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1. MODALITÉS DE LA CONCERTATION
Par les délibérations n° URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016 et n° URB 017-1822/171CM du 30 mars 2017, la Métropole
Aix-Marseille Provence a approuvé les modalités de la concertation publique, conformément aux articles L.103-2 et
suivants du code de l’urbanisme pour :
projet d’équipement socioculturel à vocation intergénérationnelle Noailles, à l’étude sur deux sites
• Le
complémentaires (14-18, rue Moustier site Domaine Ventre et 44, rue d’Aubagne) et à destination d’un public
d’enfants et de jeunes fortement représenté dans le quartier Noailles.

quartier Noailles (pôles Noailles-Capucins, Bédarrides, Saint Louis Delacroix, Arc Palud et Ventre Lieutaud de
• Le
l’opération Grand Centre-Ville), en vue de la restitution des orientations de l’étude urbaine constituant un plan-guide

pour Noailles et ses orientations en matière de requalification des espaces publics, stratégie et premières
interventions en matière d’habitat et de logements.

La concertation publique s’est déroulée pendant un mois, du lundi 22 janvier 2018 au vendredi 23 février 2018 inclus, sur
ces projets relevant du champ de l’opération « Grand Centre Ville », concédée à la Soleam.
Une réunion publique de présentation des projets s’est tenue le mercredi 24 janvier à 18 heures au Théâtre Mazenod (88, rue
d’Aubagne 13001 Marseille), en présence de Mme Le Maire des 1er et 7ème arrondissements et de M. Chenoz, Président de la
Soleam.
Une exposition publique des documents explicitant les projets et un registre permettant de consigner les remarques,
questions et observations des habitants et usagers ont été mis à la disposition du public dans le lieu public suivant :
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat (40, rue Fauchier 13002 Marseille, lieu ouvert de 9 à 12 heures et de 13 heures
30 à 16 heures 30).
Durant toute la période de concertation, des permanences techniques se sont tenues deux fois par semaine afin de
permettre au public de rencontrer un technicien, d’échanger, poser des questions et obtenir des explications (les mardis de
9h à 12h et les jeudis de 13h30 à 16h30 au rez-de-chaussée du 40, rue Fauchier - 13002 Marseille)
Par ailleurs, suite à la demande du Conseil Citoyen du 1er et 6ème arr. visant à rapprocher le lieu de la concertation de
Noailles, un nouveau jeu de panneaux de présentation des projets a été installé dans le hall des locaux de la Soleam, 49 La
Canebière – 13001 à proximité immédiate du quartier.
En parallèle, la Soleam a confié un troisième jeu de panneaux au Conseil Citoyen qui a organisé quatre expositions dans
différents lieux, afin de montrer ces panneaux et de recueillir les contributions habitantes sur les projets :
- Lundi 19 février au Bar le « 10 » - 10, Place du Marché des Capucins ;
- Mardi 20 février et mercredi 21 février dans les locaux de l’association « Dunes » - 62, rue d’Aubagne ;
- Jeudi 22 février dans les locaux de l’association « Destination Familles » - 43, rue d’Aubagne.
Le 23 février 2018, à l’issue de ces quatre après-midis de présence dans le quartier, un membre du Conseil Citoyen a
déposé au registre de concertation, consigné rue Fauchier, les dix-huit contributions habitantes recueillies, ainsi qu’une
contribution de cinq pages rédigée au nom du Conseil Citoyen.
Le présent compte-rendu retrace les éléments exprimés à l’occasion de la réunion publique du 24 janvier 2018 et
recueillis dans le registre de concertation mis à disposition du public.
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Contexte réglementaire
Article L103-2
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre
de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement,
ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.
Article L103-3
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à
l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est
organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être
précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.
Article L103-4
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de
l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par
les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont
enregistrées et conservées par l'autorité compétente.
Article L103-5
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° de l'article L.
103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et
l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation
sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Article L103-6
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.
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Délibérations métropolitaines URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016
et URB 017-1822/17/CM du 30 mars 2017
Approbation des modalités de la concertation publique.

