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I

RAPPEL DES ATTENDUS

La proposition initiale du groupement de s'appuyer sur une véritable démarche de concertation partait du constat qu'une
intervention de terrain, qui solliciterait des personnes ressources "relais d'information", devait générer de fait des
questionnements, des attentes, des propositions, des craintes, des adhésions mais aussi des réactions de rejet...
D'une façon ou d'une autre, un débat aurait lieu, spontané ou encadré, qu'il convenait de rendre le plus fructueux possible,
voire source de propositions innovantes pour notre étude.
Enfin, l'appropriation et le partage de l'étude par des habitants ressources, relais locaux, les acteurs de terrain, les
services gestionnaires etc... sont le meilleur gage de réussite dans la durée pour les initiatives qui pourront être lancées
dans le cadre du projet urbain à venir (court, moyen et long termes).
C'est dans ce sens, et avec la volonté d'aboutir à un projet "exemplaire" sur ce quartier emblématique et à forts enjeux, que
la concertation proposée participe d'une double démarche" d'étude - action" dans laquelle chaque composante va enrichir
l'autre.
Dans l'approche proposée, la concertation fait partie d'une stratégie globale de communication, et n'est pas qu'une
simple information ; elle doit commencer par la consultation.
Le travail de recueil de la diversité des points de vue, au-delà des relais d'opinion habituels, s'il est destiné à nourrir un
dispositif de construction partagée du diagnostic, vise également à initier une habitude de participation et
d'échange capable d'accompagner le projet en cours de réalisation.
Cet aspect de l'intervention est transversal à l'ensemble de la démarche. Il s'agit ici d'un travail qui vise à recueillir des
informations, des points de vue particuliers, partagés ou non, tout en impliquant les interlocuteurs concernés dans le
processus d'élaboration des projets. Il est toutefois bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un dispositif de décision, mais
d'élaboration de la connaissance et de suivi des actions à partir de la diversité des expériences et des connaissances.
Ceci en mettant en relation la part d'expertise détenue par chacun depuis sa position particulière : usager, habitant,
entrepreneur, technicien ou élus et décideurs.
Précisons que d'expérience il est constaté que, placés en détenteurs de l'ex pertise d'usage les habitants et usagers
changent peu à peu leur discours et leur état d'esprit, d'une position de plaignants, souvent prise au départ et limitée
par des intérêts particuliers, ils vont vers celle de proposants sur des sujets d'intérêt comm un. La condition de ce
passage est celle de l'implication le plus en amont possible dans le processus d'élaboration du projet, tel que proposé cidessus.
La prise en compte des besoins des commerces, services et entreprises implantés est un élément. Celle des attentes des
habitants en matière d'offre en services et équipements urbains, en matière de qualité de vie quotidienne en est un autre.
Les questions de formes urbaines et paysagères ne seront pas oubliées. Il ne s'agira pas bien sûr de proposer la lune, mais
simplement d'envisager comment le futur du quartier pourra contribuer à une dynamique de développement de la qualité
de vie pour l'ensemble de ses occupants.
En situant la concertation dans cette perspective, il s'agit de favoriser une adhésion, par l'instauration d'un dialogue
constructif, et la prise en compte des avis de chacun, non en tant que tels, mais en tant qu'apports à la réflexion d'ensemble
permettant d'enrichir le programme d'aménagement et de gestion du quartier.

TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LE FUR PAYSAGES

3

Enfin, disons que la démarche ne se limite pas à la qualité future des espaces et bâtiments qui seront réalisés et à leur
insertion urbaine, mais prend également en compte la qualité de vie en cours de chantier. Car un chantier est toujours un
choc pour ceux qui vivent dans son voisinage immédiat.

La communication sur l'étude
Le Forum ouvert fait partie d'une stratégie globale de communication autour de l'étude action, comprenant notamment:


Entretiens avec des acteurs locaux (commerçants, associations...)



Enquêtes de terrain auprès des habitants, usagers...



Balades urbaines



Restitution publique

II LE PRINCIPE DU FORUM OUVERT
L'organisation du Forum ouvert


Une méthode élaborée au milieu des années 80 par Harrison Owen, auteur de plusieurs livres sur la transformation
dans les organisations.



Une démarche adaptée au travail en groupe qui permet à chaque participant de s'exprimer sur une question
donnée, de creuser en profondeur une thématique sans ressentir la frustration de ne pas avoir était écouté,
entendu.



Un outil adapté aux démarches d'urbanisme participatif, permettant de sortir de la défiance habituelle entre élus,
opérateurs et bénéficiaires, en donnant à chaque participant la possibilité de s’exprimer, de proposer, sans que les
systèmes de représentation et /ou de pouvoir interfèrent dans les échanges.

Les principes
Le forum ouvert est un forum citoyen, chaque participant intervient à titre individuel et non pas en tant que
représentant d'une organisation, d'une population...etc.
Chaque participant au forum est légitime pour échanger sur le quartier, proposer une thématique, construire des
propositions, que l'on soit du quartier ou non.
Les thématiques proposées devront rester en cohérence avec la question initiale.
Le temps du forum est un temps de travail, de production collective. La présentation publique des instances politiques,
et opérateurs, devra être courte et succincte, rappelant les enjeux de l'étude et du projet d'aménagement, ainsi que
l'utilisation de la matière récoltée.
Pendant le temps du forum, une bonne maîtrise de la langue française ou de l'orthographe n'aura aucune espèce
d’importance.
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Mis en œuvre
Il s'agit d'un moment de travail et de production. Celui ci a été réparti sur deux journées, les 2 et 3 décembre 2014, de
17H30 à 20H00

Le thème : Quels projets urbains pour Noailles ?
La question fut choisie suffisamment ouverte pour pouvoir intégrer de multiples réflexions
et propositions, sans pour autant revêtir un caractère politique.

Une inscription en amont a permis d'évaluer le nombre de participants.
Communication
La communication de l'évènement s'est faite à partir du territoire, lors des entretiens et du travail de terrain, puis par
affichage, tractage et mailing. Une entreprise d'insertion sociale s'est occupée en grande partie de l'affichage et du
tractage, apportant une bonne visibilité de l'événement sur le quartier.
La diffusion de l'événement a été assurée :
-

à travers les personnes rencontrées tout au long du diagnostic .

-

Affiches et flyers chez les commerçants

-

Distribution de flyers dans la rue

-

Affiche principale au DAKI LING, lieu emblématique de Noailles retenu pour la démarche et à l'office de la
culture.

III LE DEROULEMENT DU FORUM
Les temps du Forum
Pour les 2 soirées organisées :
1- L'accueil des participants – 30 mnUne table d'inscription a été disposée à l'entrée de la salle afin de relever les présents. Des personnes chargées de
l'accueil ont pu expliquer succinctement le principe de l'événement.

2- Présentation de la démarche – 30 mn Une présentation publique sur grand écran (vidéo projection) a été réalisée successivement par Madame le Maire de
Secteur, Monsieur le Président de la SOLEAM, puis l'équipe d'étude :
-

Les actions et projets de la Mairie de Secteur (Maire de Secteur))

-

Le projet Grand Centre Ville (SOLEAM)

-

Pourquoi un forum ouvert à Noailles ? (E.T.H.)

-

Présentation succincte des principaux éléments du diagnostic réalisé par le groupement mandataire de l'étude.
(E.T.H.)

-

Présentation du Forum et animation pour le choix des thématiques (E.T.H)
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3- Foire aux thématiques -30 mnA la suite de la présentation, récolte des thématiques de discussion auprès des participants. Inscription des thématiques
et des référents d'atelier sur deux créneaux horaires.
Répartition des participants dans les ateliers (6 ateliers ont été constitués).

4- Atelier 1- 30 mn Les personnes ayant proposé des thématiques, ou à défaut les membres de l'équipe d'étude, ont animé les discussions,
ils retranscrivent les échanges sur un paperboard mis à disposition pour que chacun puisse prendre le débat en route.

5 – Retranscription -15 mnLes référents d'ateliers ont ensuite retranscrit le contenu de l'atelier sur ordinateur.
Impression et affichage direct des productions.

8- Conclusion de l'événement-30 mn Tour de parole donné aux participants sur l'événement sous forme de table ronde.
Conclusion des ateliers.

9- Temps convivial
Par la suite :
La retranscription de l'ensemble des ateliers est envoyée par mail aux participants leur permettant de compléter, ou
corriger ce qui a été retranscrit. Chacun est libre d'ajouter de nouvelles propositions.

