
 Parc Partagé de
La carraire

Le chantier participatif du Parc partagé de la Carraire est lancé !
dans la perspective d’une rénovation urbaine qui prenne vraiment en compte 
ses habitants, Miramas a confié l’élaboration du programme de réaménage-
ment de ce parc urbain à une équipe d’urbanisme constituée de trois struc-
tures : SAFRAN-Conceptions urbaines, Robins des Villes et le Collectif ETC. 

À compter de ce mois de mai, ce trio de concepteurs-animateurs a jusqu’en 
novembre 2017 pour le transformer de l’intérieur, en le co-construisant 
avec ceux qui font vivre le quartier au quotidien : les habitants, engagés au 
cœur du dispositif. 

Un chantier en deux phases : de mai à juillet, les habitants de la carraire sont 
d’abord appelés à fixer les orientations du chantier dans le cadre d’ateliers 
urbains, d’échanges, d’évènements festifs et de chantiers éphémères 
ouverts à tous, jeunes et moins jeunes, résidant autour du Parc ou plus loin. 
de septembre à novembre, les participants élaboreront le programme du 
chantier en vue de sa mise en oeuvre par la Ville et ses habitants.  Afin de 
rester au plus près des besoins des habitants, un site web spécialement 
consacré au futur Parc partagé de la Carraire permet à chacun de s’informer 
sur ce dossier et d’y contribuer directement :

miramas-lacarraire.architizen.com

La place Legras va changer,
Construisons le projet ensemble !



se réno�e

infos : Service Politique de la Ville / rénovation urbaine
tél.  : 04 90 58 79 08 - www.miramas.org

à vos agendas
 Mercredi 17 mai  11h-18h
Sur le parc de la carraire
T’as vu un parc, toi ? #1
Journée d’échanges sur le parc
de la Carraire aujourd’hui et 
demain...

 Mardi 30 mai  18-20h
au centre social
état des lieux du parc
Viens discuter de ta vision du parc 
aujourd’hui, de ses problèmes et
de ses atouts...

 Mardi 6 juin  18h-20h
au centre social
Quelles propositions pour
le parc ?
Viens proposer tes envies, rêver, 
imaginer le devenir du parc...

 Mercredi 7 au vendredi 9 juin 
à partir de 13h
Sur le parc de la Carraire
Chantier ouvert au public
Viens participer à la construction 
d’un premier aménagement du 
parc...

 Samedi 17 juin  14h-16h
au centre social
à quoi ressemblera le parc 
demain ?
à une jungle ? à un désert ? Viens 
échanger autour des ambiances 
dans le parc...

 Vendredi 30 juin  16h-minuit
Sur le parc de la Carraire
Fête du centre social
T’as vu un parc, toi ? #2
Journée d’échanges sur le parc de la 
Carraire aujourd’hui et demain...