Délibérations en annexe
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2. OUTILS DE LA CONCERTATION
Outils de communication
La concertation a pour objectif d’informer et de consulter l’ensemble des personnes concernées par les projets. Pour cela,
pendant toute la durée de la concertation publique, la Soleam a informé, renseigné et recueilli les remarques des habitants
et usagers du quartier selon les modalités prévues par les délibérations du 30 juin 2016 et 30 mars 2017.
L’information du public s’est faite par :
•

L'affichage de l’avis de concertation publique
• pour la Ville de Marseille : à l’Hôtel de Ville, en mairie des 1er et 7ème arrondissements, ainsi qu’à la Délégation Générale
de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat (40 rue Fauchier - 13002 Marseille),
• pour la métropole Aix-Marseille Provence : au siège de la Métropole (58 bd Charles Livon - 13007 Marseille)

•

La publication de l’avis de concertation publique sur les sites internet des deux collectivités concernées (ville de
Marseille et Métropole Aix-Marseille Provence)

•

Deux publications dans la presse locale (la Marseillaise et la Provence du 9 janvier 2018)

Avis et publications
en annexe
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Outils de communication
• Site soleam.net
Un article dans la rubrique «actualités» informant de la date de la réunion d’ouverture de la concertation publique sur
Noailles et offrant la possibilité aux visiteurs, à compter du 29 janvier 2018, de consulter et télécharger les neuf panneaux
de présentation des projets.
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Outils de communication
• Courrier informatif
En complément des affichages et différentes publications dans la presse locale et sur internet, 3 850 courriers informatifs
ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier, les 11 et 12 janvier 2018.

Courrier
en annexe
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Outils de communication
• Affiches informatives
Des affiches informatives ont été également déposées chez les commerçants de proximité pour informer les habitants et
usagers du quartier des modalités de la concertation publique.

Affiche
en annexe
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Lieux d’exposition publique
L’exposition publique a été organisée dans un lieu permettant l’accueil du public sur une large amplitude horaire
(9h - 12h ; 13h30 - 16h30).
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
40 rue Fauchier - 13002 Marseille
Du 22 janvier au 23 février 2018 inclus
panneaux installés dans le hall d’entrée des locaux
- Neuf
Des
registres
de concertation mis à disposition du public
-

Par ailleurs, suite à la demande du Conseil
Citoyen des 1er et 6ème arr. visant à rapprocher
le lieu de la concertation de Noailles, un
nouveau jeu de panneaux de présentation des
projets a été installé dans le hall des locaux de
la Soleam, 49 La Canebière – 13001, à
proximité immédiate du quartier.
En parallèle, la Soleam a confié un troisième
jeu de panneaux au Conseil Citoyen qui a
organisé quatre expositions dans différents
lieux, afin de recueillir les contributions
habitantes sur le projet.

Panneaux en annexe
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Déroulement de la concertation publique
•

Une exposition publique des projets organisée pendant 1 mois à la Direction de l’Aménagement de l’Habitat
(40, rue Fauchier - 13002 Marseille)

•

Un registre laissé à disposition du public pour consigner les contributions écrites des visiteurs

•

Dix permanences tenues par un technicien pour répondre aux questions des visiteurs
Lieu : Direction de l’Aménagement et de l’Habitat - 40 rue Fauchier - 13002 Marseille
Période : Du 22 janvier au 23 février 2018 inclus
Horaires : les mardis matin de 9h00 à 12h00 et les jeudis après-midi de13h30 à 16h30
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Organisation d’une réunion publique de présentation des projets
En complément de l’exposition publique, la Soleam a souhaité organiser une réunion publique en présence des élus
concernés par les diﬀérentes thématiques abordées.
Date : Le 24 janvier 2018 à 18 heures
Lieu : Théâtre Mazenod (88 rue d’Aubagne, 13001 Marseille)
En présence de :
Bernasconi, maire des 1 et 7 arrondissements
- Mme
Biaggi, présidente de l’Opération Grand Centre-Ville et adjointe au maire déléguée au Commerce - Mme
Artisanat - Professions Libérales - Grand Centre-Ville
Chenoz, président de la Soleam et adjoint au maire délégué aux Grands Projets d’Attractivité
- M.
Mme
Cordier, adjointe au maire déléguée aux Espaces Naturels, Parcs et Jardins et élue à la métropole
- Aix-Marseille
Provence en charge de la Propreté et de la Gestion des déchets
Mme
Carrega,
au maire déléguée à l’Action Sociale, Centres Sociaux et Maisons pour tous
- M. Ricca, adjointadjointe
au maire délégué à la Circulation et au Stationnement
- Mme Lota, adjointe
au maire déléguée aux Emplacements publics
- M. Jean-Yves Miaux, directeur général de la Soleam
techniciens de la Soleam (Isabelle Allot, Anne Le Maréchal,Frédéric Dindin)
- Les
techniciens de la métropole Aix-Marseille Provence (Sarah Forgeat, Manon Duchesne)
- Les
& Habitat et le CERFISE en charge de l’étude urbaine (Eric Baudet, Sandra Comptour, Michel
- Territoires
Teule)
er

