Vauvert, le 10/01/2020

Communiqué de presse

Projet de renouvellement urbain :
Les Costières, Vauvert en renouveau !
Dans le cadre du projet de
renouvellement urbain à
Vauvert, Didier Lauga,
préfet du Gard et Jean
Denat, maire et conseiller
régional ont inauguré le
jeudi 9 janvier 2020 la
Maison du Projet dans le
quartier des Costières en
présence de Christian
Bastid, Vice-Président en
charge de l'habitat et de
l'ANRU au Département du
Gard, Jean-Paul Franc,
Président de la CCPC, de
Farouk Moussa, conseiller
municipal délégué à la
politique de la ville, David
Herduin directeur de la SEMIGA, des membres du Conseil citoyen et des habitants qui ont
participé à une série d'ateliers participatifs, de réunions publiques et de réunions de suivi du
projet.
A partir d’aujourd’hui, cette Maison du projet et du Conseil citoyen est ouverte tous les vendredis
après-midi en plus des permanences du Conseil citoyen et de celles des partenaires du projet. Avec
ses documents, ses plans, son calendrier mural, il permet aux vauverdois(es) de se tenir
informés(ées) de l'avancée des 18 actions prévues. Un Programme de Renouvellement Urbain fruit
du travail de concertation, d'études et de recherches de financement initiées dès 2015.
Les chantiers à venir vont notamment de la création d’équipements publics comme la future maison
de santé, aux travaux sur la voirie avec la reconfiguration de la rue Louise Désir ou la place du
Général Leclerc, ainsi qu’aux programmes sur l’habitat avec la reconfiguration du Montcalm, la
rénovation du Bosquet 1, 2 et Languedoc, etc.
16.3 millions d'euros sur 5 ans seront investis et financés notamment par : 3,49 millions d’euros de
l’ANRU, 2,08 millions d’euros par la commune, 1,95 million d’euros du Conseil Départemental, 1,13
million d’euros de la CCPC, 975 725 euros du Conseil Régional, 948 900 de l’ANAH, 622 193 euros
de l’Europe, 235 756 euros des bailleurs, et 1,9 million de financements privés.
Tout le détail est à retrouver à la maison du projet : 80 Daudet 2, place Jean Giono.
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Qu’est-ce que le NPNRU et l’ANRU ?
Géré par l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et voté en février 2014, le Nouveau
Programme Nationale pour la Rénovation Urbaine (NPNRU) a pour objectif la transformation en
profondeur des quartiers classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Les trois grands piliers de ce
programme sont de renforcer la diversification des quartiers, assurer la mutualité du foncier par la
séparation claire des domaines publics et privés, et renforcer le désenclavement du quartier1. En
effet, le NPNRU a pour objectifs d’améliorer l’image et l’attractivité du quartier, son développement
économique, et la diversification de l’habitat avec une politique d’insertion.
Le projet est pensé sur 10 ou 15 ans avec une phase de conception dans le cadre d’un protocole de
préfiguration et une phase de mise en œuvre des projets dans le cadre opérationnel d’une
convention pluriannuelle de renouvellement urbain2.3

Cette démarche ne peut se réaliser sans :
•
•
•

la volonté et l’engagement de l’élu, du porteur de projet, ainsi que de multiples
maîtres d’ouvrage
l’implication des habitants concernés au moyen d’actions de concertation et la
mobilisation de toutes les solidarités au niveau de l’agglomération, du département
et de la région
l’implication de tous et la collaboration étroite des collectivités et du Préfet
s’appuyant sur les services de l’Etat et notamment les Directions Départementales
des Territoires

C’est dans le cadre de ce programme que la ville de Vauvert et ses partenaires ont engagé une
démarche pour améliorer la qualité du cadre de vie dans le quartier des Costières. Un projet urbain
d’ensemble avec des travaux à court, moyen et long terme, s’adaptant aux aléas et opportunités
économiques, techniques, et programmatiques intitulé Les Costières, Vauvert en renouveau !

1

https://www.anru.fr/fre/ANRU/Objectifs-et-fondamentaux-du-PNRU
https://www.anru.fr/fre/Programmes/Nouveau-Programme-National-de-Renouvellement-Urbain/Protocoles-deprefiguration-signes
3
https://www.anru.fr/fre/ANRU/Demarche-partenariale
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Comment s’articule le projet et quel est son contenu ?
Le programme de renouvellement urbain pour le quartier des Costières comprend plus de 18
opérations et chantiers à court et moyen termes, budgétés dans la maquette financière du NPNRU
d’intérêt régional de 2019 à 2024. Le coût total de ce projet est de 16 329 457 € TTC.

