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L’agglomération  « Durance-Lubéron-Verdon », la ville de Manosque 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 -Arc-  Serrets-
Plantiers-  Aliziers,  connu  sous  la  dénomination  « Arc  Sud ».  Pour  ne  pas  rester  dans une
approche « de techniciens »,  les  habitant.e.s  et  les act.eur.trice.s 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 habitant.e.s 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, ceux que l'on n’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 « lien social » 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 expert.e.s
qui travaillent sur le projet. 
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Espaces publics et espaces extérieurs : la 
nécessité d’une stratégie d’ensemble
Une multitude d’espaces publics et extérieurs mais un manque global d’espaces 
qualitatifs…
Les participant.e.s ont exprimé leur satisfaction quant à
certains  espaces  publics,  et  notamment  le  parc  de
Drouille et le Riou de Drouille, ces deux endroits ayant
été  considérés  à  l’unanimité  comme  étant  «  les
lieux » agréables et plaisants pour les usagers au sein
du quartier et  ceci notamment du fait  de la présence
végétale,  des  éléments  de  nature  ou  encore  de  la
proximité à l’eau que ces espaces offrent. 

Hormis  ces  quelques  lieux   appréciés,  les
participant.e.s  ont  fait  état  du  manque  global
d’espaces qualitatifs dans le quartier Arc Sud, « on
a  des  espaces  qui  nous  invitent  à  rester  chez
nous! » remarque une des participantes.

De ce fait, et alors que le quartier se caractérise par un
nombre  important  d’espaces  publics  et  d’espaces
extérieurs, il ressort des échanges que ces espaces ne
sont  ni  aménagés  ni  mis  en  valeur,  voire  même  à
l’abandon  pour  certains.  Les  participant.e.s  ont  donc
décrit des espaces « sans vie», « inconfortables »

et  «peu accueillants », n’invitant pas les usagers à
les pratiquer et encore moins à se les approprier.

Des  diffcultés  de  déplacements sur  certains
espaces  le  soir  ont  aussi  été  pointés  en  raison  d’un
système  d’éclairage  qui  fait  défaut  ou  qui
manque,  comme  c’est  notamment  le  cas  le  long  du
Riou de Drouille,  et  ceci  malgré des pratiques et  des
usages quotidiens de la part des résident.e.s. Le même
constat de manque a été formulé au sujet des aires de
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jeux, dont les participant.e.s estiment qu’elles sont  en
nombre insuffsant dans le quartier, ou alors qu’elles
sont peu qualitatives.

C’est  aussi  un  manque  de  mobilier  urbain  que
soulignent les participant.e.s  et notamment en termes
d’assises, et plus largement d’un mobilier urbain dédié
à favoriser la convivialité et la rencontre dans ces lieux.

Par ailleurs, les participant.e.s ont décrit des espaces
extérieurs  et  des  espaces  publics  sales  et  peu
entretenus. Si ce défaut est global sur l’ensemble des
espaces du quartier et résulte de plusieurs variables, il
se voit  à  présent sustenté à  travers la généralisation
des pratiques d’incivilités de la part de certain.e.s qui
dégradent les espaces  sans considération d’autrui.  

Des espaces extérieurs «captifs » dans des îlots résidentiels,
déconnectés les uns des autres….

Si  en  l’occurrence  le  quartier  Arc  Sud  se  compose
d’une  multitude  d’espaces  extérieurs  et  d’espaces
publics,  le  constat  aujourd’hui  est  celui  d’espaces
déconnectés  les  uns  des  autres  et  ceci  malgré  une
proximité immédiate entre ces derniers. 

De ce fait, que ce soit en raison de la dangerosité des
flux  automobiles  sur  des  espaces  environnants,  à
l’image  de  l’avenue  Pompidou,  ou  encore  du  fait  de
l’état dégradé dans lequel se trouve les trottoirs et les
cheminements piétons, les participant.e.s ont fait  état
du manque global de « connexions» entre les espaces
et  notamment  de  «  connexions  qualitatives  »
venant  en  quelque  sorte  inciter  et  faciliter  les
circulations d’un espace à l’autre.

