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COMMUNIQUE DE PRESSE 

A Méricourt, Sia Habitat crée un Comité d’habitants  

pour imaginer ensemble le réaménagement du Parc de la Croisette. 

 

Soucieux d’imaginer l’habitat de demain et d’inventer de nouvelles manières de vivre 

ensemble, Sia Habitat a décidé de créer un Comité d’habitants au sein du Quartier du Maroc, 

à Méricourt. Une initiative menée en lien étroit avec les forces vives de la commune – élus, 

associations, résidents – et destinée à placer l’habitant au cœur de la vie de son quartier et 

à en favoriser la co-construction. Premier projet porté par ce Comité d’habitants : le 

réaménagement du Parc de la Croisette. Accompagné par l’agence Okoni, Sia Habitat a 

imaginé un dispositif en trois étapes, qui se déroulera du 8 au 20 janvier et qui a vocation à 

interpeller, susciter la curiosité et inviter les habitants du quartier à rejoindre ce comité 

nouvellement créé.   

 

Le 8 janvier, des actions pour susciter la curiosité des habitants. 

Lundi 8 janvier, les habitants du Quartier du Maroc ont eu la 

surprise de découvrir dans leurs rues des éléments inattendus : 

des graphes, des pochoirs au sol donnant rendez-vous 

quelques jours plus tard, des panneaux aux abords du parc… 

L’agence Okoni, qui orchestre avec Sia Habitat les différents 

animations, a également organisé une déambulation dans les 

rues de Méricourt durant laquelle les habitants ont été invités 

à se mobiliser le week-end du 13 et 14 janvier. L’objectif de 

cette première étape « teasing » : susciter la curiosité, installer 

les prémices d’un échange et communiquer sur l’événement à 

venir. 
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Les 13 et 14 janvier, un atelier géant de co-construction avec tous les résidents.  

Après cette première étape, place au concret. Le week-end des 13 et 14 janvier, les habitants sont 

invités à un atelier géant de construction d’une cabane. Chacun pourra ainsi déployer ses talents de 

bricolage, couture, décoration…tout en faisant connaissance avec les autres participants. Les habitants 

sont également conviés à faire preuve de leurs talents culinaires à travers l’organisation d’un concours 

de la meilleurs tarte qui récompensera en fin de journée la meilleure pâtisserie. 
 

Durant ces deux jours, des volontaires parcourront le quartier afin de recueillir les avis et les idées des 

habitants à propos de l’aménagement du parc.  

 

 

Le 20 janvier, une journée d’ateliers « aménagement du parc ». 
Enfin, dernière étape le 20 janvier avec l’organisation de deux ateliers qui permettront d’avancer 

concrètement sur l’aménagement du Parc de la Croisette. Au programme, deux ateliers dédiés à la 

construction de maquettes physiques et de maquettes 3D. En partant d’une maquette du parc existant, 

les participants seront invités à y placer les éléments qu’ils souhaitent voir installer : bancs, fontaines, 

jeux pour enfants… 

Des décorations seront également suspendues dans les arbres, qui reprendront les différentes 

propositions d’aménagement des habitants. 
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