Organisation matérielle de l'événement
La salle : DAKI LING, lieu culturel emblématique de la rue d'Aubagne
La salle bénéficie d'un positionnement stratégique par rapport au quartier de Noailles, elle possède un caractère
patrimoniale d'intérêt, peu visible de l'extérieur et insuffisamment connu des habitants. La surface, la disposition des
espaces du lieu étaient parfaitement adaptées à l'organisation du Forum

La fréquentation
Au total ce sont 101 personnes, habitants ou usagers, qui ont pu participer aux ateliers dont:
-

57 le premier jour

-

58 le second jour

Par ailleurs, 14 personnes ont participé aux deux séances
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La question de la représentativité

Au cours des deux séances de forum nous avons eu la
participation d’une centaine de personnes différentes
(101 précisément, outre les organisateurs). Évidement
ce groupe n’a pas rassemblé des membres de chaque
groupe social ou de chaque communauté vivant à
Noailles. Les plus précaires, les plus en difficulté, mais
aussi les membres des communautés immigrées
n’étaient pas ou peu présents.
Cet aspect doit nous questionner. Est-ce que ces
populations ne se sentent pas légitimes pour participer
et donner leur avis sur la vie de leur quartier ? Quelles
sont leurs raisons ? Une question culturelle, une
barrière due à la langue ? Ou est-ce que les situations
de précarité les freinent dans l'usage de leur droit à
s’exprimer, à donner leur avis ? Et ceci dans une forme
d’échange qui malgré la liberté de ton reste encadrée
par l’autorité politique.
Sans doute, et tel que cela a été proposé, les
personnes présentes au forum pourraient sensibiliser
et inciter leur entourage à venir.
Mais citons comme piste de réflexion, l’important
travail conduit par le docteur Said Ibrahim avec des
groupes de parents au sein de Destination Famille et
qui vise, pour le dire d’une façon très édulcorée, à
replacer chacun dans une démarche de transmission et
de valorisation de ses propres compétences, seuil,
peut-être, d’une participation possible à la vie de la cité
mais sous des formes à inventer.
Ce qui n’enlève rien à la qualité de ce « forum », mais
lui ouvre sans doute des perspectives de diversification
pour envisager d’y impliquer ceux qui ne se donnent
pas le droit d'y participer.
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IV

BILAN D'AUDIENCE

Participants
La participation au Forum Ouvert repose sur une démarche volontaire, aucun participant n'est plus légitime qu'un
autre pour s'exprimer. Pour cette raison nous n'avons pas souhaité répertorier la provenance des participants, les
organisations présentes ou les catégories socio professionnelles.
- 101 participants (50 femmes- 51 hommes)
- 14 personnes ont participé les 2 jours.
- Participation équilibrée sur les 2 soirs : 57 personnes le premier soir, 58 le deuxième.
Evaluation empirique :
- faible représentation de certaines couches sociales et culturelles du quartier
- 2/3 au moins des participants habitent le quartier ou les alentours.
- forte présence de participants exerçant ou ayant exercé une profession liée à la ville (architecte, urbanistes)
- Le secteur associatif de Noailles a bien participé sur les 2 jours.
- Présence de quelques commerçants.

Nature et contenu des échanges
1- La foire aux thématiques : La participation à ce temps du forum a été très constructive, les participants ont joué le jeu,
sans empiéter sur le temps des débats en atelier.
Ce temps n'a pas dérivé vers une séance de questions/ réponses et d'interpellations frontales que nous souhaitions
éviter. Les thématiques choisies ont naturellement dérivé sur des questions d'intérêt collectif.
A noter :
 Quelques interventions concernant la transparence du diagnostic et de l'étude en général.
 Une certaine méfiance de la part des participants sur la réelle prise en compte des propositions, « tout est déjà
décidé d'avance ».
 Pas d'interpellation directe des politiques et de la SOLEAM sur des questions à court terme.
2- Les Ateliers :
L'ambiance des ateliers a été différente d'un jour sur l'autre. Le premier soir a donné le sentiment d'une certaine effusion
avec des participants debout et certains qui s’emparaient du feutre pour écrire. Le deuxième soir les ateliers étaient plus
calmes avec cependant un contenu plus important. La mobilité entre les ateliers a été particulièrement appréciée par les
participants.
3- La retranscription :
Ce sont principalement les facilitateurs qui ont accompli cette tâche mais pas uniquement. Le temps nécessaire à la
retranscription a permis que se tiennent des échanges informels autour du buffet de Destination Famille, sans laisser de
temps mort pendant l'événement.
4- Le retour sur expérience :
Sur les 2 jours de l'événement les 2/3 des participants ne sont pas restés jusqu'au retour sur expérience. Les personnes
qui se sont exprimées ont manifesté un vif intérêt pour l'expérience saluant la souplesse et la facilité d'expression que
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permet l'échange en petits groupes. Ils ont cependant manifesté un certain doute concernant la prise en compte de ce
travail dans la suite de l'étude « on attend de voir »

V

RETRANSCRIPTION DES ATELIERS ET THEMATIQUES

Certains groupes ont abordé des thématiques transversales à plusieurs ateliers. Un travail de classification a du être
opéré dégageant 4 champs thématiques principaux :
 Cadre de vie et organisation sociale

4 thèmes

 Gestion urbaine

3 thèmes

 Identité et Image

3 thèmes

 Réflexions et propositions spatialisées

2 thèmes

 Habitat/ mal logement
 Place de la petite enfance et besoin d'équipements sociaux culturels à destination de l'enfance et de la jeunesse
 Habiter et travailler à Noailles / Le travail précaire (traitement de l’habitat dégradé)
 Citoyenneté, mieux vivre ensemble, vie culturelle, relations habitants, pouvoirs publics, les projets dans le temps
Identité et image
 Identités multiculturelles / âme commerciale de Noailles / mixité sociale
 Marché de Noailles – Patrimoine- Âme commerciale
 Image commerciale et attractivité touristique
Gestion urbaine
 Propreté insécurité
 Espace public, mobilier urbain, voirie, végétalisation
 Propreté
Réflexions et propositions spatialisées
 Noailles dans le centre-ville – Les liaisons avec le Cours Julien
 Déplacement- Liaisons inter-quartier – Noailles et son environnement
Ce premier classement n'est pas celui des thématiques de l’étude, mais il révèle les champs thématiques récurrents
abordés.
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VI

SYNTHESE DES PROPOSITIONS

Les constats et propositions de l’ensemble des ateliers se regroupent en dix domaines qui, s’ils recoupent ceux analysés par la
démarche du diagnostic, donnent à l’analyse de Noailles un éclairage spécifique, complémentaire, porté par la « maîtrise
d’usages », l’expertise du vécu quotidien.










NOAILLES DANS MARSEILLE, LE QUARTIER, LES ARTICULATIONS
ESPACE PUBLIC APPRECIATIONS GENERALES - TYPE D’AMENAGEMENT, MOBILIER URBAIN, MATERIAUX
ESPACE PUBLIC - DEPLACEMENT, CIRCULATION, STATIONNEMENT, LIVRAISON
AMBIANCES PAYSAGERES, CADRE DE VIE
HABITAT
PATRIMOINE, BATI, URBAIN, PAYSAGER…
GESTION URBAINE DE PROXIMITE / ENVIRONNEMENT/ NUISANCES / INSECURITE
VIE ECONOMIQUE
VIE SOCIALE – VIE ASSOCIATIVE, PEUPLEMENT, PETITE ENFANCE, JEUNESSE, EQUIPEMENTS



PATRIMOINE IMMATERIEL, IDENTITE, CULTURE

NOAILLES DANS MARSEILLE, LE QUARTIER, LES ARTICULATIONS
Noailles est un quartier dense ce qui est constitutif de son identité mais aussi entraine des défauts et nuisances. Certains le
ressentent comme un quartier à part. Un quartier stigmatisé mais aussi un quartier qui attire, notamment des touristes, par sa
particularité, un quartier exotique où se mélangent une population et des commerces de pays divers.
Il manque des portes accessibles aux piétons, les accès au quartier ne sont pas très visibles et sont souvent encombrés par des
voitures ou poubelles… les participants au forum expriment le souhait de développer une synergie avec les alentours. En
créant des espaces d’articulation, des continuités piétonnes et de couvert végétal vers l’extérieur.
Mais, le cours Lieutaud constitue une rupture physique : inconfort de la traversée et de la marche, nuisances sonores,
pollutions. Chacun a conscience que le devenir du Cours Lieutaud dépasse les enjeux de Noailles et va rester une artère de
circulation.
Pourtant il est souhaité que soit recréée de la fluidité tout particulièrement depuis le Cours Julien jusqu’au Marché des
Capucins. Mais alors : comment franchir le Cours Lieutaud ? Le franchissement du cours Lieutaud est un enjeu et doit être
pensé avec l’aménagement les alentours de la Gare de l'Est. La gare, elle-même, doit être valorisée en y installant le marché
ou un centre culturel. Cet espace est une porte importante.

