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Introduction

Hiérarchisation des opérations du programme

Une distinction est faite dans le projet, entre opérations prioritaires
(PROGRAMME) et secondaires (PERSPECTIVES), bien que la cohérence du
projet implique la réalisation de l’ensemble des opérations

PROGRAMME : Opérations programmées à court
et moyen termes et budgétées dans la maquette
financière du NPNRU régional (2019 / 2024).

PERSPECTIVES : opérations projetées à long termes
mais non budgétées dans la maquette financière
(après 2024).

Programme
court terme

Programme
moyen terme

Perspectives
long terme





A | Retisser des liens et aménager des espaces publics fédérateurs

Ce qui met en cohérence spatiale les opérations de renouvellement urbain du
quartier des Costières, se matérialise en premier lieu par la promenade
urbaine et paysagère continue du sud-ouest au nord-est. La promenade n’est
pas un simple dispositif fonctionnel et formel, elle a aussi un tracé qui ajoute
au projet une valeur symbolique.

La promenade débute à l’actuelle gare, en limite du périmètre, laquelle sera à
terme redéployée en un véritable pôle d’échanges (hors projet), et se termine
au Nord-est du quartier, à l’extérieur du périmètre, au niveau des jardins
familiaux. Elle est ponctuée depuis le mois de mars 2019 de la ligne urbaine
« Vauvéo » (transport public gratuit de la commune) avec 5 arrêts pour
desservir le quartier des Costières : arrêts « Pompidou », « Bizet »,
« Costière », « Pradille » et « Coudoyer ».
Dans la partie ouest, elle se matérialise concrètement au niveau de la
résidence le Mireille par un large espace d’agrément et de déambulation pour
les modes doux, à l’emplacement du parking actuel situé le long du cimetière,
puis se poursuit le long de stade de Rugby. Le stade sera décloisonné, ouvert
sur la promenade et les usages seront diversifiés par l’implantation d’un city-
stade et d’espace de jeux.
Au croisement de l’avenue Robert Gourdon, la promenade marquera ensuite
la nouvelle entrée du quartier et du centre ville par un large plateau
traversant, et s’ouvrira vers l’Est du quartier, avec l’ouverture et
l’élargissement du jardin Molines, face à la résidence Joliot Curie.
La promenade se matérialise ensuite tout le long de la rue Albert Camus,
transformée en véritable Cours urbain, bordé de ses équipements,
commerces et services, parvis et jardins, depuis l’ouest; vers l’est elle est
bordée par le parvis des écoles et le centre d’hébergement de la Petite
Camargue, jusqu’au nouvel espace de loisirs pour les jeunes.

A.1 Une promenade urbaine et paysagère continue
à travers tout le quartier



A | Retisser des liens et aménager des espaces publics fédérateurs

A.1.4 Aménagement de la traversée de l’avenue
Robert Gourdon

A1. Une promenade urbaine et paysagère continue à travers le quartier

A.1.4 Aménagement de la traversée de l’avenue Robert Gourdon Programme
court terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maïtre
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Aménagement 
urbain (A-1-4)

Moe infra 945 m2 VILLE 115 000 €

L’avenue Robert Gourdon (route départementale 56) représente le
principal axe d’entrée nord de Vauvert.
Le croisement entre l’avenue de la Costière et l’allée Pierre Mendès
France, avec côté Ouest le stade Robert Pradille et côté Est la
résidence Joliot-Curie représente donc un enjeu majeur de visibilité et
d’ancrage du quartier des Costières dans le territoire.
En outre, la traversée actuelle est dangereuse pour les piétons
notamment les enfants des « Costières Ouest » qui vont aux écoles
Libération et Jean Macé aux « Costières Est ».

La traversée de l’avenue Robert Gourdon, axe pivot de l’entrée de ville
et de l’entrée au quartier des Costières, représente donc un objectif
important pour l’aménagement de la promenade continue à travers le
quartier, mais aussi du traitement des liaisons douces vers le centre
ville (lien avec la piste cyclable de la rue de la République,
prolongement de l’avenue Gourdon) qui n’existe pas aujourd’hui.