Si  certains  endroits  ont  été  identifés  comme  des
«passages  de  fait  » faute  de  connexions
fonctionnelles existantes (le raccourcis informel entre
les Tritons et la résidence Sociale Adoma a été évoqué),

il  ressort  de  l’atelier  le  souhait  unanime  des

participant.e.s  de  bénéfcier  d’une  clarifcation  des
domanialités ainsi que d’une simplifcation de la lecture
de l’espace extérieur. En effet, les participant.e.s ont fait
état  du  caractère  « captif  » de  ces  espaces,  qui
s’inscrivent chacun au sein des îlots résidentiels isolés
et déconnectés du reste de leur environnement.
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Des dysfonctionnements et des nuisances spécifiques sur
les espaces extérieurs en fonction des résidences  

Au-delà de cette première série de dysfonctionnements
globaux  sur  l’ensemble  des  espaces  publics  et  des
espaces extérieurs du quartier,  les participant.e.s ont
signalé  l’existence  de  problématiques  propres  et
spécifques à chaque sous secteur.

Ces dysfonctionnements divers selon l’espace concerné
traduisent au mieux l’idée d’un quartier hétérogène et
composite  au  sein  duquel  plusieurs  spécifcités
coexistent :

Les Ponches : des espaces extérieurs « nus » et « sans qualité »…..  

Au-delà du simple constat d’un système d’éclairage qui fait défaut («je pars à 5h du matin à travailler….il fait
noir...ça me fait peur...» remarque une participante), et des problématiques d’insécurités qui peuvent en découler,
les participant.e.s ont évoqué la généralisation de voitures abandonnées et d’épaves sur l’espace extérieur central
de la résidence. Par ailleurs, il a été mentionné le manque de mobilier urbain, la mauvaise gestion des déchets et
des encombrants, la faible présence des éléments de nature ainsi  qu’un manque généralisé d’entretien de cet
espace. Au vu de ces caractéristiques, les participant.e.s ont qualifé comme «nus » et  « sans qualité »  l’espace
extérieur de la résidence et ceci malgré sa surface conséquente, « nous avons un espace énorme mais toujours

sale et pas du tout accueillant!» résume un participant lors de l’atelier.  

Le Clos des Aliziers :d’espaces « vides » malgré un fort potentiel d’aménagement….

Pour cette résidence, les participant.e.s ont soulevé l’absence globale d’aménités pour les jeunes et notamment
pour les enfants du quartier et ceci malgré une demande permanente de la part des résident.e.s. Si la résidence
bénéfcie  d’un grand espace central  végétal  et  aéré,  le  constat  aujourd’hui  est  celui  d’un  espace  «  vide  »  qui
manque d’entretien et d’aménagement. Par ailleurs, d’autres dysfonctionnements ont été signalés, à l’image du
stationnement problématique ou encore du ramassage de déchets et des encombrants qui a été jugé «insuffisant».
Au-delà de ces premières remarques négatives, les participant.e.s ont exprimé le souhait qu’il y ait davantage un
travail de végétalisation au sein de la résidence ainsi qu’un travail de clarifcation et de différentiation des espaces,
entre d’une part les espaces réservés aux voitures et d’autre part ceux réservés aux piétons.          
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La Colette : une prédominance de la voiture sur les espaces extérieurs….

Pour cette résidence, les participant.e.s ont évoqué comme dysfonctionnement principal la question de la propreté
et du nettoyage des espaces extérieurs, le constat étant celui d’espaces qui demeurent pour la plupart du temps
sales et non entretenus. Des diffcultés de stationnement ont aussi été pointés en raison d’un manque de places de
stationnement et de la généralisation des voitures épaves ainsi que des pratiques de stationnement sauvage. Par
ailleurs, les participant.e.s ont souligné l’état actuel d’abandon dans lequel se trouve l’aire de jeux pour enfants de
la résidence ainsi que la nécessité de sécuriser ces espaces du fait de leurs proximité immédiate à des axes et de
croisements jugés dangereux à l’image du rond point du Crédit Agricole.   

Les Serrets :  des espaces extérieurs « cachés » où émergent des problèmes d’insécurité….

Il ressort des échanges des espaces extérieurs qualifés de « cachés», « d’inconfortables», de « non-conviviaux»,
et de « dégradés ». Au-delà de ces premiers constats, les participant.e.s ont fait état du manque global de mobilier
urbain sur ces  espaces,  du défaut  d’entretien et  de nettoyage  ainsi  que du manque d’un  système d’éclairage
fonctionnel et ludique. Le développement des pratiques de trafc a été soulevé par les participant.e.s comme une
problématique «  nouvelle  »  des  espaces  extérieurs  de  la  résidence.  Ces  pratiques  induisent  par  ailleurs  la
prolifération  d’un  sentiment  d’insécurité,  ce  qui  ne  favorise  pas  l’appropriation  de  ces  lieux  de  la  part  des
résident.e.s. ni leur appréciation.      