ESPACE PUBLIC APPRECIATIONS GENERALES - TYPE D’AMENAGEMENT, MOBILIER URBAIN, MATERIAUX
Il est nécessaire de favoriser une réappropriation de l'espace public par une gestion de proximité partagée entre les
gestionnaires, les commerçants et les habitants (responsabilité partagée). Pour ce faire s’appuyer sur des démarches
participatives dans les projets d’aménagement, prendre en compte les initiatives habitantes en particulier dans le
verdissement des rues et places.
Le souvenir de quelques-uns du fait qu’il n’y a pas si longtemps, le Domaine Ventre était accessible en journée (il y avait un
restaurant), montre l’intérêt de s’interroger sur de possibles projets en cœur d’îlot.
Il convient de prévoir l’aménagement de l’espace public dans la perspective de la valorisation des activités commerciales, de

TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LE FUR PAYSAGES

9

donner envie de s’attarder dans le quartier : bistrots attractifs, places publiques… La qualité des matériaux utilisés pour la
voirie et le mobilier urbain est importante car l’espace public est souvent dégradé du fait d’une mauvaise organisation des
différents usages, particulièrement pour la gestion des déchets, le stationnement, la livraison. Ce qui rend difficile l’accès et le
partage de la rue (entre piétons, occupations commerciales et véhicules).
Dans cette perspective, favoriser les plateaux uniques, tel dans la rue d’Aubagne et la rue de la Palud en « renouveau » (mais
problème des scooters stationnés).
Le mobilier urbain est trop disparate, il manque d’unité visuelle. Il y a un manque de" bon sens esthétique" (cela va au delà de
l'aspect esthétique , il y a une inadéquation des emplacements avec l'usage également )quant à l’emplacement et les types
des conteneurs poubelle : il faut rendre les poubelles esthétiques ou les dissimuler (locaux en rez-de-chaussée).

ESPACE PUBLIC - DEPLACEMENT, CIRCULATION, STATIONNEMENT, LIVRAISON
Noailles souffre d’entraves à la circulation et d’une mauvaise visualisation depuis l’extérieur. Le Cours Lieutaud est une
coupure urbaine, son devenir dépasse les enjeux de Noailles. Il n’en est pas moins nécessaire de recréer de la fluidité entre le
Cours Julien et le Marché des Capucins.
Intra-muros, les trottoirs sont souvent inaccessibles pour les piétons à cause des étals des commerces, de palettes, du
stationnement de scooters et de motos, des vendeurs à la sauvette. Il y a là, avant tout, des problèmes qui relèvent du non
respects des règles et de la loi. La police devant le commissariat de Noailles, elle-même, ne respecte pas la règle du
stationnement. Faire respecter la loi à tous ! Gérer le stationnement et éviter l'encombrement des voitures - tranquilliser les
piétons.
Dans la rue d’Aubagne il y a trop de circulation auto. Peu d’espace pour les piétons, surtout en partie haute. Il est impossible
de circuler avec une poussette sur le trottoir occupé par les stationnements. En général les trajets maison/école sont très
compliqués. Il est demandé de poursuivre la semi piétonisation/piétonisation, en privilégiant les plateaux uniques pour la
voirie. Créer des espaces d’articulation (ex : une placette avec un arbre en bas de la rue d’Aubagne/ Cours St Louis)
La question du stationnement et de la place de la voiture doit être abordée conjointement avec celle des livraisons qui
concerne les commerçants et les habitants :
Supprimer le stationnement de surface. Limiter les véhicules aux seules livraisons.
Résoudre les problèmes de stationnement par une politique tarifaire, des parkings aux alentours. Une suggestion a été émise :
la création d’un parking hors sol, esthétique (parking à étage) et facilement reconvertible à long terme.
Il faut promouvoir le « vivre sans voiture à Noailles » et diffuser les offres d’auto partage, continuer l’amélioration de l’offre de
transports en commun.

AMBIANCES PAYSAGERES, CADRE DE VIE
« C’est un quartier qui ne manque pas d’amoureux », ce que confirme un autre participant : « Propre, Noailles serait le plus
beau quartier du monde ».
Noailles est un quartier ancien qui a peu évolué dans sa structure urbaine. Cela se traduit notamment par la surdensité de
l’habitat que d’aucuns décrivent comme source d’attrait et de rejet tout à la fois.
Le quartier est très minéral : il manque un vaste espace vert public. Les participants au forum expriment un désir plus général
de végétalisation de l’espace public. Des expérimentations ont été faites par les habitants mais il peut y avoir des
dégradations, des vols (rue Méolan). Cependant pour d’autres rues ces actes inciviques sont plus rares et les plantations en
pots gérées par les habitants sont une réussite (rues de l’Arc et Châteauredon).
TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LE FUR PAYSAGES
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Des ambiances paysagères sont diverses selon le haut et le bas du quartier et selon les entrées. Des placettes demandent des
aménagements comme la place Homère. D’une façon plus générale : il y a une demande d’espaces urbains confortables pour
que les habitants puissent y rester, se rencontrer et non seulement circuler.
La suggestion est faite de prévoir des différences d’occupations structurées dans le temps et l’espace pour permettre la
succession des activités. Par exemple : après le marché l’installation de terrasses de bistrots. Il faut ainsi, donner envie de
s’attarder dans le quartier le soir : bistrots attractifs, places publiques… favoriser l’animation, les horaires d’ouverture des
cafés, restos. Et que soit promue une meilleure information sur les activités culturelles et de loisirs.
Nombreux sont les participants qui expriment un désir de conserver le même cadre de vie en maintenant la mixité et les
ambiances du quartier actuel et d’éviter la gentrification. Pour cela il faut garder et renforcer la diversité des commerces, les
prix bons marchés, le marché comme lieu de rencontres.
Les nouveaux aménagements de l’îlot des Feuillants et leur impact sur le quartier préoccupent certains qui s’interrogent pour
comprendre si c’est une chance ou un risque de dénaturation pour le quartier de Noailles.

HABITAT
Les besoins de réhabilitation des logements sont importants et la question posée centralement est de savoir comment réaliser
ces actions, les inciter, les encadrer sans exclure et, donc en gardant une mixité sociale. D’une façon générale il s’agit de placer
l’amélioration des conditions de logement des plus démunis comme « La » priorité politique en matière d’habitat à Noailles
tout en permettant la venue de nouveaux ménages, dont des étudiants.
 Comment mixer les modes de vie différents ?
 Comment organiser les cohabitations ?
 En plus du besoin de réhabiliter le patrimoine bâti du quartier s'exprime celui d’un projet qui prenne en compte la
mixité sociale et des activités, et qui affronte des réalités telles que :
 Les propriétaires indélicats qui ne font pas les travaux, le devenir des « hôtels d’habitat permanent », la lutte contre
les marchands de sommeil...
Mais le traitement de l’habitat indigne ne doit pas se traduire par l’exclusion de ménages en difficulté, ils doivent pouvoir
rester sur le quartier.
Le regroupement de logements doit permettre de loger des familles.
L’amélioration des conditions de logement pourrait être un thème d’expérimentations qui chercheraient à sortir du cadre de
normes trop limitantes.
Il faut que des immeubles disponibles puissent être restaurés avec des aides attractives et avec des démarches qualitatives
(isolation, chauffage…)
Il convient aussi de favoriser davantage les initiatives d’auto-réhabilitation en s’appuyant sur les structures associatives ou
autres intervenants dans le cadre de l’amélioration de l’habitat.
Conjointement et de façon permanente il convient d’instaurer une veille des immeubles repérés dégradés, insalubres,
indignes.

PATRIMOINE, BATI, URBAIN, PAYSAGER…
Noailles présente un paysage urbain caractéristique et spécifique dans l’ensemble marseillais.
Mais le patrimoine bâti, riche, est peu valorisé, abandonné ! Identification du bâti remarquable : quels sont leurs
propriétaires ? Besoin de valorisation et réhabilitation … Des placettes, proposent des ambiances variées, il s’agit de les mettre
en valeur, physiquement mais aussi socialement.
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Par exemple la place Homère demande une valorisation en retirant les grosses poubelles, en plantant un très grand arbre : la
perspective en vaut la peine.
Il est demandé le développement d’une meilleure signalétique pour rendre visibles les lieux remarquables, historiques… et
ainsi créer la possibilité de parcours de découverte.
Si certains graffs ou tags peuvent être considérés comme participant à la valorisation d’une rue ou d’une autre, d’autres sont
déqualifiant. Il serait donc nécessaire, en consultant les riverains, de les nettoyer et repeindre et de choisir les façades pouvant
accueillir cette expression artistique contemporaine.
Enfin, notons que de nombreux participants au forum souhaitent un renforcement de la végétalisation qui participe à une
meilleure image du quartier.