La transformation de l’allée Pierre Mendès France en mail piétonnier
(fiche opération A.1.3) et la valorisation du jardin Molines et ses abord
(fiche opération A.1.5) construiront la continuité avec, au niveau de
l’avenue, un large plateau surélevé qui marquera l’entrée du quartier,
ralentira la circulation, sécurisera l’arrêt de la navette « Vauvéo » (côté
espace pradille) et favorisera les continuités d’usages en toute
sécurité.



A | Retisser des liens et aménager des espaces publics fédérateurs

A.1.5 Valorisation du jardin Molines et de ses
abords

A1. Une promenade urbaine et paysagère continue à travers le quartier

A.1.5 Valorisation du jardin Molines et de ses abords Programme
court terme

Type 
d’opération

Maîtrise 
d’oeuvre

Surface Maïtre
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Aménagement 
urbain (A-1-5)

VILLE 3 150 m2 VILLE 526 000 €

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,
notamment sur la rue Chaillot et la rue du Mail et un travail sur le
parvis d’accès aux écoles Libération et Jean Macé, à la mosquée ainsi
qu’aux centre d’hébergement et centre de loisirs (fiche oépration
A.1.6).

L’aménagement des espaces en pieds des immeubles de la résidence
« Joliot Curie » permettra d’implanter un espace de stationnement
optimisé ,



A | Retisser des liens et aménager des espaces publics fédérateurs

A.2 Développer les transversalités du quartier et des
espaces d’accueil

Si la promenade urbaine et paysagère continue structure le projet de renouvellement du quartier, elle n’en sera pas moins également rythmée et ponctuée par
ses transversalités et les équipements et services qui l’animent, comme les îlots et jardins qui la bordent.

Au cœur du quartier, l’espace Nelson Mandela (friche de l’ancien collège), et la rue Louise Désir, principalement animés par la présence de l’école Intercommunale
de musique de Petite Camargue et par l’espace Bizet (salles de spectacles), seront réaménagés en un vaste lieu de rencontre et de loisirs, intégrant également un
équipement à vocation sociale, culturelle et solidaire qui sera implanté à la place des commerces au pied de la copropriété du Montcalm.

Un théâtre de verdure et différents espaces paysagers ludiques pour les enfants seront aménagés sur l’espace Nelson Mandela pour former un petit parc urbain,
familial et convivial. Au croisement de ce dispositif urbain, le long de la rue Albert Camus, un pôle de commerces et services sera implanté, à côté de la pharmacie
existante.
A terme, l’espace Bizet sera agrandi, avec une extension pour accueillir les musiques actuelles et cultures urbaines pour les jeunes, ouvert sur un parvis, au
croisement du cours Albert Camus et de la rue Louise Désir.

Un peu plus à l’Est, la place Général Leclerc sera réaménagée, après l’implantation de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) en lieu et place de l’ancienne
résidence de l’Oustaou (démolition en anticipé).
Le parking actuel sera transformé pour former un parvis accueillant entre l’école Pompidou, la MSP et les équipements dédiés à la vocation médico-sociale et de
santé et à l’enfance (crèche à venir sur le plus long terme).

La valorisation des différents parcours modes doux à travers le quartier dans le périmètre opérationnel fait également partie intégrante des objectifs de cet axe
programmatique.



A.2.3 Réaménagement de la place Général Leclerc
A.2.2 Réaménagement de la place Général Leclerc Programme 

court  terme

Type 
d’opération

Maîtrise 
d’oeuvre

Surface Maïtre
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Aménagement 
urbain (A-2-3)

VILLE 4 060 m2 VILLE 425 000 €

A | Retisser des liens et aménager des espaces publics fédérateurs

La place Général Leclerc ne dispose pour l’instant de qualité de place
que le nom, malgré son positionnement devant l’école Pompidou,
puisqu’elle est composée de chaussées surdimensionnées et
principalement occupées pour du stationnement.

