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LE QUARTIER DE LA MAILLE II OBTIENT LE LABEL
ECOQUARTIER
Repenser toute la ville avec ses habitants pour améliorer leur cadre de vie, favoriser les voies piétonnes et cyclables,
reverdir le béton, préserver les terres naturelles et agricoles communales grâce au Plan local d’urbanisme révisé en 2017
: c’est pour cette vision intégrée, qui répond aux principes du développement durable, que Frédéric Vigouroux, maire de
Miramas, a été invité (en webinaire) à témoigner sur l’opération de rénovation urbaine exemplaire de la Maille II (Anru 1),
lors de la cérémonie de remise des labels EcoQuartier par la ministre de la Transition écologique, chargée du logement,
Madame Emmanuelle WARGON, à l'occasion de la journée "Habiter la France demain" du 9 février.
Il faut dire qu’à Miramas, « La politique de la ville » rayonne sur la totalité de la commune pour rendre réelle l’égalité des
chances des habitants des quartiers qui sont des habitants à part entière.
Les démarches d’environnement, d’écologie et de développement durable, sont très développées à Miramas (ville Zéro
déchet, zéro gaspillage), et rayonnent elles aussi sur l’ensemble des quartiers et de manière participative en associant
les citoyens au projet de ville durable.
L’Anru 1 aura permis la rénovation thermique des logements, la transition écologique des espaces, l’introduction de la
nature en ville, cela impacte directement sur la qualité de vie des gens sans oublier le pouvoir d’achat des foyers
(important pour nos publics prioritaires). Autant de requaliﬁcations qui ont octroyé au quartier de la Maille II le label
EcoQuartier étape 3 (écoquartier livré) le 15 janvier 2021.
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Nous, collectivités et acteurs de politique publique, avons un devoir d’exemplarité et des
devoirs envers les générations futures alors, lorsque l’on met autant de moyens sur des
quartiers (ANRU et Politique de la ville), il me parait évident que l’on doit s’inscrire dans une
démarche de développement durable. La démarche écoquartier, c’est penser la ville de demain
pour TOUS, l’exemple à suivre, à améliorer, à conforter.
Frédéric Vigouroux - Maire de Miramas
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