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La Ville de Vauvert, la communauté de communes de la Petite Camargue et leurs 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 (diagnostic, prospective, programmation), dès en
amont du projet.

Le  présent  livret  présente  une  synthèse  du  second  atelier,  dont  l'objectif  était  d’amener  les
habitants à formuler une vision prospective de leur quartier :  Comment voient-ils le quartier à
plus long terme ? À quoi ressemblerait-il dans l’idéal , s’ils avaient à leur disposition une baguette
magique ? 

L’enjeu étant ici  d’aider les participants à dégager des orientations ambitieuses pour le projet,
d’ouvrir la voie à des propositions qui dépassent les seuls dysfonctionnements du quotidien, et
d’arriver à se projeter sur des changements urbains francs dans le quartier. Bien que toutes les
propositions ne  soient  pas nécessairement  « réalisables »,  il  s’agissait  avant  tout  de débrider
l’imagination de chacun afn de réféchir à des formes urbaines et à des aménagements adaptés,
innovants et durables, à une programmation porteuse de transformations pour le quartier. 

La méthode du photo langage a été privilégiée pour cet atelier afn de faciliter la dynamique de
projection sur un nouveau quartier. Cette méthode permet de susciter l’échange sur la base de
photographies jugées « inspirantes » ou au contraire plus « repoussoirs » par les participants, et
d’interroger les choix respectifs des uns et des autres. Deux grands sujets et un sujet « bonus »
ont été abordés pour orienter les discussions : 

• Dans  le  quartier  idéal,  quels  équipements, services, commerces, activités
trouverait-on et sous quelle forme ?  

• Dans  le  quartier  idéal,  quels  espaces  publics,  espaces  extérieurs,
aménagements paysagers faudrait-il  pour bien vivre dans son quartier, pour
bien vivre ensemble ? 

• Dans le quartier idéal, quels aménagements pourrait-on trouver à court terme ? 

Tous ces éléments formulés en atelier sont pris en compte dans l'analyse globale portée par les 
différents experts qui travaillent sur le projet. 
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Commerces, services, équipements 

Une offre commerciale  et  de services diversifée,  solidaire,
durable  

L'ambition  partagée  de  commerces  d'hyper-proximité :  un  préalable  nécessaire  dans  le
quartier idéal

Pour  les  participants,  le  quartier  idéal  des  Costières  comprend  une  offre  commerciale  d'hyper-proximité
qualitative et diversifée. La raison de cet attachement à l'idée de commerces de proximité est double  : d'une part, il
s'agit d'apporter de l'animation, des lieux de rencontre et de vie dans le quartier et d'autre part, de répondre aux
besoins des personnes qui ne peuvent pas beaucoup se déplacer pour faire leurs courses (personnes âgées, non-
véhiculées,...) Il s'agit aussi de cultiver la vocation commerciale de jeunes adultes du quartier qui désireraient se
lancer dans ce type de carrière professionnelle. Le commerce de proximité est donc avant tout perçu comme un
vecteur de le lien social entre tous les habitants.

Une démarche commerciale écologique et solidaire

Dans l'idéal toujours, les commerces en question devraient proposer des produits frais et qualitatifs en circuit-
court, provenant des alentours de Vauvert : « il y a tellement d'agriculteurs, de viticulteurs en difficulté autour
de nous ! », souligne une participante. De plus, les commerces en question s'adapteraient au pouvoir d'achat des
ménages du quartier, qui est modeste : il s'agit donc de proposer  des prix bas aux clients tout en rémunérant
correctement les agriculteurs et éleveurs qui font partie de ce circuit-court.

Des formes variées de commerces : itinérants,…
Pour  les  participants,  le  quartier  idéal  des  Costières  accueillerait  divers  formes  de  commerces,  notamment
itinérants, types « food truck » et autres. L'idée de privilégier ce type de commerces vient du souhait de créer de
l'animation dans le quartier ainsi que du fait que les revenus de ces commerces non sédentaires ne dépendent pas
uniquement du quartier, dans lequel le pouvoir d'achat des habitants est relativement limité.   L'idée de réimplanter
le marché une fois par semaine, en alternance avec le marché du centre-ville, a ainsi été proposée.
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Articuler emploi, services et hyper-proximité : l'idée d'une conciergerie sociale et solidaire

Les participants ont fait part de leur souhait de pouvoir disposer de services d'ultra-proximité, type dépannage,
menus travaux, etc. ; or, lors des échanges autour de tables, il s'est avéré que ces compétences sont bel et bien
présentes  dans  le  quartier,  mais  trop  peu  connues et/ou  valorisées.  C'est  pourquoi  l'idée  d'une  conciergerie
sociale et solidaire a été évoquée, articulant les questions d'emploi, de besoins en services rapides et réactifs et de
lien social. 

