
Projet de R énovation Urbaine 
de Ravine Blanche

 



Situation du quartier au sein de lSituation du quartier au sein de l’’agglomaggloméérationration

CENTRE HISTORIQUE

ZI1

QUARTIER DE LA 
RAVINE BLANCHE

PERIMETRE DU PROJET

2 x 2 voie



Situation du quartier au sein de lSituation du quartier au sein de l’’agglomaggloméérationration



Les grandes Les grandes éétapes du projet Ravine Blanche : tapes du projet Ravine Blanche : 

�� 19941994--1995 : premi1995 : premièères res éétudes sur le quartiertudes sur le quartier

�� 1999 : projet Europan Dom sur R1999 : projet Europan Dom sur R

�� 2004 2004 àà 2006 : lancement du PNRU au niveau national et 2006 : lancement du PNRU au niveau national et 
premier dossier ANRUpremier dossier ANRU

�� 2006 et 2007 : 2006 et 2007 : éétudes prtudes prééalables  et conventionnement ANRU alables  et conventionnement ANRU 

�� 2008 2008 àà 2010 : 2010 : éétudes optudes opéérationnelles et autorisations rationnelles et autorisations 
administratives.administratives.

�� 2011 2011 àà 2015 : phases de travaux2015 : phases de travaux

�� PSL et EvaluationPSL et Evaluation



Diagnostic de dDiagnostic de déépart : un quartier dpart : un quartier déélaisslaisséé, coup, coupéé du centre ville mais du centre ville mais 
avec de fortes potentialitavec de fortes potentialitééss

�� Ravine Blanche : quartier populaire des annRavine Blanche : quartier populaire des annéées 60es 60--70 construit par des 70 construit par des 
bailleurs sociauxbailleurs sociaux

�� 80% de logements locatifs (tr80% de logements locatifs (trèès) sociauxs) sociaux

�� Un quartier largement auUn quartier largement au--dessous des dessous des «« standardsstandards »» et des et des «« normesnormes »»
des quartiers durables ddes quartiers durables d’’aujourdaujourd’’hui, mais avec une histoire et une hui, mais avec une histoire et une 
population trpopulation trèès attachs attachéée au quartiere au quartier

�� Une proximitUne proximitéé àà la mer et au lagonla mer et au lagon

�� Un taux de motorisation trUn taux de motorisation trèès faible et beaucoup de ds faible et beaucoup de dééplacements placements àà piedpied

�� La prLa préésence dsence d’’un vaste espace en friche au cun vaste espace en friche au cœœur du quartier et dur du quartier et d’’un un 
exutoire urbain (le canal Sorexutoire urbain (le canal Sorééma) relima) reliéé àà la merla mer

�� Un quartier rUn quartier rééputputéé difficile et ddifficile et déélaisslaisséé par les services publics locauxpar les services publics locaux

�� Un foncier en majoritUn foncier en majoritéé ddéétenu par les bailleurs sociauxtenu par les bailleurs sociaux



Le projet urbainLe projet urbain
Principes et orientationsPrincipes et orientations



Les principes fondateurs du projet : Les principes fondateurs du projet : 

�� (R(Réé)Accrocher le quartier au centre ville et )Accrocher le quartier au centre ville et àà sa sa 
fafaççade maritimeade maritime

�� CrCrééer une mixiter une mixitéé urbaine et socialeurbaine et sociale

�� Mettre Mettre àà niveau les niveau les ééquipements publicsquipements publics

�� RRééinsinséérer Ravine Blanche dans la trame viaire de la rer Ravine Blanche dans la trame viaire de la 
VilleVille

�� Clarifier les statuts fonciers Clarifier les statuts fonciers 



RRééinsins éérer Ravine Blanche dans la trame urbaine rer Ravine Blanche dans la trame urbaine 
de la villede la ville

TCSP Bus



Comparaison des tissus urbains

Ravine Blanche Centre Ville



Trame viaire actuelle Trame viaire finale

Voiries structurantes



Clarification du 
parcellaire et des 
statuts fonciers

Objectif : passer d’une 
taille d’opération à l’îlot et à
la parcelle



Requalifier les espaces publics 
existants

La rue Mahatma Gandhi

AVANT

APRES



�� AmAméénagement dnagement d’’un un parc urbainparc urbain de qualitde qualitéé
dd’’une superficie de 2 ha : une superficie de 2 ha : 

