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Introduction et contexte  
 

 Renouvellement urbain 

• Friches Industrielles 

• Pollution 

 

Compatible avec développement durable ? 

 

Quels risques ?  

•Environnementaux 

•Psycho-sociaux  

 

 



Objectif 

Evaluer la perception par la population d’un espace en 
friche intégré dans un projet de réaménagement urbain 

Evaluer la perception des perspectives de réaménagement 

Cas de l’ancienne décharge de la Prairie de Mauves 
 

 



Présentation du site 

 

Contexte 

• Friche no mans land 

• Ancienne décharge : source de 
pollution 

• Quelles perceptions par la population 
environnante ? 

• Perspective réaménagement urbain 

avec reconnexion à la Loire 

 



Contexte environnemental 

• Ancienne ICPE  

• Suivi réglementaire 
• Impact eaux souterraines + eaux 

superficielles 
• Environ 20 paramètres 
• 2 x par an 
• Impact limité 

• Suivi recherche 
• > 80 paramètres 
 

 

 



Lien avec les eaux 
 

surface souterraines 



Méthode 
Trois échantillons 

 
 14 usagers des jardins « Terre promise » + 
1 usager de la zone (9 hommes, 6 femmes; 
âge moyen = 58.5)  
 6 habitants de la Prairie de Mauves (3 
hommes, 3 femmes; âge moyen = 53.3 ) 
 12 habitants du Vieux Doulon (7 hommes, 
8 femmes; âge moyen = 56.3 ) 

 

Echantillon global de 33 
participants 



Méthode 

Entretiens semi-directifs menés en face à face 

Guide d’entretien 
Perception : 
de la Prairie de Mauves  
des jardins (pour l’échantillon d’usagers) 
du quartier de résidence (pour les non résidents de la 
Prairie de Mauves) 
des perspectives de réaménagement de la zone 

Analyse des données 
Analyse de contenu thématique catégorielle sur 

le corpus de données qualitatives 



Résultats 
Perception de la Prairie de Mauves 

Zone d’incivilités et 
d’insécurité  
•Zone de non droit 
•Zone abandonnée et en déclin 
•Zone isolée et enclavée 
•Cohabitation difficile entre 
différentes populations 

Nuisances et risques 
environnementaux  
• Zone inondable 
•Pollution des eaux, des sols (ancienne 
décharge) et de l’air (déchetterie) 
•Nuisances sonores 
•Sols instables 
•Dépôts sauvages 

Mais des aspects positifs 
•Environnement naturel agréable 
•Environnement favorisant l’accès à la 
nature 
•Quartier à proximité du centre-ville 
(fonctionnalités…) 



Décennal/centennal/millénal 

Inondabilité par débordement des cours d’eau du quartier Doulon-Gohards 
(source Géorisques, 2017)    

Résultats 
Les perspectives de réaménagement 

Freins perçus au réaménagement 
• Inondabilité 
• Caractère inconstructible  de la zone 

Aménagement idéal 
•Développer des activités de loisir 
•Conserver un environnement naturel et 
sauvage 
•Restaurer un environnement de qualité 
(réduction des nuisances) 
•Créer des logement / refus de nouveaux 
logements 
•Limiter les activités industrielles 
•Améliorer la circulation 



Discussion 
Une qualité de vie perçue qui semble 

freinée par la perception de risques  

•  Sociaux (sentiment d’insécurité) 

•  Environnementaux (nuisances, 

pollutions et risques d’inondation) 

 

 Un sentiment de ségrégation sociale et 
spatiale  
• Ségrégation résidentielle (Massey et 

Denton, 1988)  

• Inégalités écologiques (Emelianoff & Theys, 
2000) 

 Des perspectives de réaménagement tournées vers la qualité de 

vie et le bien-être des populations en privilégiant les liens à la 

nature 

• Bénéfices du contact avec environnements et éléments naturels 

(Hartig et al. 2013)  en termes de santé physique, bien-être et 

qualité de vie 



Conclusion 

Enjeux sociaux et environnementaux du réaménagement du quartier 
• Populations actuelles très hétérogènes 

• Anciens maraîchers / cheminots, Gens du voyage sédentarisés,  
• Perception dégradée du quartier   
• Enjeux environnementaux : activités industrielles (actuelles et passées) 
• Futurs habitants ? 
 

Des atouts forts : nature en ville, proximité Loire 
 

Un défi majeur : concilier atouts et contraintes 
Valoriser nature 
Accès, partage 
… 
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