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Requalification du Square Jean Moulin : l’intégration des habitants dans le projet 

                  

 



Une démarche initiée dès l’amont du projet : 
 

Un « Comité de Suivi Habitants » constitué de 40 membres et crée en mars 2011 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

1) Favoriser la compréhension du projet par les habitants représentés au sein de l’instance. 

2) Faire prévaloir l’expertise d’usage des habitants en complémentarité des orientations 

stratégiques et techniques. 

3) Réunir les conditions d’un échange de qualité entre les porteurs du projet et les habitants. 

- habitants des quartiers 
impactés, 
- habitants extérieurs, 
- commerçants, 
- associations, 
- conseillers de quartiers, 
- membres du Conseil des 
Sages,  
- associations de locataires, 
- établissements scolaires, 
- parents d’élèves, 
- travailleurs sociaux, 
- médiateurs. 
 



Le Square Jean Moulin : Une démarche de co-construction en 3 temps 
 

 

                  

 

Une animation de la démarche par les correspondants de quartier dédiés, en lien avec le 

chef de projet ANRU, l’AMO du projet et les services de la Ville. 

 
Avril 2011 : 1er atelier de co-construction (18 participants) 
 

• recueillir les usages des habitants. 
• partager un diagnostic commun de 
cet espace public. 

• partir de l’unique plan du square. 
• quel aménagement idéal ?   
• s’écarter des contraintes financières 
et techniques. 
• définir, ensemble, des usages futurs. 



Juin 2011 : 2ème atelier de co-construction (24 participants) 
 
• Mise en forme des préconisations du groupe par les services, en lien avec l’AMO 
du projet. 

• Présentation d’une première  
esquisse du « nouveau » Square  
Jean Moulin, intégrée aux  
orientations générale du projet. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Débat autour de cette esquisse  
et recueil des ajustements. 

• Maintenir des espaces sans vocations,  
permettant aux habitants de prendre le temps 
d’en définir les futures vocations. 



Le Square Jean Moulin : Une démarche de co-construction en 3 temps 
 

 

                  

 

Novembre 2011 : 3ème atelier de co-construction (20 participants) 

 
• Présentation du projet abouti, intégrant les derniers ajustement demandés 
par les membres du groupe. 
 

• Validation du projet (700 000 € TTC). 
 

• Une présentation auprès de l’ensemble 
des habitants du quartier, en mars 2012. 
 

• des travaux lancés en juillet 2012 et  
achevés durant l’automne 2013. 
 