L’implantation de la future Maison de Santé Pluriprofessionnelle, du
SESSAD et autres équipements dédiés à la petite enfance (crèche à
long terme) sur la friche de l’Oustaou, nécessitent l’organisation d’un
réel parvis aménagé, entre l’école et les nouveaux équipements, au
croisement de la rue Salvador Allende et l’avenue de la Costière.
La ligne « Vauvéo » viendra desservir ce nouvel espace réaménagé
avec l’arrêt « Pompidou ».

Cette nouvelle place devra prendre en compte l’altimétrie particulière
de l’espace, avec la présence d’un alignement de pins maritimes au
centre de la composition et offrir un espace de stationnement
confortable.

A2. Développer les transversalités du quartier et des espaces d’accueil



PLAN GUIDE | Livret 2 - B

1. Créer de nouveaux équipements publics afin
d’améliorer le développement social et culturel du
quartier

2. Développer des commerces et des activités
économiques et solidaires de proximité

B. Un quartier dynamique avec de 
nouveaux équipements



PLAN GUIDE | Livret 2 - B

B.1 Créer de nouveaux équipements publics
afin d’améliorer le développement social et
culturel du quartier

La création de nouveaux équipements pour, d’une part, développer socialement et économiquement le quartier et d’autre part pour favoriser son intégration
dans le territoire de la Petite Camargue, représente un objectif essentiel du projet de renouvellement urbain.

En premier lieu, et afin de répondre aux vocations du quartier (vocation médico sociale et de santé et vocation culturelle et sportive) mais aussi aux fortes
attentes des habitants du quartier et de Vauvert (la ville a été classée à l’automne 2018 par l’ARS Zone d'Action Complémentaire et son quartier prioritaire en
Zone d'Intervention Prioritaire), une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) sera implantée sur la parcelle de l’ancien foyer pour personnes âgées
« L’Oustaou ».

Le site de la Maison de la Santé sera complété par l’installation d’un centre d’accompagnement des jeunes présentant une déficience (SESSAD), ainsi que d’une
micro-crèche.



La constitution de ce pôle d’équipement s’appuie sur l’offre existante (école
Pompidou, plateau sportif des Pins, hôpital de jour et CMPEA du CHU de
Nîmes) et va être renforcée par :

• Une maison de santé pluriprofessionnelle;
• Un service d’éducation spéciale et de soins à domiciles;
• Une micro-crèche;
•La maison du projet et des citoyens 80, Place Jean Giono

Ce pôle d’équipements est principalement dédié à la santé. Il s’implante sur
l’unité foncière maîtrisée par la commune ; le site de l’Oustaou
Il permet d’articuler fortement les grands axes du quartier des Costières
(rues Albert Camus, Salvador Allende et l’avenue de la Costière) et d’assurer
le lien urbain et social avec le tissu pavillonnaire alentours. Il est desservi
par la navette urbaine « Vauvéo » et possède un arrêt « Pompidou » sur
l’avenue Salvador Allende.

Un pôle d’équipement au nord-est du quartier B.1.1 Un pôle d’équipement au nord-est du quartier

B | Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements

B1. Créer de nouveaux équipements publics

L’extrémité Est de l’avenue des Costières est le lieu privilégié
d’interface entre les deux typologies urbaines et sociales de la
partie nord de Vauvert ; les résidences sociales et l’habitat
pavillonnaire.
La structuration de la place du général Leclerc va contribuer à
créer plus de lien social avec des populations qui se côtoient.
L’intervention sur l’espace public viendra accompagner la
programmation de nouveaux équipements qui viendront
renforcer l’attractivité du quartier et participer à la dynamique
du cœur du projet de l’espace Nelson Mandela.

Ecole 
Pompidou



B.1.1 Une Maison de Santé Pluriprofessionnelle

B | Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements

B1. Créer de nouveaux équipements publics

Un pré-programme réaliste de 350 m² :

Espaces santés dédiés = 350 m²
1 podologue, 4 généralistes, 4 infirmières, 1 kiné, …

Un «Espace Ressources Santé» aide logistique aux professionnels, visible et accessible, une évolution en fonction des besoins

Une offre de soins diversifiée (secteur 1) : médecine générale, gynécologie médicale, addictologie et hypnothérapie médicale, réseau naître et grandir (enfants
prématurés), gérontologie clinique,

Un lieu pilote de formation des jeunes médecins

Une approche spécifique sur la question de l'autisme, en lien avec l'hôpital de jour et les acteurs associatifs concernés (Sésame Autisme, Petit Prince d’Asperger).

