
stade à côté du Daudet 1 et le city stade à côté du Centre
d'hébergement La Petite Camargue en raison de leurs
usages nocturnes.
Les  participants  ont  aussi  souligné  les  incivilités  qui
dégradent les espaces publics et extérieurs : déjections
canines,  jets  de  déchets  à  côté  des poubelles,… à  ce
sujet,   l'idée  de  relancer  une  campagne  sur  le  tri
sélectif  avec  les  bailleurs  afn  de  sensibiliser  les
habitants a aussi émergé au cours de l'atelier. 
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Une réfexion majeure à mener sur les délaissés  qui pourraient constituer
autant d'espaces fédérateurs ou plus résidentiels

L'enjeu fort identifé sur le quartier des Costières par
l'ensemble  des  participants  est  celui  du  nombre
important  d'espaces délaissés,  sans usages ou
abandonnés,  qui  constituent  un  potentiel  important.
Au-delà  de  la   Friche  Nelson  Mandela,  qui  est
aujourd'hui  le  délaissé  le  plus  « visible »,  les
participants  ont  identifé  de  nombreux  espaces  qui
pourraient devenir des espaces publics ou des espaces
verts qualitatifs : 

– l'espace entre la gare de Vauvert et le Zola
– l'espace devant le Daudet 2
– les espaces devant et derrière le Bosquet 
– le coeur d'ilôt du Bosquet
– le coeur d'ilôt de la Cabidoule
– le coeur d'ilöt de la résidence Joliot-Curie, …

A une échelle plus « micro », les participants ont aussi
souligné  l'actuelle  absence  de  traitement   des  pieds
d'immeuble. 
A  travers  la  diversité  des  échelles  des  espaces  en
question  et  de  leurs localisations  respectives,  l'enjeu

est donc double. D'une part, il s'agirait de réféchir à de
grands  espaces  qui  puissent  être  fédérateurs
pour  le  quartier,  avec  une  perception  actuelle  de  la
Friche  comme  pouvant  constituer  cette  centralité
fédératrice,  mais aussi  une attente sur le traitement
d'autres  espaces,  comme  le  jardin  Moline  par
exemple.. 
D'autre part, les participants ont exprimé une attente
sur le traitement des cœurs d’îlots et des pieds
d'immeubles,  qui  pourrait  être  davantage
résidentiel. Par exemple, l'idée que chaque résidence
pourrait disposer d'une petite aire de jeux,  d'un petit
espace  public  qui  lui  soit  propre  a  émergé  durant
l'atelier.  L'enjeu est  donc de hiérarchiser en fonction
des échelles  et  des rôles  les  différents  « délaissés »
pour  aboutir  à  une  logique  d'ensemble  entre
résidentialisation  et  création  d'espaces  publics
conviviaux et fédérateurs
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Les mobilités inter-quartiers : un espace
isolé  de  ses  alentours  et  de  son
environnement….

Un manque de transports en commun et des diffcultés de stationnement 

Les participants ont unanimement évoqué les diffcultés
pour  se mobiliser à  l’extérieur du quartier pour des
déplacements spontanés en direction notamment des
zones  d’intérêt  (centre-ville  et  zone  commerciale  au
nord). 
Les  échanges  soulèvent  que  malgré  la  proximité  du
quartier de la Costière aux espaces environnants  les
mobilités  extra-quartier  se  font
majoritairement en voiture  du fait  notamment du
mauvais  fonctionnement  des  transports  en
commun,  à l’image du faible nombre d’arrêts et des
bus  qui  ne  desservent  pas  quelques  espaces  à
certaines  périodes,  et  de  la  carence  d’arrêts  à
proximité  immédiate  des  îlots  résidentiels,  le
secteur  Est  du  quartier  étant  totalement  dépourvu

d’arrêt  de bus (« je  préfère partir  avec ma bagnole
que marcher jusqu’au bout de l’avenue !»).  
Les  échanges  ont  fait  ressortir  collectivement
l’existence de plusieurs problématiques vis-à-vis
du  stationnement.  Bien  que  les  circulations
automobiles  prédominent  dans  le  quartier,  les
habitants font état du  manque de place de parking
ainsi  que  du  problème  du  stationnement  sauvage
dans  les  lieux  de  destination  (particulièrement  au
niveau  du  rond-point  à  proximité  de  la  résidence  le
Montcalm).  A  partir  de  cette  réfexion  collective,  les
participants avancent deux propositions prioritaires :

– La  nécessité  de  rendre  plus  performant  et
régulier  le  système  de  transports  en
commun ;

– La  nécessité  de  proposer  quelques  zones  de
stationnement supplémentaires.        