ème

Déroulé :

- Introduction
de l’OGCV
- Présentation
Présentation
étude urbaine + grandes orientations du projet
- Propositions espace
public
- Propositions circulation
et stationnement
- Propositions gestion urbaine
de proximité
- Propositions habitat
- Présentation équipement socioculturel à vocation intergénérationnelle
- Présentation site Domaine Ventre – rue Moustier
- Présentation site 44, rue d’Aubagne
- Présentation modalités de la concertation publique
- Séance de questions/ réponses
Participation : environ 300 personnes
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3. OBJET DE LA CONCERTATION,
PARTICIPATION ET SUJETS ÉVOQUÉS
Objet de la concertation
La présente concertation publique s’inscrit dans l’Opération Grand Centre-Ville, opération de renouvellement urbain
plus globale, qui a pour objectifs :
La production de logements nouveaux ou restructurés
L’aide à l’amélioration de logements privés par leurs propriétaires
La production de locaux d’activité et d’équipements
La création de voiries et amélioration de l’espace public

-

Les documents soumis à concertation publique ont fait l’objet de trois types de d’interventions :
Remarques et questions orales lors de la réunion publique du 24 janvier 2018
Remarques, questions et avis écrits dans les registres mis à disposition du public
Contributions formalisées sous la forme de courriers et pétition annexées aux registres

-

Participation
Environ trois-cents personnes ont assisté à la réunion publique du 24 janvier 2018 au théâtre Mazenod. Les
permanences techniques ont permis d’accueillir au total treize personnes. Deux registres ont permis de consigner
vingt-six contributions écrites et cinq contributions formalisées sous la forme de courriers et de pétitions y ont été
annexée, soit un total de trente et une contributions.
Les diﬀérents contributeurs sont des habitants, usagers, commerçants du quartier mais aussi membres
d’associations ou encore de collectifs.
Six contributions ont été rédigées au nom d’un collectif : Collectif Vélos en Ville, Association Le Nouveau Domaine
Ventre, Association des Parents d’Elèves de l’école Perrin Sainte Trinité, Conseil Citoyen des 1er et 6ème
arrondissements et enfin Association Un Centre-Ville Pour Tous.

Sujets évoqués
Ces diﬀérentes contributions écrites et orales ont été regroupées selon les thématiques suivantes :
Thème n° 1 : Espace public
Thème n° 2 : Circulation / Stationnement
Thème n° 3 : Gestion Urbaine de Proximité (Gestion des déchets / Organisation des livraisons)
Thème n° 4 : Habitat
Thème n° 5 : Commerce / Attractivité
Thème n° 6 : Equipements publics
Thème n° 7 : Equipement socioculturel à vocation intergénérationnelle Noailles
Thème n° 8 : Communication et concertation sur les projets
Nota : l’exhaustivité des contributions écrites est jointe en annexe.