De  nouveaux  équipements  pour  répondre  aux  besoins  et
rendre le quartier attractif

L’ambition partagée  des structures médicales, services et équipement liés à la santé : une
priorité dans le quartier idéal

Les  participants  expriment  un  fort  intérêt  pour  l’implantation  de  services  et  équipements  liés  à  a  santé.  Ils
souhaiteraient en effet garder les offres existantes dans le quartier (centre médical dans la résidence Zola  , hôpital
de  jour  à  proximité  des  résidences  Daudet  1  et  2),  tout  en  développant  davantage  la  présence  de  médecins
généralistes. Pour les participants, le quartier idéal des Costières verrait par ailleurs l’implantation de  plus de
médecins spécialistes (kinésithérapeute, orthophoniste, ophtalmologiste, dentiste, cardiologue…), en sachant
qu’aujourd’hui ils sont obligés à se déplacer sur d’autres communes pour ces services, « il faut aller à Nîmes
pour  trouver  un  kiné ! »,  souligne  une  participante.  Face  à  cette  pénurie  d’équipements  liés  à  la  santé,  les
participants  évoquent  unanimement  l’idée  d’un  centre  médical  comprenant  plusieurs  spécialistes et
réunissant dans un seul endroit toute une palette de services médicaux.       

 

Une offre culturelle à conserver et à mettre en valeur

Dans l’idéal toujours, les participants ont évoqué à plusieurs reprises leur souhait de conserver et de développer
davantage les équipements culturels au sein du quartier. Ainsi, l’école de musique intercommunale est présentée
comme un équipement qui marche très bien et qu’il faut reproduire afn de rendre le quartier plus attractif et
intéressant. D’autres espaces présentent une potentialité que les participants souhaitent valoriser, à l’image de la
salle George Bizet.   Pour cette salle, les participants proposent plusieurs possibilités de transformations telles
qu’une salle de concert, ou de danse (dans la continuité des activités de l’école de musique), ou encore une salle
plutôt  de  loisirs  comme un  cinéma ou  un  musée.  L'idée  d'un  équipement  « mixte  et  modulable »  a  ainsi  été
développée, avec la possibilité d'un lieu qui puisse accueillir spectacles, projection de cinéma régulières, locaux de
répétition pour les groupes de musique...
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La maison des associations : une structure nécessaire pour redynamiser la vie locale dans le
quartier idéal

Le quartier des Costières se caractérise par une forte présence de structures associatives autour de différentes
thématiques.  Pour  autant,  le  constat  est  celui  d’un  manque d’équipements  pour  accueillir  ces  structures,  les
participants se retrouvant parfois à partager une même salle à plusieurs personnes. Dans le quartier idéal, les
participants  souhaiteraient  donc  voir  l’implantation  d’une  maison  des  associations  qui  puisse  être  un  lieu
fédérateur  de   lien  social  et  de  convivialité  et  au  sein  duquel,  comme l’a  souligné  un  jeune pendant  l’atelier,
« chaque habitant et association trouve sa place ». La création de cette structure est envisagé comme un préalable
nécessaire à la redynamisation de la vie locale et associative du quartier, qui aujourd’hui passe au second rang des
préoccupations.   
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Espaces publics, espaces extérieurs,
aménagements 
« Faire rentrer la nature dans Vauvert » 

L’ambition collective d’espaces agréables, verts et frais 

Aujourd’hui, le constat général est celui d’un manque d’espaces verts qualitatifs et bien entretenus. Ainsi, pour les
participants, le quartier idéal des Costières est avant tout un espace aéré, où l’on respire, avec une forte place pour
la végétation et la nature. Le caractère végétal fait ainsi l’unanimité parmi les participants qui le considère comme
l’outil  préférentiel  pour  embellir  signifcativement  le  quartier  mais  aussi  pour  apporter  de  la  fraîcheur  et
permettre  en  l’occurrence  une  meilleure  appropriation  des  espaces.  Comme  l’a  souligné  un  participant,
« Vauvert, c'est entouré par la nature... maintenant il faut faire rentrer la nature dans Vauvert ! ». 