Une complémentarité à construire avec le SESSAD mitoyen

Une forte visibilité à l’articulation de l’avenue des Costières, de la rue Allende et de la place Leclerc.

Équiper le quartier d'une MSP (existante, mais multi-sites)
permettant de répondre aux besoins des habitants, ainsi que de
proposer une offre nouvelle sur le territoire intercommunal, centré
sur les pratiques coopératives des professionnels.
Sur le foncier de l’Oustaou, en lien avec la place Général de Gaulle.

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Opérateurs 
concernés

Enveloppe 
financière

Construction (B-
1-1)

Programmation
+ Moe 

superstructure

350 m2 SPL 30 740 700 €

B.1.1 Une Maison de Santé Pluriprofessionnelle Programme 
court terme

Ecole 
Pompidou



Cette structure accueille à Vauvert (rue Victor Hugo) une équipe pluridisciplinaire structurée autour d’un noyau d’éducateurs qui travaille en partenariat avec de
nombreuses institutions (école, services éducatifs, services sociaux, hôpital de jour CMPEA, …).

Leur relocalisation dans des locaux plus adaptés et plus grand doit permettre d’augmenter la capacité d’accueil actuelle de 45 jeunes.

Il a été pris le parti de proposer au SESSAD de venir s’adosser à la Maison de Santé Pluriprofessionnelle au sein du quartier des Costières.

Toutefois, cette opération encouragée par l’ARS, ne peut entrer dans le cadre de la convention mais vient trouver toute sa place au cœur du projet
urbain.

B.1.2 Un équipement à vocation médico-sociale
SESSAD « Le petit passage »

B.1.2 Un équipement à vocation médico-sociale
SESSAD « Le petit passage »

Programme 
court terme

B | Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements

B1. Création de nouveaux équipements publics

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Opérateurs 
concernés

Enveloppe 
financière

Construction (B-
1-2 Hors 

convention)

300 m2 ARERAM / 
SESSAD

600 000 €

La relocalisation du SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à
domicile) sur le quartier dans des locaux mieux adaptés est venue
s’imposer à la vocation médico-sociale et de santé, au cours du projet.
Il s’agit d’une structure associative sous la tutelle de l’ARS. Elle aide à
l’intégration sociale les jeunes de 3 à 18 ans présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.

Ecole 
Pompidou



B.1.5 Maison du projet et des citoyens B.1.5 Maison du projet et des citoyens Programme 
court terme

B | Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements

La localisation de la maison du projet est située 80, place Jean GIONO

La maison du projet sera partagée avec le Conseil de citoyens, et la
boutique de gestion dans un premier temps. Cette double activité
permettra des heures d’ouverture et d’accueil du public plus
conséquentes afin d’y recevoir les habitants qui souhaitent s’informer sur
l’état d’avancement du projet et de faire connaître davantage cette
maison du projet.

Les locaux envisagés totalisent environ 30 m² qui serviront à tour de rôle
aux permanences du service de renouvellement urbain et du Conseil de
citoyens

La "Maison du projet" est prévue par la loi. Elle va permettre
d’associer la population à la définition du projet de renouvellement
urbain des Costières, sa mise en œuvre et ses futurs usages.
Ce lieu d’échanges, de réunions et de travail va accueillir les équipes
en charge du projet mais également les supports permettant de
comprendre le projet (plan, maquette, plaquette, informations
chantiers, …) ainsi que les permanences du Conseil de citoyens

Ecole 
Pompidou

B2. Développer les commerces et services de proximité



B | Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements

B.2 Développer des commerces et des activités économiques
et solidaires de proximité

Le programme de renouvellement propose de redynamiser et renforcer l’offre commerciale du quartier des Costières.