Réponses apportées
Un certain nombre de réponses aux questions soulevées ont été apportées lors de la réunion publique du 24 janvier
2018, synthétisées dans le présent bilan. Ces attentes seront examinées en coordination avec les diﬀérents services
compétents pour pouvoir y donner suite. Les contributions écrites des associations feront l’objet de réponses
formalisées ou de temps d’échange. Le Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements sera le relai des échanges à
venir. Les diﬀérentes propositions pourront donner lieu à l’organisation d’autres rendez-vous dans le cadre de temps
de concertation complémentaires.
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4. SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS
Thème n°1 : Espace public
Contributions orales
Le marché des Capucins est évoqué principalement pour ce qui concerne son déplacement provisoire, qui a été
perçu comme brusque par les participants. Plusieurs personnes souhaitent s’assurer du retour du marché des
Capucins dans les mêmes conditions. Quelqu’un déclare que les commerçants du marché des Capucins n’ont pas un
statut de forains mais de commerçants non sédentaires. Une personne signale que : « lors de la réunion du CIQ il a
été question de monter en gamme, de mettre des kiosques ».
Par ailleurs, la question des arbres coupés pendant les travaux de réaménagement de la place a été évoquée à
plusieurs reprises. Une personne demande s’il n’aurait pas été possible de les déraciner afin de les replanter ailleurs.
Une remarque est formulée sur la fréquence de travaux sur voirie qui dégradent des espaces récemment rénovés
(exemple de la rue Jean Roque).
Contributions écrites
Dans le registre, plusieurs participants abordent le sujet de la végétalisation des rues. Un participant souligne que
« quelques plantes au milieu du bitume, cela redonne du baume au cœur » et regrette que le sujet n’ait pas été abordé
lors de la réunion publique. Deux habitantes rappellent que la végétalisation est étroitement liée à la piétonnisation et
favorise un environnement apaisant et apaisé (action sur la biodiversité, paysage harmonieux, renforcement des liens
sociaux). Elles rappellent que l’association Noailles Ombres et Lumières (NOL) a présenté un dossier complet à la
Soleam avec des propositions concrètes d’intervention et souhaitent savoir quelles suites pourront leur être données.
L’une d’elle rappelle qu’il n’est pas anodin que la « première rue jardinée du centre-ville de Marseille soit née dans ce
quartier ».
L’absence d’espaces verts et d’arbres a été évoquée à plusieurs reprises dans les registres. Il est suggéré
d’encourager et de généraliser les projets de végétalisation, par exemple sur la rue Jean Roque. Une personne
suggère la plantation de palmiers sur la place du marché des Capucins. Une seconde personne souhaite elle aussi la
plantation de palmiers sur les places du marché des Capucins et Halle Delacroix.
Plusieurs participants soulignent le besoin des habitants de se rassembler et une personne propose l’aménagement
d’une « vraie place », avec des bancs, permettant la rencontre entre habitants et usagers du quartier. Un habitant
évoque le manque de lieux (cafés) où les femmes puissent s’asseoir en terrasse.
Un habitant fait état des problématiques de déjections canines dans le quartier, qui ne sont jamais ramassées par
leurs propriétaires, la dégradation des bacs à fleurs qui deviennent des poubelles, la présence de nombreux tags non
nettoyés et le besoin de dératisation.
Une personne regrette que les travaux de voirie eﬀectués rue Moustier, en plusieurs temps, n’aient pas fait l’objet
d’une communication.
Contributions formalisées (sous forme de courriers ou pétition)
Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements
Le Conseil Citoyen propose d’améliorer la concertation sur les projets d’espaces publics avec les habitants et
riverains, de veiller au contrôle de la qualité des travaux eﬀectués par les concessionnaires, de respecter les
engagements pris la Ville concernant la Charte de l’Arbre et d’accompagner et favoriser les démarches de
végétalisation en assouplissant le Visa-Vert.
Association Un Centre-Ville Pour Tous
L’association s’interroge sur les raisons de l’abattage des arbres de la place du marché des Capucins et de leur
remplacement.
Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
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Réponses apportées en séance publique
Concernant la place du marché des Capucins, Madame l’adjointe au maire déléguée aux Emplacements publics
rappelle que la rénovation a été engagée pour des raisons de sécurité (équipements et bornes électriques défaillants).