GESTION URBAINE DE PROXIMITE / ENVIRONNEMENT/ NUISANCES / INSECURITE
La question de la propreté et du sentiment d’insécurité domine les débats. Il est mis en évidence que l’attractivité de Noailles
dépend fortement du traitement de ces problématiques. Cependant, en la matière, une certaine défiance est exprimée vis à
vis des pouvoirs publics (respect de la loi, effet d'annonce) mais, aussi, sont exprimées des attentes fortes vis-à-vis de l'action
et de l’accompagnement de la collectivité pour la prise en compte des propositions formulées par des habitants et des acteurs
locaux.
Pour autant, en ce qui concerne l'état de l'espace public et de la gestion urbaine de proximité le sentiment est celui de
responsabilités partagées (pouvoirs publics, habitants, commerçants). Pour aller vers une gestion de proximité partagée entre
tous il conviendra d’installer un socle commun minimum (charte : propreté, respect des règles...) permettant de développer le
sens civique – chacun doit prendre sa part : « Tout autour des zones de marchés, il faudrait une prise de conscience des gens
qui y travaillent et qui y habitent pour respecter l’espace public et ramasser leurs déchets ».
Les horaires et la fréquence de ramassage des déchets devraient être définis selon la densité de l’activité. Le règlement et la
règle relatifs aux encombrants ne sont pas clairs. Il y a un défaut de mesures coercitives pour pallier les abus. Sur la halle
Delacroix les conteneurs ne peuvent rester en l’état, débordant à proximité des restaurants. Un local serait une solution.
À des fins de sensibilisation on pourrait, associer les jeunes à ces actions : Trier les cageots, cagettes en bois, les cartons. Le
Recyclodrome et d’autres associations mobilisant les habitants devront être impliqués dans des actions novatrices de
recyclage : réutilisation des matériaux, compostage pour les plantations municipales et du quartier… Un système incitatif pour
le tri et l’apport volontaire pourrait être expérimenté (bons d’achat…). Il faudrait offrir des poubelles aux snacks et sensibiliser
les commerçants à la propreté.
Le développement de la qualité des zones de frontage (façades, devantures, bordures) en rez-de-chaussée notamment par
une végétalisation promue et gérée avec les habitants est un moyen qui pourrait être formalisée par la mise en place de
« contrats de zones de frontage » entre la collectivité et les propriétaires / occupants (ex de la rue de l'Arc).
Le manque d’espace public dédié aux jeux d’enfants est confronté au manque d’espace disponible, la recherche de solutions à
ce problème doit être prévue avec une gestion future de ces espaces partagée entre habitants et pouvoirs publics.
En matière d’insécurité la situation semble paradoxale alors qu’il y a un commissariat à proximité. Le sentiment d’insécurité,
les gênes sont permanents, particulièrement le soir. Les nuisances sonores sont fréquentes la nuit, du fait de l’incivisme ou des
concentrations de personnes et ceci sans réactions policières dissuasives. Ainsi, le théâtre Mazenod en haut de la rue
d’Aubagne se plaint des incivismes qui entraînent des difficultés à organiser ses spectacles.
Face à cela il est rappelé l’importance de la médiation sociale, des rencontres et réflexions qui peuvent s’initier à l'échelle de
la rue. Pour cela la mobilisation aux côtés des habitants des médiateurs qui interviennent au quotidien est importante.
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VIE ECONOMIQUE
La vie économique est largement organisée autour des activités commerciales qui sont la marque du quartier. Elles sont
perçues comme offrant tout à la fois des ressources de ravitaillement bon marché accessibles à tous, et des offres de qualité
spécifiques et diversifiées qui font partie de l’image et du patrimoine du quartier. De ce point de vue c’est un attrait
touristique qui doit être valorisé.
Un consensus se dégage pour appeler à la préservation de la situation actuelle, la diversité des commerces, des prix, et la
mixité de la fréquentation, tout en appelant des enseignes capables de tirer plus haut l’image du quartier. Il est souhaité
également que soient prisent des mesures incitatives pour améliorer la qualité et la sécurité sanitaire tout en maintenant des
prix attractifs. Une crainte se fait jour, celle que se développe un commerce plus communautaire, des cafés et restaurants d’où
les femmes semblent exclues.
Ces questions demandent la conduite d’une réflexion partagée entre pouvoirs publics, commerçants et habitants.
Il est souligné la nécessité pour la valorisation des activités commerciales qu’elles puissent s’étendre en partie sur l’espace
public mais suivant des règles établies avec tous.
Plusieurs participants affirment l’importance que soient maintenues la diversité des commerces, des prix et la mixité de la
fréquentation. De nouvelles enseignes seraient bienvenues pour développer cela, mais sans enseignes franchisées et en
favorisant aussi les circuits courts.
Il faut également trouver le moyen de concilier le résidentiel avec une activité commerciale très vivante.
Le quartier est aussi un lieu de ressource des plus pauvres : A partir de 19h s’installe la « vente à la sauvette » sur les trottoirs.
C’est un « marché de la survie ». Les gênes qu’il génère tiennent à son inorganisation et aux déchets laissés après. La question
alors serait : Comment l’organiser pour qu’il le soit le moins possible...
Enfin, un enjeu de Noailles est de pouvoir améliorer la cohabitation du résidentiel avec une activité commerciale très vivante.

VIE SOCIALE – VIE ASSOCIATIVE, PEUPLEMENT, PETITE ENFANCE, JEUNESSE – EQUIPEMENTS
La tendance principale chez les participants au forum est que soit préservée, mais améliorée, la situation actuelle : cadre de
vie, mixité de la population… Mais beaucoup regrettent que la part plus importante, la plus populaire et précaire de la
population du quartier ne soit pas représentée à des réunions comme ce forum. Ils s’interrogent pour savoir s’il n’y a pas ici la
marque d’un manque d’intégration.
Un refus s’exprime face à de possibles projets d’aménagements qui installeraient une population plus aisée (refus de la
gentrification). Cela ne va pas sans que soit souhaitée un peu plus de mixité sociale avec « une répartition équitable des
différents niveaux de revenus » et la création de résidences d’étudiants.
La mixité de fréquentation du quartier est considérée comme une qualité et un atout qu’il convient de protéger en
permettant un respect et un mixage des modes de vie différents. Ce qui demande une réappropriation collective de l’espace
public, la prévention de son appropriation par des groupes spécifiques. C’est à, cette condition que l’on pourra faire perdurer
le lien social, créer « des rituels partagés ». Cela peut passer par des rencontres et réflexions à l'échelle de la rue en
impliquant les résidents et commerçants dans cette valorisation de l’espace public.
La question de l’enfance et de la jeunesse est centrale et les actions dans leur direction sont nécessaires, non uniquement en
offre culturelles et de loisirs mais surtout pour les impliquer dans la vie du quartier, qu’ils puissent s’en sentir responsables
eux aussi, participer à son embellissement…
Noailles a une plus forte proportion du public des moins de 5 ans qu’ailleurs dans le centre-ville et à Marseille. Pour autant
aucun espace extérieur, ni équipement public dédié à cette tranche d’âge n’existe. Il manque une aire de jeux pour enfants qui
devrait être créée en pensant dès l’origine à sa gestion future partagée entre habitants et pouvoirs publics. Il manque des
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espaces pour pratiquer des sports, des équipements sportifs de proximité. Mais en constatant le manque de place sur l’espace
public, il faut imaginer des équipements sportifs en intérieur de type gymnase, salle de musculation, dojo…
De la même façon un équipement social et le soutien des initiatives existantes sont nécessaires : l’équipement social souhaité
devra être ouvert à tous devra viser à être un lieu convivial et de réflexion agissant comme un pôle fédérateur des différentes
communautés et des associations. Ce pourrait être une « Maison de la concertation ».
Enfin, pourquoi ne pas installer un équipement culturel à la Gare de l’Est – un « Centre de la créativité », en lien avec le
Conservatoire, les théâtres, Les lycées, le Mucem ?... à destination, notamment, des jeunes et adolescents, pour les valoriser.