Actuellement implantés dans deux secteurs distants, en pieds d’immeubles du Montcalm (qui génèrent des conflits d’usage avec les locataires situés au-dessus
des commerces) et du Daudet 2. Ils souffrent de vétusté, d’un manque de visibilité et de fréquentation aléatoire liées à l’éclatement de l’offre.

La stratégie est d’offrir en un lieu unique et au centre du quartier, sur l’espace Nelson Mandela (friche de l’ancien collège), un nouvelle offre commerciale
correspondant aux besoins du quartier.

Cette nouvelle polarité est constituée du transfert des anciennes cellules commerciales du Montcalm et de l’accueil d’offre nouvelle, soit au total environ 600
m².

Les commerces prennent place sous une halle couverte en accroche directe avec la rue Albert Camus et en continuité de la pharmacie du Daudet.

Ouvrant sur l’espace Nelson Mandela, ils contribueront à l’animation de l’espace public et à la mixité sociale.



2.1.a Rachat des cellules commerciales (valeur des murs) situées au rez-de-chaussée
de la copropriété du Montcalm (530 m2 de surface utile) . Ces cellules sont en saillies du
bâtiment mais quelques uns se sont agrandies par acquisition de logement en rez-de-
chaussée.

2.1.b Transfert / éviction des activités existantes
Les activités commerciales qui le souhaiteront pourront être transférées le long de la rue
Albert Camus.

B.2.1 Création d’un espace de commerces et de services : transfert du
pôle commercial du Montcalm

B.2.1 Création d’un espace de commerces et de services : 
Transfert du pôle commercial du Montcalm

Programme 
court terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maître 
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Rachat des 
cellules-

Transfert / 
Eviction 
activités  

existantes 

AMO
SPL30

530 m2 VILLE 1 488 770€

B | Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements

B2. Développer les commerces et services de proximité

Démolition des locaux commerciaux en saillie au rez-de-chaussée du Montcalm en vue de la
reconversion des locaux résiduels.
Modalités : 

• Rachat par la ville de Vauvert de la totalité des cellules commerciales, et d’une partie
des caves dans le bâtiment D

• Démolition complète des cellules au ras du bâtiment : B, C1, C2 (hors bâtiment G
destiné à reconversion pour accueillir un équipement à vocation sociale, culturelle et
solidaire ).

• Curage des parties résiduelles, déconstruction des cloisonnements et toutes
installations intérieures pour préparer la reconversion (bâtiment G, y compris les
caves du bâtiment D).

La destination future des locaux résiduels sera déterminée ultérieurement (y compris les
réserves en sous sol) : soit cession aux copropriétaires pour extension des logements
attenants au rdc, soit un usage d’utilité publique, tel que bureaux ou locaux associatifs.

C.2.2 Reconquête des espaces publics libérés au pied du Montcalm

C.2.1 Démolition des cellules commerciales en rez-de-chaussée du Montcalm

La démolition des cellules commerciales en saillie permettra de libérer les emprises d’espaces
publics au pied du bâtiment sur l’avenue de la Costière. Celles ci devront conserver une
destination publique.
Les limites de propriété au sud de la copropriété seront au droit du bâtiment (tour d’échelle).

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. Cet aménagement devra
contribuer à la sécurisation et la pacification de l’espace public, aujourd'hui sous tensions.

Les porches traversants d’accès aux logements pourront être conservés et requalifiés.

Surface totale de la parcelle = 4 945 m2
Surface de l’emprise à aménager devant le bâtiment = 500 m2
Coût estimatif : 150 900 euros.

Le parking public existant au droit du rond point des anciens combattants d’AFN sera
résidentialisé pour permettre une pacification de cet espace qui est aujourd’hui squaté
régulièrement et où s’exercent des incivilités et des comportements délictueux.

L’actuel parking situé à l’Est du futur équipement à vocation culturelle, sociale et solidaire fera
l’objet d’une résidentialisation (fiche opération C.1.14).



2.1.c Un ensemble d’environ 600 m² qui relocalise les 6 commerces du
Montcalm qui le souhaitent dans une polarité réduite.

Un lieu unique qui rassemble l’offre commerciale du quartier en s’implantant
en continuité de la pharmacie du Daudet et en vis-à-vis des deux commerces
maintenus coté sud de la rue Albert Camus.

