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L’EcoQuartier dans la RUZAB : Un Challenge 

1- Le contexte urbain 
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Espace d’activité de commerces de proximité: 

Supérette /libre Service/ Pharmacie/location de 

véhicule/ services postaux/ Boulangerie-Patisserie/ 

Pizzeria/ Centre de Formation/ Salon de Coiffure 

Station 

service 

Réservoirs 

d’hydrocarbures 

Décharge de la 

Gabarre 

Les orientations à l’échelle des quartiers 

 

1- Le contexte urbain 



1- Le contexte urbain 

Les préconisations HQE 

 Relation harmonieuse des bâtiments 

avec leur environnement immédiat 

 

Choix intégré des produits, 

systèmes et procédés de 

construction 

 

Chantier à faible 

impact 

environnemental 

Gestion de 

l’énergie 

 

Gestion de l’eau 

 

Maintenance 

 

Confort 

visuel 

 

Confort 

hygrothermique 

 

Confort 

acoustique 

 

Confort 

olfactif 

 



 

 

  Les Principaux objectifs de la stratégie globale :  

 

Améliorer le cadre de vie et l’adapter aux besoins de la population, 

 

Assurer le bien vivre ensemble, 

 

Préserver les ressources, l’environnement et les paysages, 

 

Etre une passerelle vers le concept de la Ville Durable. 

2- Le projet d’Urbanisme Durable 

 

Traitement transversal 

des 3 piliers du 

Développement Durable 

 
 

La démarche EcoQuartier : Une démarche concertée pour une 

solution Durable 



L’évolution vers un projet Durable Global 

 

2- Le projet d’Urbanisme Durable 

 



Le périmètre actuel et projeté de l’EcoQuartier 
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2- Le projet d’Urbanisme Durable 

 



3- Le Management de projet 

Riverains 

Les principaux partenaires 

 

Experts ANRU 

AMO/ MOE 

SEMSAMAR 

SEMAG 



Le processus 

 

L’Atelier Citoyen n
 

1  
30 janvier 2013 

Le bilan des actions 
Le partage des valeurs 
La « validation » des esquisses 

Les Avant-Projets 
L’organisation de 

la phase 
opérationnelle 

L’Atelier Citoyen 
n

 
2 …. 

3- Le Management de projet 



3- Le Management de Projet 

La méthode : Le mode projet 

 

L’outil : Le « Super Madras » 

 



L’Atelier citoyen au cœur des résidences 

 

Les 5 thématiques fortes: 
 

 Les espaces publics, espaces verts et espaces de 

loisirs 
 

 La vie sociale et économique du quartier 
 

 Les circulations sur le quartier et les liaisons avec les 

autres quartiers, le stationnement 
 

 Les logements 
 

 La santé et la sécurité 

 

 

 Une approche volontariste : aller à la rencontre des habitants 
 

 

 

 

 

Un triple objectif : échanger, démontrer, et visualiser 

concrètement le projet à Co-Construire 

 

Une démarche 

concertée avec plus 

de  600 familles 

Locataires SIG Copropriétaires 

4- La concertation 



Concerter et communiquer sur le site: Une volonté partagée 

4- La concertation 



La stratégie de la communication 

4- La concertation 

  Les points clés: 

  

 Identifier tous les acteurs pour adapter la communication 
 

 Définir l’effectif prévisionnel 
 

 Définir les rôles et durées d’intervention 
 

 Identifier les centres d’intérêts potentiels 

Les personnes ressources: 

 

 L’association des locataires 
 

 Les locataires (référents) 
 

 Les Syndics de copropriété 
 

 Bureau des Association des locataires (SIG) 
 

 L’élu en charge de la RUZAB 



4- La concertation 

La stratégie de la communication 

Les personnes supports :  

 

 Le Service communication de la SIG 
 

 L’Agent de secteur de la SIG 
 

 La Direction des projets RUZAB (Ville des Abymes) 
 

 L’équipe d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 

 L’équipe de Maîtrise d’Oeuvre 

  Les supports de communication :  

 

 La fiche action 
 

 Les correspondances 
 

 Les affiches et questionnaires 
 

 Les contacts téléphoniques 
 

 Le porte-à-porte 



4- La concertation 

La stratégie de la communication 

Le choix du site :  

 

 Le cœur de site 
 

 La proximité des logements 
 

 Le volet Sécurité Publique 
 

 Les surfaces disponibles 
 

 Le stationnement 

  Les moyens techniques, logistiques et financiers :  

 

 Les chapiteaux 
 

 Les chaises , les tables et pupitres 
 

 Les équipements de sonorisation et de visualisation  
 

 Les agents de sécurité 
 

 La zone restauration 



La démarche participative forte 

 

4- La concertation 



L’Atelier citoyen au cœur des résidences 

 

4- La concertation 

Le temps de la réflexion en atelier 
 



L’Atelier citoyen au cœur des résidences 

 

4- La concertation 

Le temps de la collation : le pot de l’amitié 
 



Quelques points de vigilance 

 

4- La concertation 

Veiller à la qualité de l’animation 

Définir les objectifs de la concertation 

Assurer la traçabilité des échanges 

Définir le choix des prestataires 

Elaborer le dossier sécurité 

Veiller au cadrage des débats 

Coordonner les actions 

Fonctionner en mode projet 



Vue aérienne de l’existant 

5- Les ambiances 



Etat projeté 

5- Les ambiances 



Synthèse des actions et projections 

 

6- Les perspectives 



Les démarches de concertation, 
 des outils au service de la 

gouvernance 