L’Alicante- Plantiers : «des espaces qui nous invitent à rester chez nous! »….

Pour ce secteur,  les  participant.e.s  ont  souligné des problématiques majeures en terme d’encombrants et  de
déchets sur les espaces extérieurs. Malgré la présence des grands espaces libres, il ressort de l’atelier que l’état
dégradé de ces espaces ainsi que leur localisation en «  cuvette » ne donnent pas envie aux résident.e.s de les
utiliser. Les diffcultés de déplacement ainsi que d’accessibilité sur ces espaces ont aussi été identifés par les
participant.e.s comme des dysfonctionnements importants de ce secteur. Par ailleurs, des problématiques liées au
trafc  sur  l’espace  extérieur  de  la  résidence  Alicantes  ont  été  pointés,  ces  pratiques  étant  à  l’origine  de
l’émergence d’un sentiment d’insécurité pour les résident.e.s, au même titre que pour la résidence des Serrets,
ainsi que des quelques dégradations systématiques de l’espace extérieur (notamment des lampadaires qui sont
cassés dès le moment où ils sont réparés).   
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….malgré plusieurs dysfonctionnements identifiés, des espaces naturels  
appréciés à (ré)aménager et à (ré)valoriser! 
A  l’extrémité  du  quartier,  même  si  quelques
dégradations  existent,  le  parc  de  Drouille  apparaît
comme un espace fédérateur, de rencontre et de lien
social,  où  l’on  se  retrouve  après  l’école  ou  après  le
travail.  Que ce soit  du fait  qu’il  propose un espace de
verdure de grande surface en plein milieu urbain ou
encore  en  raison  de  sa  proximité  immédiate  des
résidences  du  quartier,  le  parc  de  Drouille  est
fortement  apprécié  par  les  participant.e.s,  ces

dernier.e.s  le  considérant  comme  «  l’espace  de
respiration » et de « détente » du quartier. 

Malgré ces qualités, les participant.e.s ont fait état des
quelques dysfonctionnements sur cet espace public. Ils
ont été mentionnés  les diffcultés d’accès au parc
pour  certain.e.s,  les  conflits  d’occupation  de
l’espace  qui  se  génèrent  de  temps  en  temps
(notamment  vis-à-vis  des  adolescents),  le
manque global  de mobilier  urbain et  l’absence
des zones ombragées l’été.

Le  Riou  de  Drouille  est  aussi  identifé  par
comme l’autre espace public  agréable  du
quartier, en sachant pour autant que cette
qualité varie en fonction des moments de la
journée. De ce fait, si ce passage est  jugé
sympathique et «fréquenté » pendant la
journée, il ressort de l’atelier que le soir ce
n’est  plus  le  cas  et  ceci  notamment  pour
des  raisons  d’insécurité  du  fait  d’un
système d’éclairage qui fait défaut. Au-delà
de  ces  quelques  remarques,  les
participant.e.s  ont  insisté sur la  nécessité
de  revaloriser  et  de  réaménager  ce
passage, le constat  aujourd’hui étant celui
d’un  usage  quotidien  malgré  un
délaissement  progressif.  Si  des
dysfonctionnements  existent,  les
participant.e.s  ont  souligné  le  caractère
appréciable  et  l’importance  dans  leur  vie
quotidienne de ces espaces, qu’ils peuvent
s’approprier  à  défaut  des  espaces
extérieurs  qualitatifs  au  sein  de  leur
résidence. 
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Une réflexion à mener sur les espaces délaissés qui pourraient constituer  des
futurs espaces fédérateurs au sein de chaque résidence….  

L’enjeu  fort  identifé  sur  le  quartier  Arc  Sud  par
l’ensemble  des  participant.e.s  est  celui  du  nombre
important d’espaces  délaissés,  sans  usages  ou
abandonnés,  qui  constituent  en  l’occurrence  un
potentiel  important.  Au-delà du parc et  du Riou de la
Drouille,  espaces  agréables  du  quartier,  les
participant.e.s ont identifé de nombreux espaces qui
pourraient devenir à leur yeux des espaces extérieurs
qualitatifs dans le cadre du projet. 

