
Pour réaliser l’état des lieux général de la résidence, le bailleur fait appel à des experts.  
Durant trois mois, des visites à domicile sont effectuées avec pour objectif de recueillir  
les problématiques propres à chacun.  

ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE DE CHAQUE 
LOGEMENT 
Un professionnel du bureau d’études 
Edifis visite tous les logements.  
Il en vérifie chaque aspect technique 
(étanchéité, installations électriques  
et gaz, état du balcon) pour mieux 
cerner les problèmes et les priorités. 
Certains dysfonctionnements seront 
traités dans le cadre du futur projet  
de renouvellement urbain.  
En revanche, les plus urgents devront 
faire l’objet d’une intervention avant  
la fin de l’année.  
Le diagnostic a démarré mi-juin et se 
poursuivra jusque mi-octobre. 

CONNAÎTRE LES ATTENTES  
DES HABITANTS  
ET DE LEUR FOYER 
L’équipe d’API Provence, chargée  
de l’étude sociale, rencontre 

chaque famille à son domicile. Pour 
apporter des réponses adaptées, 
l’objectif est de mieux connaître les 
spécificités du foyer : sa composition, 

ses problématiques et ses 
projets (logement devenu inadapté 
pour une personne âgée, départ 
d’un jeune, souhait d’accession à 
la propriété, taille du logement non 
compatible avec la composition 
familiale…). 
Ces visite à domicile ont lieu de juillet 
à octobre, toute la semaine sauf le 
mardi (modifications en période de 
vacances). 

En cas d’absence, un avis  
de passage est déposé avec  
les coordonnées pour convenir  
d’un rendez-vous.

CONCERTATION MODE D’EMPLOI

Vous rencontrer  
pour un état des lieux partagé

VOS INTERLOCUTEURS   
Sylvie Colson, Nathan Bouvier et Farid Bendjemla vous accueillent  
au bureau de gestion les jours suivants :
lundi, mercredi, vendredi : 14 h - 17 h ; mardi, jeudi : 14 h - 15 h

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
Tous les jours, de 8 h à 18 h 30 : 04 83 11 37 11

À VOTRE SERVICE

Lundi 15 juillet  
Atelier organisé par le collectif d’aménagement urbain Cabanon 
Vertical (Olivier Bedu) et Rouge Vif Territoires

Septembre (dates et horaires à venir)  
• Atelier spécial jeunes
• Discussion autour des propositions de Cabanon Vertical concernant  
  des installations dans l’espace public, au service des habitants 

CALENDRIER

Rédaction en chef : Immobilière 
3F Méditerranée – Création : 
Rouge Vif – Rédaction et mise 
en page : Rouge Vif (26187) – 
Impression : Seacom -11 avenue 
de Tignes – 06400 Cannes

2019
Lancement  

de la concertation

État des lieux Élaboration
des scénarios

2020
Choix d’un projet

2020 et au-delà
Mise en œuvre
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Lancée à l’occasion de la réunion publique du 25 mars dernier, la démarche 
de concertation sur le projet d’avenir pour la résidence avance à grands pas. 
Une deuxième réunion organisée le 24 juin a permis de présenter les attentes 
formulées par les habitants, ainsi que les mesures concrètes et immédiates 
que le bailleur et la Ville de Grasse se sont engagés à prendre. 

Mise en œuvre conjointement par le bailleur 
3F Immobilière Méditerranée avec l’appui 
de la Ville et de l’État, la concertation a 
pour objectif d’établir avec les habitants 
des Fleurs de Grasse un diagnostic 
partagé et approfondi de leur résidence. 
C’est la première étape du futur projet 
d’aménagement qui sera conduit  
avec eux. 

Deux ateliers ont été organisés en mai  
et juin au cœur de la résidence.  
Les habitants ont pu librement exprimer 
leurs attentes, que ce soit en matière  
de logement, d’entretien, de stationnement,  
de sécurité.