Les commerçants, relocalisés provisoirement sur la Canebière, seront réintégrés sur la place à la fin des 6 mois de
travaux. A leur retour, ils auront à disposition un matériel de qualité, un espace propre et sécurisé. Les commerçants
concernés ont été régulièrement informés tout au long du projet. Elle rappelle que l’objectif est de requalifier la place
et non pas de la dénaturer.
Madame l’adjointe au maire déléguée aux Emplacements publics précise que ce marché est un emblème pour le
quartier qu’il convient de préserver en conservant le nombre et les mêmes commerçants avec les mêmes horaires
d’ouverture. Elle précise que les étals seront légèrement descendus pour pouvoir mettre en valeur la statue de la Paix
qui sera réhabilitée dans un second temps.
Concernant la coupe des arbres, un technicien de la ville de Marseille répond qu’à l’origine, 8 arbres étaient
répertoriés et inscrits dans l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Après constat, 3 de ces
8 arbres n’existaient plus (souches) et un diagnostic phytosanitaire a ensuite constaté qu’un sujet était mort. 7 arbres
de belle taille seront replantés, des frênes, qui font partie du patrimoine végétal du centre-ville. Il rappelle qu’il sera
demandé aux commerçants une attention particulière afin que ces arbres puissent s’épanouir. Il précise enfin qu’il
n’était pas possible de réutiliser les arbres déracinés.
Concernant la maintenance et l’entretien de la voirie, un technicien répond qu’elle est eﬀectivement régulièrement
abîmée par des concessionnaires de réseau qui ouvrent et referment des tranchées (à Marseille 7 000 tranchées sont
ouvertes par an, tous opérateurs confondus, essentiellement liées à l’activité économique). Un groupement de
commandes est prévu pour recourir à une seule entreprise, commune à tous les concessionnaires de réseaux,
permettant de mieux contrôler la qualité des réfections.
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Thème n°2 : Circulation / Stationnement
Contributions orales
Une personne représentant l’association Vélos en Ville déplore le manque d’ambition et le retard de mise en œuvre du
projet de piétonnisation. Cette remarque est explicitée dans une contribution écrite du collectif.
Concernant les problématiques de sécurité, une personne s’inquiète de l’aménagement de voies cyclables avec
sens de circulation inversé par rapport à celui des automobiles, jugeant ce procédé dangereux. Une autre personne
demande de matérialiser les passages piétons par une peinture au sol en vue de diminuer la dangerosité des espaces
partagés (exemple de la rue Paradis).
Une personne estime que, faute de contrôle, les voies aménagées en plateau unique restent dangereuses pour les
piétons et les vélos et ne sont pas, de fait, des espaces partagés. Elle précise également que les espaces de
stationnement réservés et les zones piétonnes déjà créées ne sont pas respectés, générant troubles et conflits.
Enfin, une personne demande pourquoi les travaux de réaménagement de la rue Estelle et de la rue des Récollettes
ne prennent pas en compte le passage des poussettes et des personnes à mobilité réduite. La question du contrôle
de l’occupation des terrasses est également posée.
Contributions écrites
Concernant le projet de piétonnisation, plusieurs habitants déclarent y être favorables. Un participant commerçant
souligne que la piétonnisation est bénéfique.
Dans le registre, le collectif Vélos en Ville accueille très favorablement le volet mobilité et aménagement de l’espace
public du projet. Néanmoins, il craint que les ambitions soient revues à la baisse par rapport aux premières
propositions prévues par l’étude en 2015. Il constate des renoncements en matière de piétonnisation des rues. Par
ailleurs, la proposition de la Métropole d’inverser temporairement le sens de circulation d’une partie de la rue
d’Aubagne lui semble réduire ridiculement la proposition initiale avec le risque de légitimer un retard à venir. Le
collectif souhaite que le périmètre de la zone piétonne soit étendu au quartier jouxtant la rue de Rome. Il en appelle à
l’exemplarité d’un projet présenté comme pilote pour le reste du réaménagement du centre-ville et souhaite que les
actions programmées soient réalisées sans retard.
Une participante regrette que la piétonnisation « que tout le monde croyait acquise » dépende d’un plan d’ensemble
plus large relevant de la Métropole et ne comprend pas la frilosité des pouvoirs publics sur ce projet au regard des
autres villes de France et d’Europe ayant mis en œuvre la piétonnisation avec succès. Elle ajoute que ces espaces
libérés favoriseraient la végétalisation (rappel de suggestions faites à ce sujet restées sans retour).