PATRIMOINE IMMATERIEL, IDENTITE, CULTURE
L’identité de Noailles, c’est ce qui attire et qui repousse : une identité qui renvoie à un espace saturé, dense et multiculturel,
méditerranéen mais non uniquement.
Il convient donc, de valoriser cet existant en considérant que cette diversité d'origines fait la qualité du quartier et des offres
commerciales. Ce réseau commercial ainsi que le marché des Capucins font partie du patrimoine culturel de Noailles et de
Marseille.
Il faudrait conduire un travail sur l’histoire et la mémoire du quartier et de son peuplement. Un travail qui vise aussi à valoriser
des savoir-faire professionnels existants.
Cela pourrait conduire à mettre en place des parcours de découverte.
Ces caractéristiques du quartier en font des points d’appui pour créer des espaces culturels, d’activité et de loisirs. Des lieux
d’animation à l’échelle de la commune.

TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LE FUR PAYSAGES

14

V II

Croisement des constats et propositions du forum et du diagnostic

Ce croisement est réalisé à partir des thématiques du cahier des charges de l'étude.
THEMATIQUES

BILAN DU DIAGNOSTIC

Urbaine et
paysagère :

- Un quartier caché mais
historique, singulier et renommé

Le quartier, les
articulations,
ambiances
paysagères,

- Manque de "mise en scène
urbaine" (portes)

image, identité

- Une très faible proportion
d'espaces libres, publics ou privés
(cœurs d'îlots)

- Manque d'aménité

ATTENDUS DE L'ETUDE
- Affirmer l’identité du site,
par un traitement novateur
et singulier
- Intégration des projets dans
le tissu et contexte
environnant

- Articulation des quartiers
limitrophes difficiles au niveau
des grands boulevards

PISTES DE REFLEXION
- Un travail sur les accès (portes), placettes, espaces de
rencontre et de sociabilité, cœurs d'îlots...: lisibilité et
fluidité, ouverture sur la ville
- Compenser l'exigüité des espaces publics par une
gestion irréprochable (traitement des déchets, gestion
des emplacements...), un entretien qualitatif (sols,
mobilier urbain, signalétique, cadre de vie etc...), la
valorisation de certains cœurs d'îlots
- Mettre en valeur les axes traversant du quartier : rue
d'Aubagne et axe Capucins/ cours Julien

CONSTATS ISSUS DU FORUM
- Noailles est une « Frontière mentale pour
les marseillais, les jeunes du quartier,
mais pas pour les touristes ».
- « Propre, Noailles serait le plus beau
quartier du monde »
- Les portes d’accès aux piétons (Cours
Julien – Académie – Marché des
Capucins, Haut de la rue d’Aubagne /
Estelle) sont peu accessibles encombrement des voitures, ordures…
- Le cours Lieutaud constitue une vraie
rupture physique : danger de la
traversée, inconfort de la marche
- Questions sur l’impact de l’aménagement
de la rue des Feuillants et place des
Capucins : Noailles- arrière-cour de
l'hôtel ?
- Quartier très minéral : il manque un vaste
espace vert public

PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS
Noailles dans son environnement immédiat et
dans la ville
- Reconversion Gare de l'Est (Local FO),
équipement “Phare” (marché couvert, centre
culturel…)
- Lien avec le Cours Julien
- Amélioration du franchissement du Cours
Lieutaud
- Traitement de la continuité Marché des
Capucins– Cours Julien
- Au-delà des déplacements, le souhait de
développer une synergie avec les quartiers
alentours
Valorisation des portes d’entrée
- Gérer le stationnement et éviter
l'encombrement des voitures
- Tranquilliser les piétons
Valoriser les espaces d'articulation (ex :
placettes)
- Continuité végétale,
- Identifier des zones de rencontre
- Piétonisation du quartier
- Caractère paysager à conforter
Végétalisation du quartier et espaces verts
- Trouver des systèmes antivol, pour les plantes
- Créer des espaces verts
- Faire du projet avec les habitants et
commerçants
Valoriser le quartier et les lieux remarquables
- Travailler la signalétique et créer des parcours
de découverte
- Mettre en valeur la diversité culturelle et
renforcer la visibilité du patrimoine bâti
- Créer des supports de communication sur les
activités à Noailles
- Valoriser la marque « Noailles »
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THEMATIQUES

BILAN DU DIAGNOSTIC

ATTENDUS DE L'ETUDE

PISTES DE REFLEXION

CONSTATS ISSUS DU FORUM

PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS

Espace public
aménagements,
mobilier urbain,
matériaux

- Dégradation de la voirie

- Aérer le tissu urbain

- Absence de mobilier urbain et de
végétal

- Valoriser et réaménager les
espaces publics

- Aménagement et localisation des
points de collectes OM à revoir

- Connecter les espaces
publics entre eux

- Sur-occupation et dégradation
du mobilier urbain

- Recréer un nouveau
maillage vert du site

- Manque d'espace d'agréments
- Dégradation généralisée des sols
même récents, saleté
- Occupation de l'espace
d'apparence anarchique –
partage de l'espace peu lisible
- Contrôle des travaux effectués
par les concessionnaires
insuffisant.
- Dégradation voirie et trottoirs

- Interroger les règlements d'urbanisme en vigueur
(ZPPAUP et PLU) sur la question de la densité et des
hauteurs bâties (qualité des logements)

- Défiance vis à vis des pouvoirs publics :
défaut de respect de la loi, trop d‘effets
d'annonce…

- Associer les habitants aux aménagements de
proximité (ex : rue de l'Arc)

- Sentiment de responsabilités partagées
sur l'état de l'espace public

- Requalification des places du quartier, semi
piétonisation de l'ensemble du quartier (mais de
façon adaptée à chaque rue...)

- Inadéquation du mobilier et des
matériaux de l'espace public,
problématique d’entretien et d'usage et
pour la collectes des ordures.

- Charte d'aménagement et de gestion des espaces
publics. (matériaux et mobiliers adaptés, travaux
d’entretien)
- Trouver des solutions pour étendre le couvert végétal
et redévelopper les fontaines sur les placettes
- Poursuivre une réflexion sur l'occupation semi
publique des intérieurs d'ilots (traverses, jardins
partagés, espaces de proximité) leur contrôle et leur
entretien
- Créer des espaces de proximité en dent creuse ou
extension de placettes

- Trottoirs inaccessibles pour les piétons :
étals des commerces, palettes, motos
(très nombreuses), poubelles et quand
c’est libre, les vendeurs à la sauvette s’y
installent … contre la gare de l’est les
murs sont des pissotières, …

- Des potelets amovibles (Rue Moustier)
sont utilisés à des fins privés pour
stationner

Aménagement de l'espace public
- Attentes fortes dans l'action et
l’accompagnement de la collectivité avec
l’intégration des propositions issues des
habitants et acteurs locaux
- Favoriser le désencombrement de l'espace
public et principalement de la voiture
- Adapter les aménagements aux types d’activités
et de fréquentations commerciales
- Libérer le quartier de la voiture. Sécuriser et
favoriser le piéton
- Les aménagements de l'espace public doivent
prendre en compte la hauteur et la place de
- l'enfant
- Soutenir et accompagner les initiatives privées
pour une réappropriation de l'espace public
- Privilégier des matériaux qualitatifs (voirie) et
peu salissants (caniveau central)
- Privilégier les plateaux uniques permettant un
meilleur entretien de l'espace (pas de
stationnement)
- Mise en place de contrats de zones de frontage
entre la collectivité et les propriétaires /
occupants (ex de la rue de l'Arc)
- Rendre les poubelles esthétiques et attirantes :
bois, végétaux associés
- Installer des systèmes enterrés pour la collecte
des déchets (ex : angle rue La Palud, rue
Moustier)
- Revoir l'implantation des conteneurs (ex place
Homère, à côté de la terrasse du café rue
Moustier, La Halle Delacroix) – tenir compte du
patrimoine, de la vie du quartier
- Relocaliser les points de collecte en utilisant des
RDC libres (pour installer locaux dédiés avec
personnel d’accompagnement)
Mobilier Urbain:
remplacer les potelets par des oliviers
- Mobilier trop disparate, rechercher une unité
- Faire des chantiers participatifs avec les jeunes
du quartier pour travailler à l'embellissement
(Plasticien, designers du quartier, jeunes de
l'ADDAP) ex : recyclage de palettes...

TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LE FUR PAYSAGES

16

THEMATIQUES

Habitat et Cadre
de vie

BILAN DU DIAGNOSTIC
- Sur occupation des logements
- Exigüité et dégradation des
parties communes manque
d'espaces annexes
- Une cohabitation difficile entre
activités résidentielles et
commerçantes
- Difficultés des relations locatives
- Manque de mixité des logements
(typologie, adaptation...)