     

Des dysfonctionnements marqués sur des voies circulantes…

Les axes et  boulevards principaux pour se rendre du
quartier  au centre-ville  ou aux espaces environnants
ont été qualifés de dangereux en raison d’un fux
automobile  important  (et  de  la  vitesse  de  ces
fux notamment)m et d’un manque de sécurisation
pour le piéton et les mobilités douces. 
Les  participants  ont  évoqué  à  plusieurs  reprises  le
dysfonctionnement  de  certaines  voies  circulantes  du
fait de leurs caractères à sens unique qui induisent

des pratiques dangereuses tant pour le piéton que pour
les  automobilistes,  en  soulignant  au  même temps  la
diffculté à sortir du quartier ainsi que la nécessité de
recréer du lien entre celui-ci et le centre-ville, et plus
largement  avec  les  quartiers  environnants.  Sur  ce
point,  les  habitants  évoquent  l’importance  de
repenser  aux  mobilités  douces ainsi  que  la
nécessité  de  réféchir  à  une  restructuration  du
système de voiries.     
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Se  déplacer  dans  le  quartier :  des
mobilités  contraintes  par  les  îlots
résidentiels...
Les  premiers  éléments  qui  ressortent  des  échanges
sont les très fortes diffcultés et contraintes des
déplacements  piétons  dans  le  quartier.  Les
participants  ont  identifé  deux  axes  principaux
structurant  les  mobilités  inter-quartier,  l’avenue
Costière  et  la  rue  Albert  Camus.  C’est  sur  ces  deux
voies  que  les  circulations  se  concentrent  et  ceci
notamment à cause de deux éléments :
-En raison de  l’accessibilité  offerte par ces  axes aux
équipements  publics,  et  plus  particulièrement  aux
écoles  primaires de  la  Libération et  Jean Macé ainsi
qu’au centre culturel Robert Gourdon ;  
-A  cause  des  dysfonctionnements  des  transports
collectifs  et  de  la  carence  des  lignes  de  bus  à
proximité :  « le bus il  ne passe jamais ou très peu »,
« sans la voiture on ne peut pas se déplacer librement
» ;

La  question  des  cheminements  piétons  s’avère
particulièrement problématique. Bien que ces derniers
existent, ils demeurent peu empruntés, hormis l’usage
qu’en  font  les  écoliers  dans  le  cadre  de  leurs
déplacements  quotidiens  aux  équipements  éducatifs,
car  ils  sont  peu  visibles,  mal  entretenus,  non
éclairés et non sécurisés. 
Les  participants  soulèvent  plutôt  l’existence  et
l’usage  habituel  de  cheminements  piétons
informels, traversant les îlots résidentiels sur un axe
diagonal allant de la résidence La Cabidoule, en passant
par  l’école  intercommunale  de  musique,  jusqu’aux
résidences  Daudet  1,  Daudet  2,  Les  Saladelles  et  Le
Bosquet.  Les  habitants  font  remonter  la  nécessité
d’aménager ses chemins afn de les rendre ludiques et

permettre ainsi  une  reconnexion  entre  les  différents
espaces de vie résidentiels.          