Lors de la réunion publique du 24 juin,  
ces sujets ont été restitués et hiérarchisés 
selon leur degré d’urgence, pour l’ensemble 
des thématiques identifiées.

La Ville en collaboration avec la 
communauté d’agglomération et le bailleur 
ont apporté des solutions concrètes.  
Ils se sont engagés à mettre en œuvre 
des actions ciblées et immédiates avec un 
planning et des éléments de budget précis.

En parallèle, le diagnostic général de la 
résidence a débuté. Les experts auront 
effectué les visites de tous les logements 
d’ici cet automne. Les deux études qui sont 
menées visent d’une part à identifier les 
travaux à réaliser, d’autre part à connaître  
les attentes de chaque foyer en matière 
d’habitat et de cadre de vie.

Poursuivons nos échanges !
C’est une première étape indispensable 
pour préparer ensemble l’avenir des Fleurs 
de Grasse.    

La réunion publique du 24 juin

60
participants  

aux deux premiers 
ateliers

120
participants  

à la réunion publique 
du 24 juin

540
foyers rencontrés

deux fois à leur 
domicile, pour un 

diagnostic, puis pour 
un entretien
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Concertation :  
les premiers résultats

Visite à domicile en porte à porte.



TRAVAUX EN COURS

Des paroles aux actes 

Sabine Bodiroga, directrice de Soli-Cités
Quelle est la mission  
de votre association ? 
Elle consiste à améliorer le cadre 
de vie et l’habitat, et à renforcer 
la cohésion sociale. Nos actions 
sont très diversifiées : ateliers pour 
les enfants, aide aux démarches 
avec un écrivain public, insertion 
par l’activité économique...Aux 
Fleurs de Grasse, notre boutique 
recyclerie emploie 7 salariés. Le 
nettoyage des bâtiments et de la 
voirie, l’entretien des espaces verts 
et la collecte des encombrants sont 
aussi des travaux effectués dans le 
cadre des dispositifs d’insertion.

Quel est votre rôle  
dans la concertation ?
En tant que Régie de quartier, nous 
sommes quotidiennement au 
contact des habitants. Ils peuvent 

nous faire part de leurs difficultés 
à l’occasion d’une animation ou 
en venant nous voir dans nos 
bureaux. Selon la problématique, 
nous faisons remonter l’information 
au bailleur ou à la mairie, mais la 
plupart du temps, nous essayons de 
régler le problème dans la journée. 
Depuis février, un coordonnateur 
social se consacre à la mise en 
place d’un Conseil Citoyen.

Que pensez-vous des premiers 
résultats de la démarche  
de concertation engagée ?  
Quels sont vos souhaits ?
Le dispositif de visites à domicile 
en cours va permettre à chacun, 
je l’espère, de s’exprimer 
individuellement et de se sentir 
écouté. Créer un lieu dédié sera 
aussi très important. Les habitants 

de ce quartier sont attachés à leur 
résidence, il faut à présent engager 
des actions concrètes pour 
répondre à leurs préoccupations 
quotidiennes. Nous jouons notre 
rôle à leurs côtés.

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 17 h
Tél. : 04 93 60 46 62
www.solicites.fr

INTERVIEW

Organisés en mai et en juin au cœur de la résidence, les deux premiers ateliers ont mobilisé 
une soixantaine d’habitants qui ont pu s’exprimer sur des thématiques majeures relatives  
à leur cadre de vie et proposer des améliorations.

DEUX RENCONTRES 
FRUCTUEUSES
L’atelier-balade du 11 mai, en 
présence de représentants du bailleur 
et d’un médiateur de quartier de  
Soli-Cités, a lancé le travail collectif de 
diagnostic. Après une visite sur site, 
un deuxième temps organisé  

en atelier a permis d’aborder  
les thématiques principales : l’état 
des bâtiments, le stationnement, les 
problématiques liées aux incivilités.
Grâce à l’atelier du 11 juin, les 
participants ont pu échanger et 
approfondir la réflexion.  
Ils ont donné leur avis sur  

les atouts et les faiblesses 
de la résidence et formulé 
des propositions.