Ainsi, le quartier idéal serait celui qui favorise l’intégration systématique d’un traitement paysager qualitatif tant
sur les espaces publics que sur les bâtiments et les composantes architecturales, «  ils ont coupé les arbres alors
pourquoi pas végétaliser les toitures !» évoque l’une des participantes. « On pourrait faire des murs végétalisés,
que ce soit moins gris ! » La prise en compte de la nature dans le quartier va de pair avec le souhait de développer
un parcours sportif aux Costières, avec l’impératif de réféchir sur la durabilité des aménagements éventuels.

      

L’eau comme outil de fraîcheur !

La présence d’espaces ombragés semble par ailleurs être un critère préoccupant aussi bien pour les espaces
piétons  que  pour  les  espaces  de  détentes.  Le  quartier  idéal  apporterait  de  la  fraîcheur  avec  notamment
l’installation de fontaines ou encore de jeux d’eau. Au-delà de la création de zones de fraîcheurs, ceci pourrait
apporter  aussi  un  caractère  ludique au  quartier,  tout  en  favorisant  des  nouvelles  pratiques,  usages  et
appropriation de certains espaces aux Costières. 
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Faciliter les circulations, favoriser les mobilités douces

Un équilibre à trouver entre les différents modes de
déplacements

Pour les participants, tous les modes de déplacement devraient
pouvoir exister et coexister au sein du quartier avec cependant la
nécessité de réduire considérablement la place dominante de la
voiture. Pour cela, il serait nécessaire de faciliter, favoriser et
sécuriser les mobilités douces, constat partagé à l’unanimité
par l’ensemble des participants. Le quartier idéal serait alors un
quartier semi-piéton, capable de proposer plusieurs modes de
circulations grâce à un bon partage modal de l’espace public, à
l’image du système de vélib, voire même d’autolib.

Par  ailleurs,  les  participants  font  ressortir  la  nécessité  de
sécuriser les espaces de  circulation  piétonne,  avec  une
attention  particulière  pour  la  circulation  des  enfants  (ils
proposent  en  l’occurrence  une  navette  spécifque  pour  les
écoliers ou l’implantation d’un système de Pedibus), des parents
avec poussettes et des personnes à mobilité réduite. Le quartier
idéal verrait donc se développer davantage des parcours piétons
traversants,  éclairés, sécurisés et ombragés,  ainsi  qu’une
voie  verte (« du  collège  aux  Bosquets »)  réservée  aux
déplacements  non  motorisés  et  réunissant  des  conditions
suffsantes  de  largeur,  et  de  revêtement  pour  garantir  une
utilisation  conviviale  et  sécurisée  à  tous  les  usagers  de  toute
capacité.                    

Pour  les  participants,  la  mobilité  en  bus devrait  aussi  être
favorisée,  en  rajoutant  des  arrêts  de  bus,  en  garantissant
l’accessibilité  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite  et  en
adaptant  les  transports  en  communs  à  cette  catégorie  de  la
population.    
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Des espaces publics et un mobilier dévolus à la convivialité  

Un souhait unanime d’espaces publics supports
de lien social et de convivialité 
Pour  les  participants,  le  quartier  idéal  des  Costières  se
constitue  de  plusieurs  espaces  publics  utiles  et
utilisables,  c’est-à-dire, des espaces au sein desquels il
est  possible  de  se  détendre,  se  reposer  mais  aussi  et
surtout, de se rencontrer en famille et/ ou avec ses voisins
et  amis.  Ces  espaces  seraient  multi-fonctionnels  et
intergénérationnels,  capables  de  proposer  des  lieux
calmes, ombragés et conviviaux. Les participants imagent
ainsi de grands espaces publics ouverts, végétalisés
et feuris qui,  offriraient  aux habitants  la  possibilité  de
réaliser  plusieurs  activités  à  l’extérieur  à  l’image  d’une
pelouse  « comme  à  Codognan »  pour  faire  des  piques-
niques et des grillades en familles ou encore des séances
de cinéma en plein air. Parmi ces éventuelles implantations
sur  les  espaces  publics,  l’idée  d’un amphithéâtre  en
plein air à côté de l’école de musique intercommunale est
ressortie à plusieurs reprises.