Des personnes s’inquiètent de la compatibilité des horaires de piétonnisation avec les activités des commerces et les
travaux fréquents de rénovation des bâtiments dans le quartier. Une autre personne estime que ce projet doit être
assorti de solutions de parking.
Concernant les problématiques de stationnement, une personne signale un problème de stationnement gênant de
scooters rue Pollak. Une autre suggère l’implantation de places de stationnement pour les deux roues dans le
quartier.
Enfin, plusieurs contributions traitent de la problématique de l’aménagement des trottoirs (implantation de plots et
de conteneurs de surface), par rapport au passage des piétons et des poussettes qui apparaît compliqué pour les
usagers notamment rue Estelle.
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Contributions formalisées (sous forme de courriers ou pétition)
Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements
Concernant la piétonnisation du secteur, le Conseil Citoyen propose de concerter les publics concernés avant de
prendre des décisions de piétonnisation, constate que le plan de circulation proposé n’intègre pas les rues de la
Palud, Estelle et du haut de la rue d’Aubagne et appelle une politique d’ensemble volontariste pour intégrer et
accompagner la disparition progressive de la voiture dans les centres anciens.
Association parents d’élèves APEL Perrin Sainte-Trinité
L’association des parents d’élèves de l’école Perrin Sainte Trinité (19 rue Estelle, 86 rue d’Aubagne – 13001), a annexé
au registre une pétition demandant une prise en compte par la collectivité des problématiques de sécurité aux abords
de cette école. L’association demande concrètement d’installer des réducteurs de vitesse, de limiter la vitesse à 30
km/h aux abords de l’école, d’installer des panneaux signalétiques « zone scolaire » ou de le matérialiser sur la route,
de mettre en plateau le côté impair de la rue Estelle et de matérialiser les passages piétons au niveau des
intersections Estelle/Rome et Estelle/Palud.
Réponses apportées en séance publique
Concernant le projet de piétonnisation, Madame le Maire de secteur répond que l’objectif est la piétonnisation du
cœur de ville avec création de pistes cyclables, de modes doux de transport et un travail concomitant sur
l’organisation des livraisons. La réorganisation de la desserte en transports en commun est une question essentielle et
épineuse à régler avec la RTM. Une Canebière sans voitures constitue la pièce maitresse du projet. Le projet
nécessite une étude globale, qui est en cours. Les services techniques précisent que les résultats seront connus fin
2018. Le processus s’opère cependant par étapes. Concernant Noailles, un certain nombre de rues ont été semipiétonnisées permettant un partage de la voie publique. Les résultats de l’étude globale, qui seront concertés, auront
évidemment des conséquences sur le projet Noailles. L’objectif est un centre-ville qui soit respirable, apaisé et dans
lequel on puisse circuler de façon aisée. Tout est mis en œuvre pour arriver à des résultats le plus vite possible.
Sur la question du sens cyclable, un technicien de la Métropole répond que cette option du double sens cyclable
est un compromis trouvé au regard de l’étroitesse des rues qui ne sont pas assez larges pour réaliser des pistes
cyclables plus confortables. Dans la mesure où le trafic est modéré en termes de quantité et de vitesse le double sens
cyclable reste relativement sécurisé, les usagers se voyant entre eux. Cette solution contribue à un meilleur partage
de l’espace.
Concernant la matérialisation des passages piétons sur les rues récemment refaites (rue Paradis), le technicien de
la Métropole répond que les passages piétons formalisés par des zébras sont remplacés par des plateaux traversant
aménagés avec des pavés pour les matérialiser.
Concernant la question du respect des règles de stationnement et de vitesse de circulation, un technicien de la
Métropole rappelle que le respect de la réglementation est une compétence de police que les aménagements de
voies ne peuvent pas régler.
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Thème n°3 : Gestion Urbaine de Proximité (Gestion des déchets, Organisation des
livraisons)
Contributions écrites
Dans les registres, plusieurs personnes font état d’une amélioration récente de la propreté du quartier.
Une habitante souligne l’absence de volonté politique en matière de gestion des déchets.
Concernant l’implantation des conteneurs déchets, un participant s’interroge sur le fait qu’il y ait encore des
conteneurs de surface sur l’espace public à Marseille, contrairement à d’autres villes qui les ont supprimés.