▪ Retisser des liens et aménager des espaces publics fédérateurs
L’aménagement des espaces publics
fédérateurs passe en premier par la
création d’une promenade urbaine
et paysagère continue à travers tout
le quartier grâce à l’aménagement
de la traversée de l’avenue Robert
Gourdon et la valorisation du Jardin
Molines et de ses abords.
Afin de répondre aux même
objectifs, le programme comprend
le
développement
des
transversalités du quartier et des
espaces d’accueil en réaménageant
la place Général Leclerc et
restructurant la rue Louise Désir.

▪ Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements
Afin d’améliorer le développement social et culturel du quartier, un pôle d’équipement au nord-est
du quartier sera créé, comprenant : une maison de santé pluriprofessionnelle, un SESSAD, une
micro-crèche et une maison du projet et des citoyens.
Le développement des commerces et des activités économiques et solidaires de proximité est
également un point majeur du programme, avec le transfert du pôle commercial du Montcalm, la
démolition des cellules commerciales en rez-de-chaussée du Montcalm, la reconquête des espaces
publics libérés au pied du Montcalm, et la création d’un espace de commerces EPARECA.

▪ Une intervention cousue main sur l’habitat
L’amélioration du cadre bâti existant passe par la déconstruction de l’ancien foyer pour personnes
âgées l’Oustaou, la rénovation thermique du Languedoc, la rénovation thermique des Bosquets 1 et
2, la résidentialisation Coudoyer et du Montcalm.
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De son côté, la copropriété « Le
Montcalm »
prévoit
une
redynamisation
avec
une
rénovation globale. Toutes ces
actions
engendrent
la
diversification
de
l’habitat
permettant l’amélioration de la
mixité sociale et le vivre-ensemble.
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Un travail engagé depuis 2017
Depuis le démarrage du projet, la commune a fondé son projet de renouvellement urbain du
quartier des Costières sur l’échange, la participation et la concertation pour avancer collectivement
sur les propositions. C’est pourquoi, les habitants et les acteurs du quartier ont été invités à
participer à une série d’ateliers collaboratifs en amont de la définition des opérations, travaux et
chantiers à engager. Cette démarche a permis de construire et partager le diagnostic, l’état initial,
identifier les aouts, les dysfonctionnements ainsi que les besoins et à formuler une vision
prospective de leur quartier : comment voient-ils le quartier à plus long terme et à quoi
ressemblerait-il dans l’idéal s’ils avaient à disposition une baguette magique (commerces, services,
activités, équipements, aménagement paysagers…) ? La méthode du photo langage a été privilégiée
afin de faciliter la dynamique de projection sur un nouveau quartier, susciter l’échange et interroger
les choix respectifs.
Ces ateliers ont permis aux différents acteurs de faire des propositions et de se projeter sur les
changements urbains à prévoir dans le quartier. Afin de compléter ces échanges et maintenir ce lien
entre la commune et les habitants, la ville a créé la Maison de projet. Cet espace dédié à
l’accompagnement du programme de renouvellement urbain permet aux habitants de suivre ce
dernier, son évolution, les étapes qu’il contient, avec en détail le calendrier et les financements des
opérations.
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Zoom sur les trois grands projets pour 2020

JARDIN MOLINES
Le jardin Molines est un Espace Boisé Classé délaissé depuis de nombreuses années. La création
d’une promenade urbaine et paysagère continue à travers le quartier présente l’opportunité d’ouvrir
le jardin sur l’espace public et de valoriser ses alentours, notamment sur son côté Nord. Cet espace
sera notamment accessible à tous les Vauverdois avec la desserte « Vauvéo » (arrêt Pradille).
Le jardin sera donc étendu jusque sur l’espace intérieur de la résidence du Joliot Curie qui sert
actuellement de vaste aire indéfinie de stationnement non organisé. L’allée actuelle située entre la
résidence et le jardin sera donc piétonnisée pour implanter la promenade, ce qui impliquera la
nécessité d’une réorganisation du stationnement sur le secteur. L’aménagement des espaces en
pieds des immeubles de la résidence « Joliot Curie » permettra d’implanter un espace de
stationnement optimisé.

Pour la valorisation du jardin Molines et de ses abords, le maître d’ouvrage est la commune de Vauvert et le montant total des travaux s’élève à 420 000€ TTC. La contribution de la ville pour les réaliser
est de 20 125€, de 20 125€ également pour l’EPCI, et de 204 750€ de l’ANRU.
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MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE

Au nord-est du quartier va être créé un pôle d’équipement comprenant une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), un service d’éducation spéciale et de soins à domiciles, une micro-crèche
ainsi que la maison du projet et des citoyens. Equiper le quartier d’une MSP permet de répondre
aux besoins des habitants et de proposer une offre nouvelle sur le territoire intercommunal, centré
sur les pratiques coopératives des professionnels. La MSP sera implantée sur le terrain de l’Oustaou,
démoli depuis quelques mois, avec 350m² dédiés à la santé : un podologue, quatre généralistes,
quatre infirmières, un kinésithérapeute etc. Cette MSP proposera un espace ressources santé, une
offre de soins diversifiée, une approche spécifique sur la question de l’autisme, et sera un lieu pilote
de formation des jeunes médecins.