Une implantation le long du cours Camus au cœur du quartier des Costières
visible et facilement accessible pour tous les habitants (arrêt « Bizet », ligne
urbaine « Vauvéo »).
Du stationnement dédié est prévu sur le cours Albert Camus.

Un rôle d’interface et d'animation de l’espace public central du quartier :
l’espace Nelson Mandela.

B.2.1.c Création d’un espace de commerces
Opération EPARECA

B.2.1.c Création d’un espace de commerces 
Opération EPARECA

Programme 
court terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Opérateurs 
concernés

Enveloppe 
financière

Construction (B-
2-1c)

600 m2 EPARECA 1 307 568 €

B | Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements

Création d'un nouvel espace commercial près de la pharmacie du
Daudet, le long du cours Camus

Espace de services 
et de commerces

Pharmacie

B2. Développer les commerces et services de proximité



C | Une intervention cousue main sur l’habitat

1. Améliorer le cadre bâti existant

2. Redynamiser la copropriété « Le Montcalm »

3. Diversifier l’habitat, améliorer la mixité sociale et le 
vivre-ensemble

C. Une intervention cousue main sur
l’habitat



C | Une intervention cousue main sur l’habitat

C.1 Améliorer le cadre bâti existant

Les attendus de l’ANRU sur le volet habitat :

• Le changement d’image du quartier et son regain d’attractivité restent les fondamentaux de la rénovation urbaine.

• Le volet habitat représente 50 % des financements du projet urbain.

• Le volet démolition est envisagé à l’aune de ces fondamentaux.

• La diversification de l’habitat doit être faite dans le périmètre dans le quartier prioritaire.

• La reconstitution des logements sociaux démolis est faite à l’échelle de la communauté de communes et hors des quartiers prioritaires.

• La rénovation des logements sociaux doit être globale : l’ANRU finance sous conditions de label et d’un montant de travaux minimum par logement.



C | Une intervention cousue main sur l’habitat

La déconstruction de ce bâtiment désaffecté appartenant au bailleur Habitat
du Gard est l’une des premières opérations engagées dans le cadre du projet
de renouvellement urbain.

Elle conditionne l’amorce d’un changement d’image pour le secteur Est du
quartier. Le foncier ainsi libéré est destiné à la création d’une Maison
Pluridisciplinaire de Santé, d’un SESSAD (hors convention), d’une micro-
crèche (à long terme) et d’un programme de diversification de l’habitat (court
à moyen termes).

Modalités :

• Calendrier des travaux de démolition : septembre 2018 à juin 2019

• Rétrocession à l’euro symbolique du foncier après démolition « nu
en grave » par Habitat du Gard à la Ville de Vauvert

• Superficie du foncier : environ 4 300 m2

C.1.0 Déconstruction de l’ancien foyer pour personnes 
âgées « L’Oustaou »

C1. Améliorer le cadre bâti existant

C.0 Déconstruction de l’ancien foyer pour personnes 
âgées « L’Oustaou »

Programme en 
démarrage anticipé

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Opérateurs 
concernés

Enveloppe 
financière

Démolition (C-1-
0)

MOE démolition 1 668 m2        
(53 logements)

HABITAT DU 
GARD

1 301 602€



C | Une intervention cousue main sur l’habitat

C1. Améliorer le cadre bâti existant

La rénovation du Languedoc est une opération prioritaire ; cette
résidence refermée sur elle-même est la seule dont les logements
ne disposent pas de balcons extérieurs.