Sur  la  question  des  cheminements  piétons,  trois
limites ressortent des échanges :

– Celle du  très mauvais état et du mauvais
entretien des  trottoirs  le  long  des  axes
principaux  et  notamment  sur  l’avenue  de  la
Costière : « les trottoirs ont des trous par tout
à cause des pins et de la végétation sauvage»,
« les  chemins  sont  sales  et  peu  visibles » ,
« on ne peut pas marcher sans faire gaffe ou
sans  avoir  en  tête  le  risque  de  tomber  par
terre !» ;

– Celle de l’existence de  « zones à risques »
caractérisées par la faible où l’absence de
signalétique de passages piétons,  par  un
manque de lisibilité de ces espaces et par
des  fux  automobiles  importants.  Ces
zones, au nombre de trois, ont été identifées
unanimement par l’ensemble des participants
au niveau de l’intersection des rues Diderot/
République/  Robert  Gourdon,  au
croisement du boulevard Jean Jaurès avec
la  rue  du  Moulin  d’Étienne et  enfn  au
niveau  du  rond-point  de  l’avenue  de  la
Costière ;

– Celle du frein psychologique à la mobilité aux
alentours de la résidence le Montcalm et plus
particulièrement pour les femmes du quartier
qui ont toutes évoqué leurs malaises à l’égard
de cet espace.
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Équipements, services, commerces et 
vivre-ensemble : un quartier peu 
attractif

Une relative satisfaction quant aux équipements, commerces et services 
existants malgré quelques dysfonctionnements localisés

Les  participants  ont  fait  part  de  leur  relative
satisfaction quant aux équipements existants : 

– le  centre  social  Rives,  et  notamment  la
ludothèque, le centre culturel Robert Gourdon
sont perçus positivement

– les  équipements  sportifs  sont  bien
dimensionnés et adaptés. Notamment, les city-
stade sont très utilisés.

– l'implantation  de  l'école  intercommunale  de
musique est  perçue très  positivement  et  les
participants  perçoivent  cette  programmation
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comme  une  tentative  de  redynamiser  le
quartier et de le rendre davantage attractif.Ils
soulignent en même temps le caractère très
spécifque de l'équipement et  insistent  sur la
nécessité de créer autre chose sur l'actuelle
Friche

Les  dysfonctionnements  des  équipements  existants
sont assez localisés : 

– Le  centre  des  fnances  publiques  est  mal
indiqué et diffcile d'accès ;

– Le  parking  du  Languedoc  est  utilisé  par
d'autres  usagers :  il  a  été  proposé  que  la
municipalité en récupère la gestion

– Les  jeux  pour  les  enfants  au  Daudet  ont  fait
l'objet de plusieurs constats formulés par des
enfants  ayant  participé à  l'atelier :  il  manque
notamment un point d'eau pour se désaltérer,
des  flets  derrière  les  cages  de  football.  Les
enfants ont aussi proposé d'implanter un mur
d'escalade au Daudet, de séparer les jeux des
petits  et  des  grands,  de  mettre  du  gazon
synthétique et un point d'eau sur le city-stade

– Il  faudrait prêter une attention particulière à
l'usage des caves communes au Daudet 2, où
sont  parfois  stockés des bidons d'essence et
des scooters...

Un manque de lien entre les Costières et le centre-ville et un sentiment 
général de repli

Les participants ont souligné la perception négative
dont  souffre  le  quartier  des  Costières,
notamment auprès des habitants du centre-ville. Si le
centre social Rives et le centre culturel Robert Gordon
sont  tous  deux  perçus  positivement  par  les
participants, il n'en demeure pas moins que le centre
social Rives est perçu comme étant pour les habitants
des  Costières,  tandis  que  Robert  Gordon  serait
davantage  destiné  aux  habitants  du  centre-ville  plus
aisés. A l'échelle de la petite ville qu'est Vauvert, cette
perception alimente le sentiment d'une rupture entre
le quartier et le centre-ville. 

Pour  les  participants  résidant  aux  Costières,  la
perception  négative  dont  souffre  le  quartier  ne  se
traduit  pas  factuellement  par  de  très  grandes

diffcultés  en  termes  de  vivre-ensemble.  Hormis  le
« point  dur »  que  constitue  l'espace  devant  le
Montcalm,  où  l'espace  public  apparaît  comme  étant
« confsqué »  par  de  jeunes  adultes,  il  n'y  a  pas
vraiment  de  points  de  tensions  ou  de  frictions  en
général. 
Les  participants  ont  plutôt  fait  part  d'une  forme  de
 démobilisation,  de  « repli » général à  l'ensemble
de la ville  ; les adolescents et jeunes adultes présents à
l'atelier  ont  exprimé  une  certaine  forme  d'ennui,  de
désœuvrement ambiant : « Le week-end, Vauvert, c'est
mort », résume l'un d'entre eux ; ou encore « Vauvert
c'est  gris,  c'est  pas  joyeux ».  Un  autre  participant
remarque :  « en  fait,  le  centre-ville  de  Vauvert,c'est
pire que les Costières : il n'y a que des gens qui ne font
rien ».