Un mobilier urbain adapté à tous et ludique
A propos des objets qui sont installés dans l’espace public, le quartier idéal selon les participants serait doté d’une
offre vaste et diverse en mobilier urbain. Bien au-delà de la réponse à des besoins purement fonctionnels, les
participants évoquent leur souhait de voir se développer une offre en  mobilier capable de générer une vie
sociale ainsi que des lieux conviviaux, uniques et originaux, au sein desquels ils puissent se retrouver, jouer
et discuter en dehors de leurs habitations. De ce constat, plusieurs idées ressortent à l’image du mobilier de repos
(tels que des bancs, des sièges, des tables), du mobilier contribuant à la propreté  (poubelles), ou encore du
mobilier utile à la limitation de la circulation des véhicules. Parmi l’ensemble des propositions des participants,
celle des grilles et des grillages sur les espaces publics est systématiquement rejetée, car, comme le souligne une
habitante « pas de prison, pas de ghetto, il y en a assez !». Ainsi, toujours dans l’idéal, les participants soulignent
leurs souhait de voir une offre renouvelée en mobilier urbain au sein des espaces publics mais aussi à proximité
de chaque îlots résidentiels et à destination notamment des personnes âgées et des enfants du quartier. Les
participants  parlent  donc  de  mobiliers  à  destination  de  tous,  capables  d’offrir,  couplés  avec  des  espaces  de
verdures, des lieux de partage et d’agrément.  Par ailleurs, les participants insistent sur le caractère ludique et
esthétique que ces aménagements devront avoir.
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Un  quartier  plus  ludique,  plus  coloré,  aux  formes
architecturales plus modernes

L’ambition partagée d’un quartier agréable, moderne et
surtout coloré

Il est ressorti de façon très signifcative de l’atelier que le quartier
idéal  devrait  être  moderne,  ludique  et  surtout  coloré.  La  volonté
généralisée de rendre le quartier un espace plus gai et esthétique
est double : d’une part, il s’agit de changer l’aspect monochrome
qui prédomine dans le quartier et qui le rend « gris et ennuyeux ! »
comme le souligne une participante ; et d’autre part, de  permettre
une  meilleur  appropriation et  usage  des  ces  espaces  par  les
habitants, qui se retrouvent aujourd’hui entourés majoritairement de
béton.  L’enjeu  de  ces  transformations  est  de  rendre  le  quartier
attirant à l’œil, tout en donnant l’envie d’y habiter , d’y travailler et d’y
rester. 

Le  quartier  idéal  passe  aussi  par  la  mobilisation  des  formes
architecturales  plus  modernes,  simples  et  lisibles qui
permettront, selon les participants, de remettre en valeur certains
espaces  ou  bâtiments  qu’actuellement  sont  à  l’abandon  et/ou
dégradés.        

L’utilisation  esthétique  de  la  lumière  et  des  couleurs :  un
premier pas vers le quartier idéal

Les thématiques de la lumière et des couleurs ont été en l’occurrence
évoquées par l’ensemble des sous groupes. Au-delà du fait que le quartier
devrait avoir un bon  éclairage fonctionnel,  la question de la lumière
serait  à travailler dans le but  de  montrer la beauté des Costières.
L’ensemble  des  participants  évoque  ainsi  que  le  quartier  idéal  devrait
passer par l’installation de lumières originales et colorées, capables de
participer à l’objectif d’embellissement et de mise en valeur du quartier.
Selon  les  participants,  jouer  sur  les  éclairages  permettrait  ainsi  non
seulement  de  participer  à  la  création  d’espaces  plus  intimes  et
sécurisés pour  l’ensemble  des  habitants  mais  aussi  de  favoriser
l’appropriation de ces espaces qui deviendront les lieux de rencontres et
de convivialité. 
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L’utilisation de la couleur sur les espaces publics, mais aussi sur le sol et sur les  façades des bâtiments s’avère
être une proposition systématique dans le quartier idéal. Il s’agirait ainsi d’habiller et de colorer les murs et
les sols du quartier, tout en faisant appel à des professionnels et pourquoi pas à un travail collaboratif avec la
jeunesse des Costières dès lors que, comme le souligne un participant, « les façades, les murs et les trottoirs ont
besoin d’un coup de jeunes !»