Ainsi,  c’est  l’ensemble des espaces extérieurs de
chaque résidence qui est évoqué par les participant.e.s,
le constat étant aujourd’hui celui d’espaces faiblement

valorisés  et  ceci  malgré  des  grandes  surfaces
présentant des potentiels d’aménagements majeurs.

Sur  ce  point,  les  participant.e.s  ont  insisté  sur  la
nécessité  pour  chaque  résidence  de  disposer  d’une
petite  aire  de  jeux,  d’un  entretien  et  d’un  nettoyage
quotidien  ainsi  que  d’une  différentiation  et  d’une
clarifcation des espaces.

Les attentes d’une future résidentialisation ont ainsi
été signalés comme éventuelle réponse à l’absence de
lisibilité de ces espaces qui subissent, à présent, des
diffcultés diverses et variées en termes d’usages,  de
gestion, de nettoyage et d’entretien.       
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Se déplacer à l’extérieur du quartier : des 
mobilités conditionnées par des 
dysfonctionnements urbains  
Un manque de transport en commun suscitant l’usage  prioritaire de la voiture 
dans les déplacements hors quartier des résident.e.s
Il  ressort  de  l’atelier,  que  malgré  la  proximité  du
quartier Arc Sud aux espaces environnants et aux zones
d’intérêts (notamment les gares ferroviaire et routière
de  Manosque,  la  zone  industrielle  Saint  Joseph  et  le
centre-ville de Manosque), les mobilités extra-quartier
se font prioritairement en voiture. 

Si  cet  usage est quotidien dans les déplacements des
participant.e.s,  il  n’en  reste  pas  moins  qu’il  est  le
résultat  de  plusieurs  facteurs  conditionnant  les
pratiques  des  ces  dernier.e.s :  manque  de  connexion
dédiées à d’autres modes de déplacements plus doux,
topographie  vallonnée  générant  de  diffcultés
d’accessibilité et de circulation, insécurité piétonne sur
les voies circulantes du quartier.… 

Par ailleurs, les participant.e. s ont signalé le manque
d’un système de transport collectif performant et

adapté à  leur besoins,  ce manque,  contribuant,  d’une
manière  ou  d’une  autre,  à  la  prédominance  de  la
voiture comme mode de déplacement prioritaire. Ainsi,
ils ont été pointés des dysfonctionnements en termes
de  nombre  d’arrêts  (jugés  en  nombre  insuffsant  et
trop  espacés  les  uns  des  autres),  des  horaires
irréguliers, le manque de fréquentation de passage et
de  carence  d‘arrêts  à  proximité  de  certains  secteur
résidentiel,  le  secteur  des  Ponches  étant  dépourvu
d’arrêt de bus. 

Enfn, à une échelle plus large, il ressort de l’atelier que
la localisation du quartier au cœur de plusieurs axes
fortement transités constitue un conditionnement aux
mobilités  des  résident.e.s,  qui  faute  de  mieux,
préfèrent utiliser la voiture pour sortir du quartier.       
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Des dysfonctionnements marqués sur les principales voies circulantes….
Lors de l’atelier, les axes et boulevards principaux pour
se rendre du quartier au centre-ville  ou aux espaces
environnants ont été qualifés de « dangereux », et ceci
notamment en raison du grand flux automobile sur ces
axes,  de  la  vitesse  de  ces  flux  («  le  Boulevard
Pompidou est en zone 30 normalement ! Les gens
passent trop vite et trop souvent...», remarque un
participant),  et d’un manque de sécurisation pour les
piétons et les mobilités douces.
Au-delà du boulevard Pompidou, identifé comme l’axe
de  circulation  problématique du  quartier,  les
participant.e.s ont évoqué d’autres espaces qui à leurs
yeux constituent  autant  de points  noirs  en termes de

mobilités:  le rond point du Crédit Agricole, le carrefour
entre le boulevard Pompidou et la rue Frédéric Mistral,
la rue Vital Besson et l’avenue René Cassin. Si pour les
participant.e.s  ces axes de circulations s’avèrent  plus
problématiques  que  d’autres  (du  fait  de  leur  usage
quotidien pour se rendre à l’extérieur), il ressort des
échanges  une  mise  en  alerte  générale  vis-à-vis  de
l’ensemble  des  voies  et  des  axes  de  circulations  du
quartier. 
La situation en entrée de ville vient d’ailleurs renforcer
cette  situation  et  induit,  comme  le  souligne  une
participante,  « des embouteillages  toujours plus
longs et  toujours plus fréquents ».
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Se  déplacer  à  l‘intérieur  du  quartier  :  des
mobilités piétonnes contraintes et diffciles 

Des mobilités « à pied » majoritaires, mais limitées par l’état dégradé des
connexions piétonnes et par un manque d’éclairage le soir….  