�� AmAméénagement des nagement des berges du canalberges du canal : : 
•• Promenade urbaine (circuits vPromenade urbaine (circuits véélo/pilo/piéétons)tons)
•• Traitement des Traitement des éécoulements hydrauliquescoulements hydrauliques

















Logement / habitatLogement / habitat



État initial du parc de logement

� 7 logements sur 10 étaient des logements locatifs s ociaux ou très sociaux…



Améliorer et diversifier le parc de logements : 
impact du projet

Type Nbre % Type Nbre %

Log. locatifs sociaux 1527 74% Log. locatifs sociaux 1548 59%

Logements privés 542 26% Logements privés 1073 41%

Total logements 2069 100% Total logements 2621 100%

Densité : 32 Log/ha Densité : 47 Log/ha

Avant Après

Le programme réalisé : 

• 370 logements locatifs sociaux (LLS)
• dont 50 PLS
• 200 logements libres (privés)
• 30 autres

Total : 600 logements (initialement 850…)

Et revente d’une partie du parc de logements locati fs SIDR (220)





La rue du Père Favron









Construction de la nouvelle école Jaures



Réhabilitation de l’école Marie Curie



RRééhabilitation de lhabilitation de l’é’école Barquisseaucole Barquisseau



OpOpéération Ouette (ration Ouette (îîlots Slots S--UU--VV--W) SHLMR 60 LLS Rue GandhiW) SHLMR 60 LLS Rue Gandhi



OpOpéération Porcelaine SHLMR 55 LLS Rue Favronration Porcelaine SHLMR 55 LLS Rue Favron



RRééhabilitation er rhabilitation er réésidentialisation de LLS Semader sidentialisation de LLS Semader -- Rue FavronRue Favron





OpOpéération Le Bration Le Béénitier SIDR 20 LLS Rue Gandhinitier SIDR 20 LLS Rue Gandhi



OpOpéération Niama SIDR 19 PLS abords du parc urbainration Niama SIDR 19 PLS abords du parc urbain



�� LL’’insertion et le dinsertion et le dééveloppement veloppement ééconomiqueconomique

�� La communication/concertationLa communication/concertation

�� La Gestion Urbaine de ProximitLa Gestion Urbaine de Proximitéé

�� PSL et  Contrat de VillePSL et  Contrat de Ville

Actions d’accompagnement



Exemple de la clause dExemple de la clause d’’insertioninsertion

Charte insertion signée en décembre 2008

Objectif  initial de 85 000 heures d’insertion

Bilan à la mi - 2015 : 

- 100 000 heures réalisées

- 120 bénéficiaires de la clause d’insertion et 
170 contrats de travail



Réunion de 
lancement des 
ateliers urbains 
participatifs en 
octobre 2008







Le Plan Stratégique Local

Objectif principal : préparer la sortie de convention de 
rénovation urbaine et pérenniser les investissements 

Grandes orientations du PSL :

• Organiser un dispositif de veille permettant de renforcer 
l’efficacité de la politique de la ville

• Favoriser et accompagner la mixité sociale au sein du 
quartier

• Consolider la Gestion Urbaine de Proximité (GUP)

• Poursuivre le développement économique et social du 
quartier 



Conduite de projet : les grands acteursConduite de projet : les grands acteurs

Direction de Direction de 
programmeprogramme

Services Services 
opop éérationnels rationnels 

de la villede la ville

Portage politique : Maire et Maire adjoint à
l’aménagement

DGST
DGALa GUP et 

ses 
partenaires

Mandataire amMandataire améénagement (SEDRE)nagement (SEDRE)

L’OPCU

Les AMO Les AMO 
-- Archi/urbaArchi/urba
-- DDéév. Eco.v. Eco.
-- CommComm ……

Maîtres 
d’ouvrages  : 

- Bailleurs
- CIVIS

Le CUCS

Services Services 
administratifs administratifs 
et financierset financiers