ATTENDUS DE L'ETUDE
- Diversité du programme de
logements (mixité des
formes urbaines, mixité
sociale)
- Proposer du logement
socialement accessible
(locatif social, accession
sociale…)
- Proposer une mixité
intergénérationnelle des
logements

PISTES DE REFLEXION
- Mixité sociale : développer l'offre de grands
logements et logements adaptés, logement étudiant,
logement intermédiaire
- Exploiter les opportunités foncières groupées pour
créer du logement de qualité en réhabilitation ou
neuf.
- Accompagner de façon poussée la réhabilitation du
bâti ancien (outils opérationnels type OPAH RU, ORI,
avec actions de relogements lorsque nécessaire)
- Accompagnement à l'auto réhabilitation
- Examiner les possibilités de restructuration d'îlots
pour créer des programmes neufs très qualitatifs, aux
normes en vigueur, BBC, avec cœurs d'îlot valorisés
- Gestion des interfaces entre chantiers et vie de la rue
- Améliorer les ambiances nocturnes par un éclairage
public soigné

CONSTATS ISSUS DU FORUM
- Comment habiter Noailles?
- Comment mixer des modes de vie
différents ?

PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS
- Mixité de l’habitat à renforcer ou à préserver
-Développer l'offre vis à vis des étudiants,
-Organiser la cohabitation

- Comment organiser le partage de
l'espace?

-Offre de logements adaptés aux ressources des
plus pauvres

- Comment impliquer tous les acteurs?

-Traiter l'habitat indigne, sans déplacer les
habitants

- Le quartier concentre des modes de vie
différents, leur cohabitation est nécessaire
- Un risque : l'exclusion des femmes /
masculinisation de l'espace public

-Ne pas ghettoïser certains secteurs du quartier
-Renforcer la place des femmes dans l'espace
public
-Préserver le marché et sa fonction sociale (mixité
de sa clientèle)
Innovations
- Faire une expérience "d'habitat pilote", en
direction des plus démunis au-delà des
"contraintes réglementaires"
- Structurer le temps et l’espace pour permettre
la succession des activités : par exemple, après
le marché installation de terrasses de bistrots
- Accompagner l'implantation de professions
libérales (pépinière?)
Habitat
-Articuler l'activité commerciale et le confort
résidentiel
-Lutter contre les propriétaires indélicats qui ne
font pas de travaux, les marchands de sommeil
- Espace de proximité et cadre de vie
-Espaces publics qualitatifs en dehors des flux de
déplacements
-Rencontre et réflexion à l'échelle de la rue, faire
perdurer le lien social, créer des rituels
Valoriser la diversité culturelle
-Par le biais de structures (centres culturels,
activités, loisirs, cultures, création..)
- Pôle fédérateur des différentes communautés
Favoriser l'animation le soir
-Offre de cafés et restaurants, animation
culturelle
-Communiquer sur l’offre culturelle et de loisirs
-Donner envie de s'attarder dans le quartier avec
des bistrots attractifs, des places publiques
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THEMATIQUES

Bâti et
architecture :
Patrimoine

BILAN DU DIAGNOSTIC
- Vétusté générale du bâti
- Une densité et structuration
urbaine contraignantes
- Configuration du bâti et
parcellaire contraignantes

ATTENDUS DE L'ETUDE

PISTES DE REFLEXION

- Réhabiliter ou
démolir/reconstruire les
immeubles dégradés

- Interroger les règlements d'urbanisme en vigueur
(ZPPAUP et PLU) sur l'évolution des formes urbaines,
la qualité résidentielle, l'innovation

- Mettre en valeur le
patrimoine architectural

- Faciliter certaines démolitions dans des projets de
requalification d'îlots ou d'intérêt urbain (ex :
continuum N.D. Du Mont - Cours Julien - Marché des
Capucins)

- Des typologies et un bâti difficile
à adapter au confort
bioclimatique et à l'évolution des
modes de vie.

- Mettre l'accent sur la mise en valeur de bâtiments
"repères" ou monuments (ex : Gare de l'Est)
- Exploiter les logements vacants pour constituer une
offre de logements accessibles ou un parc de
relogement en lien avec les réhabilitations.

- Mais des opportunités
opérationnelles en lien avec la
dégradation du bâti et la
vacance.

CONSTATS ISSUS DU FORUM

- Comment vivre la surdensité ?
- La réhabilitation de l'habitat ne doit pas
se faire au détriment des plus précaires
- Présence importante d'hôtels d'habitat
permanent (meublés)
- Propriétaires indélicats qui ne font pas
les travaux nécessaires
- Un patrimoine bâti peu valorisé,
abandonné, mais riche !

- Identifier le bâti remarquable et leurs
propriétaires
- Faire un travail sur l'histoire du quartier,
parcours découverte
- Les graffs et les tags : Nettoyer et repeindre les
graffs non qualitatifs du quartier,
- Privilégier et encadrer les projets qui respectent
le patrimoine

- Favoriser le regroupement des logements pour
les agrandir
Accompagnement de la collectivité

- Un manque de données fiables et
à jour

- Immeubles vacants programme d’aides
attractives et démarche qualitative (isolation,
chauffage…) destiné au logement des étudiants

- Un manque de lisibilité sur les
constructions en cœur d'îlots.

Propreté, Gestion
de
l’environnement,
Nuisances,
Insécurité

Patrimoine bâti

Typologie

- Un contrôle des travaux et
évaluation à renforcer

Gestion de
Proximité :

PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS

- Effectuer une veille sur l'état du bâti à Noailles

- Des divisions foncières
inadaptées freinant les capacités
de travaux

- Favoriser, valoriser et accompagner les
initiatives d’auto-réhabilitation dans le cadre de
l'amélioration de l'habitat

- Façades patrimoniales chères à
restaurer, vétustes voire
dangereuses

- Étudier les opportunités foncières : Domaine
Ventre, anciens locaux de Saint-Thomas
d'Aquin ?

- Dégradation de la voirie
- Aménagement et localisation des
points de collectes OM à revoir
- Défaut de propreté général

- Proposer des solutions
nouvelles pour la gestion
des déchets (domestiques,
commerciaux, etc.)

- Sur-occupation et dégradation
du mobilier urbain
- Dégradation généralisée des sols
même récents, saleté
- Contrôle des travaux effectués
par
les
concessionnaires
insuffisant.
- Dégradation voirie et trottoirs
- Manque de respect des règles et
règlements
et
dans
leur
surveillance

- Un guichet unique pour la gestion urbaine de
proximité (coordination des services)

- « Propre, Noailles serait le plus beau
quartier du monde »
- Horaires de ramassage problématiques
sur la place du marché
- D’une façon plus générale : problème du
traitement des déchets et des horaires
de ramassage d’ordures et des
encombrants
- Cartons : manque un compacteur
- Les conteneurs débordent à proximité des
restaurants. Tourisme : si le quartier n’est
pas un minimum propre, jamais il ne
pourra attirer durablement.
- Les poubelles de tri sélectif sont trop
pleines. Impossible de les utiliser si elles ne
sont pas plus souvent vidées.

- Inadéquation des aménagements/
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-

Attentes fortes dans l'action et
l’accompagnement de la collectivité, avec
Intégration des propositions issues des
habitants et acteurs locaux.
Accompagnement de proximité
Installer un minimum de socle commun (charte :
propreté, loi...)
Agir d’abord, communiquer ensuite (propreté et
sécurité)
Soutenir et accompagner les initiatives privées
Identifier et impliquer des référents locaux
Rapprocher Allo mairie des habitants
Développer le sens civique autour des zones de
marché,
Tri : développer des actions avec des associations
à créer ou/et des agents d’entretien municipaux
dédiés ;
Intégrer les jeunes à ces actions ;
Développer le recyclage en intégrant les
structures locales (recyclodrome...), imaginer un
système incitatif (bons d’achats…?
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activité et fréquentation commerciale
- Inadéquation du mobilier et des
matériaux de l'espace public,
problématique d’entretien et d'usage
- Trottoirs inaccessibles pour les piétons :
étals des commerces, palettes, motos
(très nombreuses) et quand c’est libre,
les vendeurs à la sauvette s’y
installent…?
- Le point le plus gênant du « marché de
la survie », ce sont les déchets laissés
après.
- Défiance vis à vis des pouvoirs publics
(respect de la loi, effet d'annonce)
- Grand paradoxe : proximité immédiate
du grand Commissariat de Noailles et
insécurité permanente le soir en fin de
journée
- Il est anormal qu’on ne puisse pas
traverser le quartier après une certaine
heure
- Positif : l’éclairage est suffisant, ainsi
que les caméras
- Nuisances sonores sur la placette
d’Homère et ailleurs … La police
municipale ne se déplace pas passé une
certaine heure … que faire ?
- Sentiment de responsabilités partagées
sur l'état de l'espace public
- Potelets amovibles (pompiers) utilisés à
des fins privées pour stationner
- Le mauvais exemple du stationnement des
véhicules du commissariat de Noailles
A partir de 19h vente à la sauvette sur les
trottoirs
- A partir de 19h vente à la sauvette sur les
trottoirs