DE PRÉCIEUX ÉLÉMENTS  
DE DIAGNOSTIC
Si les habitants apprécient  
la proximité des commerces 
et des équipements,  
une bonne desserte du site 
en transports, le caractère 
spacieux des logements, 

ils ont exprimé des attentes fortes 
relatives à des problématiques 
quotidiennes urgentes (amélioration 
de la propreté, de l’état des 
logements). Des pistes d’évolution 
ont été suggérées pour le futur projet, 
par exemple : séparer davantage les 
espaces de vie (aires de jeux) des 
espaces résidentiels ; développer les 
activités destinées aux jeunes. 

En réponse aux attentes exprimées par les habitants à l’occasion des deux ateliers,  
Ville et bailleur se sont engagés à mettre en œuvre des actions concrètes dans les meilleurs 
délais. Des solutions en matière de sécurité, de propreté et de stationnement pour améliorer 
la vie de la résidence au quotidien.

DES ESPACES EXTÉRIEURS 
PLUS AGRÉABLES À VIVRE 
Face au désagrément que causent aux 
résidents les voitures épaves, la Ville a 
procédé à l’enlèvement de 34 véhicules 
sur le site de la résidence au cours  
du premier trimestre 2019. Un arrêté  
a également été pris pour lutter contre 
la « mécanique sauvage » et les 
nuisances qu’elle occasionne (huile de 
moteur sur la chaussée). Pour faciliter 
le stationnement, un marquage au 
sol a été réalisé côté city-stade et les 

places actuelles ont été retracées.
Enfin, des travaux de rénovation 
de l’aire de jeux et du stade ont été 
engagés courant juin.

DES BÂTIMENTS RÉNOVÉS 
En réponse aux problèmes 
d’infiltration rencontrés par un 
certain nombre d’occupants, un 
programme de travaux adaptés sera 
mis en œuvre dès que le diagnostic 
technique d’ensemble mené par 
les experts sera achevé. En juillet, 

la consolidation des poteaux béton 
des balcons se poursuit avec les 
bâtiments K, L et M.

De nombreuses interventions sont  
en cours dans les parties 
communes. Elles visent à vérifier 
et remplacer si besoin d’ici la fin 
de l’année les portes des halls, les 
portes coupe-feu, celles de la gaine 
de gaz, à remettre en place les tapis 
de sols. Les peintures des escaliers 
et des halls seront aussi refaites. 

ÉTAT DES LIEUX

Ateliers : de nombreuses 
contributions des habitants

Entretien  
et propreté, 
une attention 
quotidienne
Un partenariat a été mis  
en œuvre avec Soli-Cités 
pour la prévention et le 
maintien de la propreté 
dans la résidence.  
Tous les matins, un 
ramassage des déchets 
sauvages entreposés aux 
abords des bornes de 
collecte sera désormais 
effectué. Ces bornes, 
remplacées dès cet 
automne, pourront 
accueillir des sacs allant 
jusqu’à 100 litres.  
Des opérations  
de dératisation  
sont également  
en cours.

Mobilité
et stationnement

Les épaves et des voitures ventouses
qui gênent le stationnement

Les voitures qui circulent trop vite

Qualité du bâti 
et qualité du logement

Le mauvais état de certains balcons

Le manque d’isolation phonique  
et thermique des logements

Espaces publics, aires  
de jeux et animations

Une aire de jeux vétuste

Le manque d’activités et d’animations  
pour les jeunes

Civisme, propreté  
et entretien

Les dégradations commises  
dans les halls (panneaux,  

boîtes aux lettres, ascenseurs)

Les décharges sauvages et les poubelles 
abandonnées à côté des conteneurs
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n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

n°2