Un autre participant pose la question du positionnement inadapté des conteneurs de surface et s’interroge sur le
contenu de la proposition relative à l’implantation de locaux déchets, qui n’a pas été assez développée.
Une contribution inscrite dans le registre approuve l’idée de créer des lieux de stockage des déchets à l’intérieur de
locaux mais propose d’obliger les commerçants à s’organiser en aménageant leurs propres locaux dédiés.
Plusieurs citoyens ont exprimé leur préoccupation au sujet de la collecte des déchets et pose la question de
l’emplacement de nouveaux points de collecte. Une commerçante souhaite savoir s’il est prévu un traitement
spécifique des cagettes bois et plastique et s’il est envisagé une solution pour les emballages polystyrène.
Une autre contribution porte sur les conditions d’aménagement de la collecte de déchets organiques : « oui aux
composts, mais pas n’importe comment ni n’importe où ».
Contributions formalisées (sous forme de courriers ou pétition)
Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements
Le Conseil Citoyen recommande la mise en œuvre d’une politique volontariste de réduction et valorisation des
déchets par un accompagnement des changements de pratiques des commerçants, la mise en place d’ateliers
rassemblant services techniques, commerçants et habitants, le soutien aux initiatives locales de compostage/
recyclage, l’insertion qualitative des équipements de collecte dans un quartier patrimonial. Il appelle également de ses
vœux une concertation et un accompagnement des acteurs locaux concernés par les propositions de réorganisation
des livraisons, ainsi que des expérimentations des dispositifs proposés.
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Thème n°4 : Habitat
Contributions orales
Une personne membre de l’Association « Un Centre-Ville Pour Tous » s’interroge sur le sens de l’attractivité défendue
par les pouvoirs publics : est-elle au bénéfice de la population ou orientée vers les touristes ? Elle reprend les
questions relatives à l’habitat formalisées dans le document distribué en séance.
Une autre personne s’inquiète d’une volonté de déloger les habitants actuels du quartier.
S’agissant du parc privé ancien, la salle qualifie les logements de « taudis ».
Un conseiller départemental présent dans la salle évoque la politique municipale depuis 1995 sur la question de
l’habitat indigne et de la lutte contre les marchands de sommeil qu’il juge très insuﬃsante.
Contributions écrites
Les problèmes de mal-logement ont été largement évoqués dans les registres.
Une habitante du quartier constate qu’à l’exception du projet d’équipement socioculturel et de la micro-crèche aucun
projet n’est validé, notamment au regard de l’urgence d’une intervention sur la qualité / décence de l’habitat (soumise
à une nouvelle étude), urgence d’intervention plusieurs fois évoquée dans les registres. Elle rappelle l’intervention de
la Ville au titre du Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) Centre-Ville Noailles, constate in fine le peu de résultat
obtenu et s’interroge sur le nombre d’immeubles encore dégradés.
Une personne indique que les problèmes de logement sont récurents à Noailles et que les logements privés du
centre-ville sont en bien moins bon état que les logements sociaux. Elle rappelle également le problème de précarité
énergétique et le montant exorbitant des loyers.
Des habitants insistent sur l’état de la saleté et de dégradation des appartements dans le quartier et alertent sur
l’absence d’implication des propriétaires bailleurs malgré des loyers élevés. La problématique des punaises de lit est
évoquée.
Un habitant regrette l’absence d’information sur les préemptions réalisées sur la place Halle Delacroix (objectif ?). Une
commerçante demande plus de transparence sur le devenir des immeubles préemptés.
Une personne indique la nécessité de réhabiliter globalement l’immeuble du 15, rue Jean Roque.
Contributions formalisées (sous forme de courriers ou pétition)
Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements
En matière d’habitat et de patrimoine immobilier, le Conseil Citoyen propose un engagement dans une politique
ambitieuse de production de logements sociaux dans le bâti existant, d’améliorer la lutte contre les marchands de
sommeil et d’accompagner les propriétaires volontaires dans leurs programmes de travaux, de mettre en place des
outils de régulation du marché immobilier et de favoriser les programmes innovants.
Association Un Centre-Ville Pour Tous
L’association pose la question du projet municipal en matière de résorption de l’habitat indigne et insalubre depuis le