- Travailler à la gestion collective de l'espace
public, intégrer les associations de commerçants
Propreté
- Lutter contre les dégradations visuelles (tags,
encombrants)- Traitement des déchets et horaires de ramassage
place du marché : Tournées plus fréquentes ramassage des poubelles entre 13H et 16h
- Relocaliser les points de collecte en utilisant les
RDC libres ou libérables et désencombrer
trottoirs, place (Delacroix)
- Offrir des poubelles aux snacks et sensibiliser les
commerçants à la propreté
- Multiplication des compacteurs
- Collecte des déchets putrescibles alimentaires
- Trier les cageots, cagettes en bois, les cartons
- Lutter contre la prolifération des rats
- Gérer les encombrants 1 jour/ semaine et
verbaliser les contrevenants
- Collecter plus souvent le tri sélectif qui est
constamment saturé
- Étudier des solutions de compostage à partir des
3 sources (habitants, commerçants, les primeurs
du marché) / Adapter les volumes, mettre en lien
avec les projets de végétalisation du quartier et
en lien avec les espaces verts de la ville
- Un accompagnement sanitaire des commerces en
parallèle avec une meilleure gestion de la
propreté
Sécurité
- Renforcer la médiation sociale, le dialogue et la
tolérance : Mobilisation des médiateurs qui
interviennent au quotidien sur les problèmes
d’incivilité à travers le dialogue
- Rencontres et réflexions à l'échelle de la rue
Respect de la loi
- Faire respecter la loi (ivresse publique, horaires ?)
- Mobiliser des médiateurs sur les problèmes
d'incivilités (sensibilisation)
- Positif : l’éclairage est suffisant, ainsi que les
caméras
- Faire respecter la loi sur l'encombrement de
l'espace public, les étals des commerces, le
stationnement anarchique
- Faire appliquer par tous les règles (agents,
commerçants, habitants...) responsabilité
partagée
Travaux d’entretien de la voirie
- Revoir la qualité et la conception des travaux (ex :
rue Méolan, chaussée à des niveaux différents
une fois les travaux réalisés)
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THEMATIQUES

Équipement

BILAN DU DIAGNOSTIC
- Une offre large et une proximité
d'accès aux équipements et
infrastructures de la ville
- Mais un manque d'équipement
pour l'enfance et les activités
collectives & associatives
- Des expériences de mixité
fonctionnelles déjà existantes

ATTENDUS DE L'ETUDE
- Promouvoir une mixité
fonctionnelle et temporelle
(activités diurnes et
nocturnes encadrées)

PISTES DE REFLEXION
- Mise en réseau des initiatives associatives
- Compléter l'offre d’équipements dédiés à l'enfance,
séniors, jeunesse

- Proposer des équipements
et services de proximité
- Conforter l’attractivité du
secteur

CONSTATS ISSUS DU FORUM
« Forte présence de public de moins de 5 ans
plus que dans le centre-ville et à Marseille,
parallèlement aucun espace extérieur, ni
équipements publics dédiés à cette tranche
d'âge.”

Équipements “Phares” à l'échelle de la ville?
Aucun espace extérieur, ni équipements
publics dédiés à la petite enfance et
jeunes adolescents
Quelles opportunités foncières peut-on
se donner pour créer une école et en
particulier
une
maternelle,
des
équipements
périscolaires
dédiés
notamment à la petite enfance au cœur
du quartier, un centre social… (Domaine
Ventre….anciens locaux de l’École St
Thomas d’Aquin)
Il manque une aire de jeux pour enfants
qui devrait être créée en pensant dès
l’origine à la gestion future partagée
entre habitants et pouvoirs publics.

PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS

Créer des équipements pour la petite enfance
- École maternelle
- Équipements péri scolaires
- Centre social
Équipement pour les jeunes
- Rendre accessible aux jeunes les locaux
inoccupés pour qu’ils aient un endroit où aller,
accompagnés par des personnes qualifiées.
Aménager des espaces extérieurs
- Aires de jeux pour enfants (Penser dès la
conception à une gestion partagée entre
habitants et pouvoirs publics.)
- Espace vert ? Terrain de sport en extérieur ?
Créer des équipements sportifs
- Équipements sportifs de proximité en intérieur :
au vu du manque de place sur l’espace public, il
faut imaginer des équipements sportifs en
intérieur de type gymnase, salle de musculation,
dojo…
Mettre en place un pôle fédérateur
- Créer un espace ouvert à tous qui serait à la fois
un lieu convivial et de réflexion
- Valoriser la diversité culturelle et d’origine
- Travailler avec les associations existantes et
mobilisées
Créer un équipement « Phare » dans la Gare de
l'est
- Centre de la créativité en lien avec le
conservatoire, les théâtres, les lycées…
- Maison de la concertation
- Le marché à l’intérieur de la gare

THEMATIQUES

Commerce

BILAN DU DIAGNOSTIC

ATTENDUS DE L'ETUDE

- Manque de diversité de
nouveaux commerces (ex :
cosmétique et taxiphones...).

- Créer ou réorganiser les
centralités commerciales du
quartier

- Besoin de confortement des
commerces existants

- Proposer des solutions
pratiques pour améliorer la
lisibilité et la qualité des
cellules commerciales
(Fisac, charte des
devantures, etc.)

- Lutte contre le commerce illicite
- Besoin de reconnaissance et de
soutien par la ville (y/c Office du
tourisme) des initiatives
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PISTES DE REFLEXION
- Maîtrise du foncier commercial et appuyer la
diversification de l'offre commerciale
- Signalétique commerçante
- Opération devantures / améliorer l'animation du
FISAC

CONSTATS ISSUS DU FORUM
- L'activité
commerciale
fait
partie
intégrante du patrimoine du quartier : la
diversité d'origines qui fait la qualité du
quartier et des offres commerciales.
- A Noailles, il y a une tradition culturelle de
l'artisanat et des commerces ainsi que des
commerces de références et de qualité.
- La situation actuelle : tous types de
commerces, prix bons marchés.
- Le Marché : importance de sa fonction
sociale et: mixité de la clientèle, c’est un
lieu de rencontres

PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS
Préserver l'offre actuelle en l’élargissant
- Préserver la diversité des installations
commerciales “tous les prix, toutes les origines”
- Orienter l'implantation de nouvelles enseignes
dans une réflexion associant les commerçants
- Favoriser les commerces de proximité
- Éviter les franchises commerciales
- Valoriser la « marque Noailles »
Améliorer la qualité de l'offre
- Proposer des mesures incitatives aux
commerçants pour investir sur la qualité
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commerçantes
- Les commerces de Noailles doivent faire
face à la concurrence de nouveaux espaces
commerciaux (Terrasses du Port,…)

(ex : coffret des produits de
Noailles).

- Cœur d’îlots : avant il y avait un restaurant
au domaine Ventre accessible en journée.
- Place de la Halle Delacroix : très belles
façades, mais dans les cafés « je n’ose
jamais m’asseoir, il n’y a que des
hommes » un risque : l'exclusion des
femmes / masculinisation de l'espace
public
- À partir de 19h vente à la sauvette sur les
trottoirs
- Le « marché de la survie » en quoi est-il
gênant ?