 

L'objectif partagé de créer les conditions matérielles pour favoriser la vie 
de quartier et la vie associative

Les  participants  ont  estimé  que  les  associations
existantes sur le quartier, qui sont en nombre limitées,

ne disposent  pas de locaux suffsants  et  adaptés.  Les
différentes  associations  présentes  à  l'atelier  ont
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souligné  leur  besoin  de  disposer  de  locaux  plus
spacieux et adaptés à leurs activités. En effet,  pour le
moment seule la Salle des Pins est mise à disposition
des associations Quartiers en mouvement et Revivre au
Bosquet, qui doivent la partager et sont ainsi freinées
dans le développement de leurs activités. 

Les  participants  ont   fait  le  constat  d'un  manque
d'informations  sur  la  vie  du  quartier :  « on  n'a  les
informations  que  de  façon  sporadique »  note  une
participante.  Il  manquerait   des  panneaux  d'affchage
pour centraliser les informations sur le quartier, sur
les événements à venir, les travaux lorsqu'il y en a, etc.
afn d'informer et d'échanger les contacts.

Un double enjeu pour les équipements : répondre aux besoins spécifques 
et ré-créer un lien avec le centre-ville

Face  au  constat  partagé  qu'il  y  a  des  besoins
spécifques en équipements et que le quartier a perdu
de  son  attractivité  depuis  le  départ  du  collège,
accentuant  ainsi  la  rupture  entre  le  quartier  et  le
centre  ville,  les  participants  ont  rapidement  fait  des
propositions programmatiques précises. « Il faut qu'on
arrache quelque chose  du centre-ville pour le mettre
dans  le  quartier  ! »,  résume  une  participante  –
l'objectif  étant  de  faire  venir  la  population  du
centre-ville dans le quartier des Costières. 
Par ordre de priorité,  les besoins et  les propositions
qui ont émergé sont les suivants :

– Les  participants  ont  fait  le  constat  fort  d'un
manque  important  d'offre  médicale à
l'échelle  de  Vauvert.  Il  y  a  des  généralistes,
mais  ils  sont  surchargés et  certains  d'entre
eux vont jusqu'à refuser de nouveaux patients.
Il manque aussi des spécialistes et notamment
il n'y a pas de gynécologue, ni de radiologue :
« pour passer des radios,  on va à  Nîmes ! »
ont souligné plusieurs participants. C'est donc
l'idée de créer un centre médical regroupant
médecins généralistes, spécialistes et cabinet
de  radiologie  qui  a  émergé  de  façon
importante ;

– en  termes  de  commerces,  les  participants
ont  souligné  le  manque  de  commerces

d'hyper-proximité,  préjudiciable  à  la  vie  de
quartier ;

– le marché,  qui  se déroule actuellement deux
fois par semaine dans le centre-ville, pourrait
être  déplacé  une  fois  par  semaine  dans  le
quartier, au niveau du Daudet.

– des  équipements  de  loisirs manquent,
comme par exemple une piscine couverte, ou
une salle de spectacle, de cinéma ;

– en  termes  de  services,  il  n'y  a  pas  de
distributeur  automatique  de  billets  dans  le
quartier  ;  aussi,  la  Poste  du  centre-ville  est
surchargée,  une antenne pourrait  être créée
sur le quartier.

– il n'y a aucune salle à Vauvert qu'il est possible
de  louer  pour  organiser  un  baptême,  un
mariage,...  une  salle  des  fêtes  serait  donc
bienvenue

– en face de l'école intercommunale de musique
pourrait  être  implanté  un  équipement
ouvert sur  l'extérieur,  type  auditorium,  ou
encore  un  amphithéâtre  en  plein  air,  un
chapiteau.  Des  fêtes  de  quartier  pourraient
aussi se dérouler à cet endroit.
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Je peux aussi contribuer sur : 
http://vauvert-les-costieres.architizen.com
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