L’art  comme  repère  et  outil  de  redynamisation  des  espaces
publics et architecturaux           

Les  participants  soulignent  leurs  souhaits  de  voir  se  développer
davantage l’art dans le quartier en tant qu’outil capable de créer des
repères dans l’espace public (« A Vauvert il n’y a que la sculpture du
rond-point de l’Aficion !»), tout en contribuant à l’embellissement du
quartier. Il ne s’agirait pas exclusivement de redynamiser les espaces
publics à travers cette nouvelle offre artistique, mais aussi de rendre
plus esthétique les bâtiments existants ainsi que les façades qualifées
aujourd’hui  comme  pâles  et  peu  attrayantes.  L’attachement  à
l’introduction des œuvres d’arts au sein du quartier ne se restreint pas
pour  autant  au  seul  objectif  esthétique.  Cette  intervention  artistique
pourrait en l’occurrence devenir  l’occasion de favoriser les liens
entre les habitants, tout en recréant des espaces fédérateurs de lien
social et de partage entre les voisins.         
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Les aménagements transitoires : 
un complément possible aux aménagements défnitifs

Cette alternative aux aménagements défnitifs  tend à
proposer  des  interventions  plus  rapides,  moins
coûteuses et  réversibles.  L’objectif  étant  d’améliorer
la  qualité  de  vie  des  habitants  en  proposant  des
interventions localisées et de qualité. Ainsi, le support
de  photolangage a  permis  d’éveiller  la  curiosité  des
participants  sur  les  modules  qui  existent  et  qui
permettent  d’occuper  l’espace  public  le  temps  du
projet. 
De  ce  fait,  l’ensemble  d’échanges  dégagent  ainsi  un
attrait  pour  le  mobilier  modulable  dévolu  à  la
convivialité et au rassemblement (tables, chaises,
bancs,  jeux…) qui  puisse permettre d’improviser un

goûter, un pique-nique voire même un barbecue par
exemple.  Il  est  à  noter  que  l’ensemble  des
participants  soulèvent  la  nécessité  de  choisir  des
matériaux adaptés (solides et robustes), capables
de résister au passage du temps et aux dégradations
éventuelles.
Conçus de manières à être fexible et modulables, ces
aménagements retrouveront tous leurs place dans le
projet.  Ils  auront vocation à mettre à l’épreuve des
solutions concrètes avant de s’engager dans le projet
permanent,  tout  en  favorisant  les  démarches
participatives  et  l’implication  habitante  dans  la
construction futur du quartier des Costières. 
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Quelques observations...

Par-delà l’exercice prospectif, certains habitants ont
fait  état  de  certaines  préoccupations  qui,  bien  que
déjà  évoquées lors du  diagnostic,  nécessitent  selon
eux d’être rappelées   :  

L’amélioration de la gestion et de l’entretien du
quartier  reste  une  condition  triviale  mais
incontournable  du  quartier  « idéal ».  Dans  cette
optique,  il  importe  de multiplier  le  nombre  de
poubelles, d’anticiper les problématiques de gestion
qui  vont  avec  les  aménagements  et  la  livraison de
nouveaux équipements. 

Aussi,  à  travers  les  photographies  choisies  par  les
habitants,  on  remarque  que  ce  sont  avant  tout  les
questions  du  vivre-ensemble,  de  l’animation  de
quartier qui se posent. 

Enfn, comme l’a noté une participante, il ne faudrait pas
penser que seuls  les aménagements vont résoudre des
problématiques comme l’isolement, le repli sur soi, sur
le logement qui nuisent aussi au vivre-ensemble.  L’enjeu
de  l’accompagnement  social,  de  la  présence
humaine  de  proximité  apparaît  donc,  pour  un
quartier « idéal », comme aussi fort que celui des
transformations urbaines. 
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Je peux aussi contribuer sur : 
http://vauvert-les-costieres.architizen.com

18 Livret Habitant #2 // Prospective

http://vauvert-les-costieres.architizen.com/


© l'Adéus
www.adeus-refex .org 

Octobre 2017



04 66 80 99 53

Maison du Projet :
Espace de la Salle des Pins
 396 rue Salvador Allende 

30600 Vauvert