THEMATIQUES

BILAN DU DIAGNOSTIC
- Stationnement gênant
- Manque d'organisation des
livraisons

Déplacements
Stationnement et
Livraisons

- Conflits auto - 2 roues - piétons

ATTENDUS DE L'ETUDE
- Qualité et lisibilité des accès
- Détermination d’une
vocation claire pour chaque
voie existante ou nouvelle
- Création de liaisons modes
doux
- Assurer les liaisons avec le
reste de la ville
- Proposer des solutions
originales pour l’intégration
du stationnement
particulier/livraison dans un
souci d’optimisation

PISTES DE REFLEXION
- Limitation des accès automobiles, plan de circulation
et livraisons et développer les modes de
déplacements doux
- Qualifier les espaces et rendre lisibles les autorisations
d'emplacements ou d'occupation du domaine public.
- Repenser l'organisation des pôles de livraisons en
intégrant des propositions opératoires sur le
« dernier km »
- Favoriser la polyvalence des espaces, classement de
rues en Zone 10 km/h
- Faciliter le franchissement du cours Lieutaud par des
aménagements qualitatifs

CONSTATS ISSUS DU FORUM
- L’avenir du Cours Lieutaud dépasse les
enjeux de Noailles, il restera une artère de
circulation. Actuellement inconfortable et
« autoroute du centre-ville ».
- Problème de livraison des habitants et
commerçants
- Le stationnement génère de l’inconfort
pour les piétons
- Exemple de la rue de la Palud en
« renouveau » : mais problème des
scooters stationnés
- Éloge de l’interdiction de stationner…
- Les parkings alentours sont trop chers…
- Mauvais exemple du stationnement des
véhicules du commissariat de Noailles
- Voirie : trottoirs inaccessibles pour les
piétons : étals des commerces, palettes,
motos (très nombreuses) et quand c’est
libre, les vendeurs à la sauvette s’y
installent ?
- Place du piéton : les zones de rencontre
soufrent d’incohérence entre panneaux et
aménagements…
- En haut de la rue d’Aubagne : trop de
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- Assurer à la fois la sécurité sanitaire des
commerces et le maintien de prix attractifs
- Favoriser les commerçants développant les
circuits -courts
Valoriser le patrimoine commercial
- Conserver et valoriser le marché des Capucins
- Préserver la typologie commerciale diversifiée, la
renforcer
- Valoriser les savoir-faire locaux
- Exporter l'image commerciale de Noailles en
dehors du quartier (ex : Noailles Gourmand)
- Valoriser l'appropriation de l'espace public par les
activités commerciales (étals, terrasses)
Partage de l'espace
- Organiser le marché de la survie ?
- Favoriser des cafés « agréables » et non réservés
aux hommes
- Gestion des nuisances liées à l'activité
commerciale (gestion des déchets,
emplacements, livraisons...)
- Structurer le temps et l’espace pour permettre la
succession des activités : par exemple des
terrasses de bistro après le Marché
- Accompagner l'implantation de professions
libérales (pépinière?)

PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS
- Amélioration des liaisons piétonnes avec les
quartiers alentours
- Franchissements du Cours Lieutaud
- Traitement de la continuité Marché des Capucins
– Cours Julien
- Créer des liaisons piétonnes avec les quartiers
alentours, les TC, les stationnements
Sécuriser et favoriser le piéton
Libérer le quartier de la voiture
- Tranquilliser les relations piétons/ voiture
- Poursuivre la semi-piétonisation
- Privilégier les plateaux uniques permettant un
meilleur entretien de l'espace (pas de
stationnement)
- Favoriser le vivre sans voiture : piétonisation,
auto partage, amélioration de TC
- Limiter le stationnement aux seules livraisons
- Délester le stationnement sur le pourtour du
quartier
- Offrir des prix attractifs dans les parkings des
environs
- Créer des parkings en silo
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circulation auto, pas assez d’espace pour
les piétons : il est impossible de circuler
avec une poussette sur le trottoir occupé
par les stationnements
- Les trajets maison/école sont très
compliqués pour un très grand nombre de
mères et leurs enfants au vu de
l’éloignement de l’école maternelle et
élémentaire.
- Plus généralement : les accès à Noailles
pour les piétons sont souvent dissuasifs :
encombrement des voitures
THEMATIQUES

Vie sociale :
Vie associative/
culturelle
Peuplement
Petite enfance/
jeunesse
Patrimoine
immatériel

BILAN DU DIAGNOSTIC

ATTENDUS DE L'ETUDE

- Le lieu d’habitation d’une
population immigrée peu
fortunée
- Mais une mixité sociale avérée
- - Un quartier « Monde »
- Des relations de voisinage plutôt
bonnes
- Des appropriations de l’espace
public par certains groupes
sociaux générant de l’inconfort
- Un investissement d’habitants
dans la gestion des relations de
voisinage et de l’aménagement
- Une vie culturelle et associative
riche et diverse mais manquant
de soutien / de coordination
Un défaut d’offre pour la petite
enfance et l’enfance
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PISTES DE REFLEXION
- Noailles doit s’améliorer mais garder son esprit qui est
celui de la rencontre : des différences et de la mixité
sociale, des origines et générationnelle
- Maintenir et développer la diversité des commerces
dans le respect de l’esprit des lieux
- Développer le civisme de tous comme une valeur du
vivre ensemble en promouvant des rencontres de
proximité, en s’appuyant sur le secteur associatif et
les initiatives des habitants et des commerçants
- Associer les habitants et les commerçants à
l’aménagement et à la gestion de l’espace public
- Réaliser un équipement social permettant la mise en
réseau des initiatives associatives citoyennes

CONSTATS ISSUS DU FORUM
-

Comment habiter Noailles?

-

Comment organiser le partage de
l'espace?

-

Comment mixer des modes de vie
différents ?

-

Comment impliquer tous les acteurs?

-

Des
besoins
importants
de
réhabilitation
des
logements
notamment des plus précaires

-

Le Marché revêt une importante fonction
sociale : mixité de la clientèle

-

À la Halle Delacroix un risque : l'exclusion
des femmes / masculinisation de l'espace
public
De plus en plus de commerces de bouche
ferment le vendredi entre 12h et 13h30 à
l’heure de la prière. Au de-là des aspects
pratiques que cela entraîne, se pose la
question des formes de pression qui
pourraient être exercées

- Implanter des équipements petite enfance et pour
l’animation des enfants et adolescents
-

-

Noailles : une tradition culturelle de
l'artisanat et des commerces

-

Une diversité d'origines qui fait la qualité
du quartier et des offres commerciales

PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS
- Mixité sociale à renforcer ou à préserver:
- Organiser la cohabitation en favorisant les
rencontres
- Renforcer la médiation sociale, le dialogue et la
tolérance
- Valoriser la diversité culturelle
- Traiter l'habitat indigne, sans déplacer les
habitants
- Ne pas ghettoïser certains secteurs du quartier
- Développer l'offre en logement vis à vis des
étudiants
- Développer une offre de logements adaptés aux
ressources des plus pauvres
- Renforcer la place des femmes dans l'espace
public
- Préserver le marché et sa fonction sociale (mixité
de sa clientèle)
- Espace de proximité et lien social
- Aménager des espaces publics qualitatifs en
dehors des flux de déplacements
- Rencontre et réflexion à l'échelle de la rue, faire
perdurer le lien social, créer des rituels
- Soutenir les structures d’animation : centre
culturel, activités, loisirs, création...
- Développer des activités gratuites culturelles
- Valoriser et Investir sur le patrimoine existant
(humain, commercial, historique)
- Mettre en place un pôle fédérateur des
différentes communautés
- Accompagnement social
- Rendre accessible aux jeunes les locaux
inoccupés pour qu’ils aient un endroit où aller,
accompagnés par des personnes qualifiées
- Propositions de formation, de jeux, comité
d’hygiène (apprendre le B à BA des notions de
base de propreté)
- Impliquer la population et les commerçants dans
la valorisation de l'espace public
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VIII

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le constat partagé d'une plus-value pour l'étude et pour le devenir de Noailles
Cette expérience participative a révélé une forte volonté des participants d'être impliqués dans les décisions locales, principalement
sur les thématiques liées à l'espace public et à sa gestion, ainsi qu’à la vie sociale. L'articulation des politiques publiques avec la vie
locale est, à Noailles où de nombreuses formes de régulation s'opèrent quotidiennement, un défi important à relever.


Les participants n'ont eu aucune difficulté à exprimer leurs idées lors de débats apaisés et constructifs, à se positionner
sur des questions d'intérêt collectif, en intégrant par exemple les préoccupations des catégories sociales peu présentes
(ex : issues de l'immigration) ou encore en prenant en compte des enjeux d'une autre échelle (ex: Cours Lieutaud).



Les partenaires institutionnels et élus se sont également impliqués, en participant activement aux ateliers, et semblent avoir
apprécié la démarche.



Les débats confirment en outre en grande partie les thématiques à enjeux de l'étude, de même que bon nombre des
conclusions du diagnostic.



Les propositions qui y ont émergé sont globalement cohérentes et viennent enrichir l'expertise et la réflexion.



La dynamique engagée ouvre de réelles perspectives dans un processus d'étude action sur les prochaines phases.
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