Si  la  presque  intégralité  des  déplacements  inter-quartier  se  fait  à  pied  selon  les  participant.e.s,  le  constat
aujourd’hui est celui d’une mobilité piétonne contrainte et diffcile pour au moins deux raisons principales : 

• d’une part,  au vu de la topographie vallonnée du quartier et de la localisation en cuvette d’une grande
partie de ces résidences, certaines se trouvent diffcilement accessibles ;

• d’autre part, au vu de l’état délaissé, voire dégradé, de l’intégralité des cheminements piétons du quartier.
Sur ce denier point, les participant.e.s ont évoqué des trottoirs déformés par des racines, des branches
d’arbres  qui  tombent  quotidiennement  le  long  du  boulevard  Pompidou,  ou  encore  des  connexions
naturelles qualitatives existantes mais faiblement mise en valeur…
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Au-delà de ces premiers freins matériels aux mobilités
inter-quartier, le manque d’éclairage public fonctionnel
est pointé par les participant.e.s. Ceci est à l’origine du
développement d’un ressenti d’insécurité sur certains
espaces et donc de leur non usage (pour se déplacer) à
certains moment de la journée.

Les  participant.e.s  ont  ainsi  évoqué  le  chemin  du
combattant  (Riou  de  Drouille)  comme  exemple
symbolique, dès lors que, n’étant pas éclairé le soir, il
devient  impraticable  et  faiblement  fréquenté  malgré
des  usages  et  des  pratiques  quotidiennes,  voire
nécessaires (ceci pour éviter un détour pour accéder
aux résidences), de la part des participant.e.s. 

Enfn, lors de l’atelier, les participant.e.s ont insisté sur
la nécessité de créer,  le long de l’axe Pompidou,  une
piste  cyclable  et  piétonne  «  sécurisée  et
utilisable ».  Il  s’agit  avec cette  idée d’encourager le
développement d’autres modes de déplacements dans
le  quartier,  en sachant  que  ces modes  existent  déjà
dans les pratiques de certain.e.s des participant.e.s  à
l’image de quelques un.e.s qui préfèrent utiliser le vélo
plutôt qu’emprunter la voiture. 

C’est  aussi  la  création  d’une  ou  des  «  piste(s)
piétonnière(s)  »  qui  est  demandée  par  les

participant.e.s,  cette  (ces)
piste(s)  ayant  comme  but  de
sécuriser  les  principales
circulations  internes  au  sein
du  quartier  et  plus
particulièrement  le  parcours
pour  aller  à  l’école  des
Plantiers  depuis  le  secteur
habité,  parcours  largement
décrit  par  les  résident.e.s
comme catastrophique et non
sécurisé.
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Équipement, commerces, services, vivre-
ensemble
Des vies de quartier différenciées en fonction des résidences, une difficulté 
globale à créer du lien

Lors de l'atelier, beaucoup de participant.e.s ont  estimé
que  le  périmètre  du  quartier  «  Arc  Sud  »  ne
correspondait  pas au  «  quartier  vécu »,  qui  se situe
davantage  à  l'échelle  de  la  résidence.  Ainsi  par
exemple, lorsque des fêtes de quartier sont organisées,
elles le sont à l'échelle de la résidence. 

Pour autant, pour la plupart des participant.e.s,  on ne
peut  pas  vraiment  parler  de  vivre-ensemble  :  à  la
question  de  savoir  comment  qualifer  le  vivre-
ensemble dans le quartier (à l'échelle du « quartier »
comme à l'échelle de la «résidence »), une participante
résume  «  Le  vivre-ensemble  ?  Personne  ne  vit
avec personne ! »

Les participant.e.s ont aussi souligné le faible lien entre
les  habitant.e.s  des  lotissements  pavillonnaires  d'une
part  et  ceux  du  collectif  d'autre  part.  Ces  différentes
formes  d'habitat,  elles-mêmes  produits  de  rapports
sociaux,  peuvent  alimenter  des  représentations
sociales génératrices de méfance, sur fond d'incivilités
et de méconnaissance de l'autre. 
Tout  en  la  regrettant,  les  participant.e.s  ont  donc
souligné  une  forme  d'indifférence à  l'autre,  qu'il
s'agisse  de  son  voisin  proche  ou  davantage  éloigné.
Dans  ce  contexte,  certain.e.s  ont  mis  en  avant  la
vigilance  particulière  à  avoir  envers  les  personnes
âgées, qui confrontées au vieillissement ont davantage
tendance à se replier sur leur logement. 