La première étape de ce projet a déjà été lancée avec la démolition du foyer de logements sociaux
pour personnes âgées (53 logements), avec comme maître d’ouvrage Habitat du Gard, dont le coût
s’élève au total à 1 350 713.48 € TTC. Pour la construction de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle,
le maître d’ouvrage est la commune de Vauvert et le coût total est de 780 000€ TTC avec une contribution de la ville de 270 000€, 65 000€ de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) et 85 000€ de l’ANRU.
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MONTCALM

Prévu seulement depuis la signature en 2015 d’un partenariat entre l’ANRU (Agence nationale de
renouvellement urbain) et l’ANAH (Agence nationale d’amélioration de l’habitat), la commune a mobilisé dès juillet 2015 ce dispositif pour la requalification de la résidence privée du Montcalm lors de
la venue à Vauvert de Myriam El Khomri, secrétaire d’Etat à la politique de la ville. C’est en effet une
des priorités municipales dans le cadre du devenir du quartier et un chantier d’envergure, qui aura
nécessité de très nombreuses réunions avec le conseil syndical du Montcalm.
Le montant total des travaux et des honoraires d’œuvre est estimé à 1 602 300€ TTC. La commune
qui a réalisé l’étude avec le cabinet Citémétrie a obtenu le financement de l’ANAH à hauteur de
773 900€ d’aide aux travaux et 421 500€ d’aide à l’ingénierie et à la gestion soit un total de 1
195 400€.
Les travaux réalisés pour la copropriété et les propriétaires de logement seront de diverses natures.
Ils comprendront des travaux prioritaires pour la sécurité des personnes :
• des travaux de réparation sécurité incendie, par exemple ;
• des travaux d’amélioration permettant d’atteindre un gain de performance énergétique global de
5%.
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En ce qui concerne les autres partenaires leur intervention est la suivante :
• la CCPC : 315 000€ pour les travaux et le suivi animation ;
• la ville de Vauvert : 72 200€ sur les travaux ;
• le conseil départemental : 11 000€ sur les travaux ;
• la région Occitanie : 6 000€ au titre des écochèques ;
• et la Caisse des Dépôts et Consignations : 125 000€ au titre de l’ingénierie.
Les activités commerciales situées précédemment au rez-de-chaussée de la copropriété du
Montcalm seront par la suite transférées le long de la rue Albert Camus. Les locaux commerciaux au
rez-de-chaussée seront ainsi démolis avec une reconfiguration des lieux et leur résidentialisation.
Ceci permettra de libérer les emprises d’espaces publics au pied du bâtiment sur l’avenue de la
Costière. La reconquête de ces espaces publics donnera l’opportunité d’un aménagement qualitatif,
en relation avec l’avenue et le parvis d’accès aux équipements futurs. Ceci contribuera à la
sécurisation et la pacification de l’espace public. Par ailleurs, le parking public existant au rondpoint
des anciens combattants d4AFN sera résidentialisé pour permettre également une pacification de
l’espace. L’actuel parking situé à l’Est du futur équipement à vocation culturelle, sociale et solidaire,
fera l’objet d’une résidentialisation.
Par la suite, sur du plus long terme, la rénovation globale du Montcalm sera conduite au moyen
d’une OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) Copropriété Dégradée.
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Maison du projet
Dans le cadre de ce programme, la ville a créé une Maison du projet du renouvellement urbain et
du conseil des citoyens au cœur du quartier des Costières. Un nouveau lieu de concertation et
d’élaboration des politiques publiques ouvert aux habitants, aux associations et aux acteurs locaux.
Cette maison du projet permet ainsi au public de suivre en détails l’évolution du projet des Costières
ouvert tous les vendredis après-midi de 14h à 16h30 en plus de toutes les permanences du Conseil
citoyen et des partenaires.
Ce lieu, ouvert à tous, propose aux habitants de suivre le programme opérationnel de toutes les
actions engagées dans le cadre du PNRU 2019-2024 qui a déjà démarré avec l’aménagement de
l’ancien terrain de l’Oustaou avec la Maison de santé, l’OPAH, le projet du jardin Molines, la
rénovation thermique des logements Bosquet 1 et 2 etc.
Repeint par un chantier éducatif de jeunes Vauverdois, encadrés par le SVP (service vauverdois de
prévention) de Samuel Vincent, la Maison du projet a été aménagé de frises chronologiques et
photos permettant à chacun de comprendre les différentes étapes du projet.

Rendez-vous bâtiment Le Daudet 80 place Jean Giono à Vauvert, pour découvrir la
Maison du projet du renouvellement urbain et du Conseil citoyen !
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