1. Rénovation thermique :

. Isolation thermique par l’extérieur

. Remplacement des chaudières

. Création d’une ventilation basse pression

. Remplacement des émetteurs de chaleur

2. Modalités : opération prioritaire devant être engagée en 2019 et
terminée avant fin 2020 (financements FEDER).

C.1.1 Engager la rénovation du Languedoc Programme 
court terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maître 
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Rénovation du 
bâti (C-1-1)

98 logements SEMIGA 1 385 295 €

C.1.1 Engager la rénovation thermique du
Languedoc



C | Une intervention cousue main sur l’habitat

C1. Améliorer le cadre bâti existant

C.1.2.a Engager la rénovation des Bosquets 1 Programme 
court terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maître 
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Rénovation du 
bâti (C-1-2a)

154 logements SEMIGA 1 545 473€

C.1.2.a Engager la rénovation thermique des Bosquets 1

La rénovation de la plus importante résidence des Costières est un
enjeu prioritaire pour changer l’image du secteur Est et pour
améliorer la qualité d’habiter des logements.
Le travail sur les façades en particulier, au delà de l’isolation
thermique, devrait avoir pour objectif d’atténuer l’»effet barre» des
bâtiments sur l’avenue de la Costière pour un vrai changement
d’image, avant la démolition partielle de 3 cages d’escaliers prévue à
long terme.

Rénovation thermique :

• Isolation thermique par extérieur
• Remplacement des émetteurs de chaleur



C | Une intervention cousue main sur l’habitat

C1. Améliorer le cadre bâti existant

C.1.2.b Engager la rénovation des Bosquets 2 Programme 
court terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maître 
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Rénovation du 
bâti (C-1-2b)

78 logements SEMIGA 845 807 €

C.1.2.b Engager la rénovation thermique des Bosquets 2

Les mêmes enjeux prioritaires justifient la rénovation des Bosquets 2,
l’une des plus anciennes résidences des Costières, ainsi que
l’amélioration de son parc de logements vieillissant et énergivore.

1. Rénovation thermique :

• Isolation par l’extérieur
• Remplacement des émetteurs de chaleur

2. Modalités : opération prioritaire devant être engagée en 2019 et
terminée avant fin 2020 (financements FEDER).



La résidentialisation de la résidence du Coudoyer dans sa phase 1 concerne 
la  zone de stationnement public située sur l‘avenue de la Costières (entrées 
A1, A2 et A3).

Ce projet de résidentialisation comprend la réalisation de clôtures en limite 
de trottoirs, la création d'une zone de stationnement et de circulation, ainsi 
que 2 locaux containers. 

C.1.13a Résidentialisation du Coudoyer phase 1 Programme 
moyen termeC.1.11a Résidentialisation Coudoyer phase 1

C1. Améliorer le cadre bâti existant

C | Une intervention cousue main sur l’habitat

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maître 
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Aménagement 
urbain (C-1-11a)

600 m2 UN TOIT POUR 
TOUS

306 719 €



La résidentialisation du Montcalm concernera la partie publique située au
niveau des entrées E1 et E2 (place des anciens combattants d’Afn).

Elle portera sur une superficie globale d’environ 500 m2.

C.1.14 Résidentialisation du Montcalm Programme 
moyen terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maître 
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Aménagement 
urbain (C-1-12)

500 m2 VILLE 230 000 €

C.1.12 Résidentialisation du Montcalm

C1. Améliorer le cadre bâti existant

C | Une intervention cousue main sur l’habitat



C | Une intervention cousue main sur l’habitat

C2. Redynamiser la copropriété Le Montcalm

La rénovation globale du Montcalm (dont rénovation thermique) en
dehors du changement de vocation des rez-de-chaussée, sera conduite
au moyen d’une O.P.A.H. (opération programmée d’amélioration de
l’habitat) Copropriété Dégradée.

1. Rappel des principaux indicateurs de l’état actuel :

• 90 % des résidents éligibles aux aides de l’A.NA.H.
• Classement étiquette énergétique D, bâtiment très énergivore ;

objectif après travaux Classe B.
• Valeur patrimoniale en décrochement (prix à la vente les plus bas

sur Vauvert, loyers bas en majorité avec un potentiel de
conventionnement).

2. Modalités :

• Pilotage par une commission inter-partenariale Ville – CCPC – ANAH
– autres…

• Convention d’OPAH établie sur 4 volets : Animation, appui aux
instances de gestion / social / technique & urbain / financier.