Un niveau de commerces important et des équipements existants, mais 
qui ne contribue que  peu au lien social
Ce  constat  d'une  vie  de  quartier  très  faiblement
développé peu paraître surprenant au vu du niveau  de
commerces et de la présence de certains équipements
dans le quartier, notamment le long de l'avenue George
Pompidou :  commerces  de  proximité  ou  plus
importants, école, offre de soins et de santé,... 
Les  participant.e.s  ont  fait  part  de  leur  relative
satisfaction  quant  au  niveau  d'équipements  et  de
commerces : « il y a tout à proximité », résume un
participant.  Pourtant,  paradoxalement,  ces

équipements  et  commerces  ne  sont  pas
particulièrement  vecteurs  de  lien  social.  Ainsi,
l'ensemble des participant.e.s ont regretté que l'école
des Plantiers,  pourtant  érigée en lieu potentiellement
fédérateur  de  ce  quartier  « Arc  Sud »,fasse  l'objet
d'une forme de stigmatisation.  Selon les participants,
celle-ci  est  généralement  perçue comme une « école
ghetto »,  une  « école  des  primo-arrivants »,  alors
même  que  l'équipe  enseignante  est  perçue  très
positivement par les participant.e.s. 
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Concernant  les  commerces,  leur  nature et  leur
confguration  spatiale ne  leur  permet  pas  d'être
vecteurs de lien social. Ainsi, certain.e.s participant.e.s
ont  mis  en  avant  que  les  habitant.e.s  du  quartier  se
rendaient  plutôt  aux  zones  commerciales
environnantes  davantage  adaptées au  pouvoir  d'achat
des  ménages  en  place.  D'autre  part,  la  confguration
spatiale  ne  crée  pas  les  conditions  de  la  rencontre :
« les gens passent, passent, mais ils ne font que
passer », indique un participant.  Il  semble donc que
loin d'ouvrir le quartier et de créer les possibilités de la
rencontre, cet axe commercial est perçu comme une
forme d'enclavement. 

Le lien social fragilisé par les problématiques d'habitat et les
dysfonctionnements socio-urbains

L'importance  des  problématiques  d'habitat
dégradé, de mal logement influe directement sur l'état
du  lien  social  dans  les  résidences  ainsi  que  dans  le
quartier en général :« Quand on entend tout ce que
fait son voisin, toute la journée et toute la nuit,
parce  que  les  murs  ne  sont  pas  insonorisés,
c'est  compliqué  de  créer  du  lien ! »,  remarque
ainsi une participante. 

Il  en  est  de  même  des  dysfonctionnements  sur  les
espaces  résidentiels  (absence  et/ou  dégradation
d'éclairage,  de  mobilier  urbain,  ….)  qui,  en  plus  de
renvoyer  aux  habitant.e.s  une  image  négative  d'eux-
mêmes, ne contribuent pas à créer les conditions du
développement d'une vie de quartier. L'appropriation
de  certains  espaces,  de  certains  passage  par  des
pratiques de trafc a également été soulignée comme
un frein au lien social. 

Ainsi, si les identités des résidences sont distinctes et
affrmées, elles agissent aujourd'hui davantage comme
des  identités  subies  que  comme  des  vecteurs
d'appartenance.

Enfn,  les  participant.e.s  ont  pointé  l'absence  de  lieu
pour se retrouver, se rassembler : pas de centre socio-
culturel,  d'acteurs  associatifs  identifés  et
fédérateurs…
La  question  de  la  valorisation  d'initiatives  habitantes,
notamment de la part des jeunes adultes, a également
été  posée,  plusieurs  participant.e.s  prenant  pour
exemple la salle de musculation installée par des jeunes
adultes à l'Alicante. C'est ainsi qu'à la fn de l'atelier, un
participant résume :  « aujourd'hui, on est là avec
tous ces plans,  ces cartes...  mais ça peut  être
pas grand chose,des locaux associatifs, quelques
bancs, de l'animation,... », pointant ainsi la question
de la présence humaine de proximité. 
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