• Désignation de l’ingénierie d’accompagnement.
• Redressement financier préalable et mise en place d’un plan de

travaux, travaux urgents : phasage court terme.
• Travaux en 3 tranches (rénovation énergétique et autres travaux)

selon financements : phasage moyen terme : Tr 1 Prioritaire / Tr 2
Réparation / Tr 3 Amélioration

• Possibilité de recourir à l’Auto-Réhabilitation Aidée.

C.2.3 Engager la rénovation globale du Montcalm A.2.3 Engager la rénovation globale du Montcalm Programme 
moyen terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maître 
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

OPAH 
Copropriété 

dégradée (C-2-
3)

Travaux 
rénovation

62 logements CCPC 1 444 200 €



C | Une intervention cousue main sur l’habitat

1. Equipes opérationnelles

D.1.1. Chef de projet opérationnel Renouvellement urbain 
(ETP) Direction, pilotage, suivi et évaluation du projet

D.1.2. Opérateur d’O.P.A.H. (Copropriété dégradée du 
Montcalm)

D.1.3. M.O.U.S. relogement (bailleur)

2. Actions de terrain

D.2.1. Gestion urbaine de proximité

D.2.2. Histoire et mémoire du quartier

D.2.3. Charte de la participation au renouvellement urbain 
du quartier des Costières

D. Ingénierie du projet



A | Retisser des liens et aménager des espaces publics fédérateurs

La restructuration de la rue Louise Désir, avec sa chaussée
surdimensionnée et son stationnement inefficace, en véritable cours
pour relier l’avenue de la Costière et le cours Albert Camus est une
nécessité du projet urbain.

Cet aménagement viendra accompagner le fonctionnement général
du cœur d’îlot de l’espace Nelson Mandela et réglera les conflits
d’usage entre les utilisateurs des équipements (école de musique,
pharmacie, future centre commercial,…) et les habitants de la
résidence du Coudoyer dont le bailleur engagera à court et moyen
termes une résidentialisation partielle et à plus long terme une
résidentialisation totale (fiche opération).

La voie actuelle qui présente un profil de 34 mètres de largeur et 3
voies, ne propose que quelques mètres de trottoir aux piétons et
malgré une chaussée très large, un dispositif de stationnement
inefficace et une logique de circulation complètement illisible.

Le nouveau profil partagera davantage l’espace, avec une promenade
plantée côté Est, le long de l’école de musique et en continuité avec
l’espace Nelson Mandela et le parvis de l’espace Bizet.

Ainsi, la nouvelle rue Louise Désir constituera un liaison importante
entre l’équipement à vocation sociale, culturelle et solidaire qui sera
installé au rez-de-chaussée du Montcalm, l’école de Musique et le
nouvel espace des musiques actuelles et cultures urbaines de Bizet
dédié à la jeunesse.

A.2.2 Restructuration de la rue Louise Désir
A.2.2 Restructuration de la rue Louise Désir Perspectives 

long terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Maître 
d’ouvrage

Enveloppe 
financière

Aménagement 
urbain (A-2-2)

8 400 m2 VILLE 1 350 000 €

A2. Développer les transversalités du quartier et des espaces d’accueil



B.1.3 Création d’une micro-crèche
B.1.3 Création d’une micro-crèche Perspectives 

long terme

Type 
d’opération

Mission (s) Surface Opérateurs 
concernés

Enveloppe 
financière

Construction (B-
1-3)

200 m2 VILLE 400 000 €

B | Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements

B1. Créer de nouveaux équipements publics

Création d'une micro-crèche d'environ 16 berceaux près
de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle

Cet équipement géré par une association viendra compléter l’offre à
destination de la jeunesse.

La proximité avec l’école Pompidou permettra une bonne synergie entre
les deux équipements.

La micro crèche se développera sur une surface de 200 m² pour une
capacité d’environ 16 berceaux. Soit une surface de 12,5 m² par berceau
correspondant aux préconisations de la PMI du CD 30.

Un équipement de plain-pied en rez-de-chaussée qui profite d’un espace
extérieur pour développer certaines de ses activités.

Une mitoyenneté avec la maison de santé qui va rendre l’équipement
encore plus attractif.

Ecole 
PompidouMicro 

crèche