début de la mandature et sur le quartier Noailles en particulier, notamment en référence au rapport Nicol de 2015. Elle
pose la question de la planification dans le projet de PLUi en matière de logement social. Elle s’interroge enfin sur le
périmètre de la première Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) engagée sur le centre-ville qui ne
concerne pas encore le quartier Noailles.
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Réponses apportées en séance publique
Concernant la production de logement social, un technicien de la Métropole rappelle que la ville de Marseille a
approuvé en février 2017 un nouvel engagement municipal pour le logement qui privilégie notamment l’accession à la
propriété et la production de logement social en acquisition / amélioration. En Quartier Prioritaire de la Politique de la
Ville (QPV), où se situe Noailles, les subventions pour la production de logements sociaux ne peuvent être mobilisées
qu’à travers un programme d’ensemble de renouvellement urbain approuvé par l’Agence Nationale de la Rénovation
Urbaine (ANRU) et l’Etat.
L’acquisition des immeubles privés dégradés est un préalable à l’intervention des bailleurs pour produire du logement
social, ce qui se traduit par des opérations de petite taille, générant d’importants déficits. Il est compliqué d’intervenir
de manière massive sur des quartiers protégés d’un point de vue patrimonial. Transformer un logement privé en
logement social coûte environ 50 000 euros de déficit pour la collectivité et nécessite de trouver des financements
auprès de diﬀérents partenaires. Concernant la politique de lutte contre l’habitat indigne, ont été signés conjointement
le 21 décembre dernier en présence du ministre de la Cohésion des Territoires, un nouveau protocole d’éradication de
l’habitat indigne, un protocole de redressement des grandes propriétés dégradées et le protocole de préfiguration du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Ils donnent le cap d’actions pour les prochaines
années et mobilisent des financements.
La plupart des habitants du parc privé ancien de Noailles sont des locataires qui répondent aux critères d’attribution
des logements sociaux institutionnels. Le parc privé dégradé dans lequel ils habitent, qui inclut la notion de « taudis »,
constitue un « parc social de fait ». L’objectif est de transformer ce parc social de fait en un parc social de droit, mais
pas de faire partir les habitants. La loi impose à la collectivité d’avoir 25 % de logements sociaux. Aujourd’hui Noailles
en compte 5%. La diﬃculté est de maîtriser des immeubles privés en vue de leur transformation. Il faut exproprier les
marchands de sommeil, le juge des expropriations n’est pas toujours compréhensif et cela nécessite du temps et de
l’argent.
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Thème n°5 : Commerce, Attractivité
Contributions orales
Une personne regrette la perte d’attractivité du 1er arrondissement et son incidence sur la valeur immobilière. Elle
demande quelles actions concrètes sont programmées pour relancer cette attractivité (question des préemptions
commerciales).
Une autre personne soulève la même question en soulignant l’augmentation de la vacance des locaux commerciaux
en centre-ville.
Un Centre-Ville Pour Tous insiste sur la richesse, la spécificité et l’attractivité des commerces non franchisés présents
sur le quartier Noailles.
Contributions écrites
Dans les registres, plusieurs participants observent que beaucoup de magasins du quartier sont fermés.
Une participante met en évidence l’importance des petits commerces en tant que « levier économique » pour la ville et
la nécessité de « garder cette mixité de commerces ». Une commerçante souhaite également « garder la diversité à
Noailles ». Le registre comporte une demande visant à installer dans le quartier de « bons » fromagers et volaillers en
vue de diversifier l’oﬀre existante.
Une personne propose la création d’une halle alimentaire, tout en veillant à ne pas concurrencer les commerçants
locaux. Une autre propose de donner à la Halle Papère une vocation de halle dédiée aux spécialités marseillaises et
produits de bouche.
Une habitante suggère d’organiser un concours d’étudiants en architecture et beaux-arts pour reconversion de la
Halle Papère.
Un participant propose d’«améliorer, réglementer et harmoniser (avec les bâtiments) les devantures commerciales ».
Contributions formalisées (sous forme de courriers ou pétition)
Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements
Sur la question du commerce, le Conseil Citoyen propose de contrôler les occupations commerciales afin d’assurer le
respect de la réglementation (hygiène, acoustique), de favoriser l’implantation de petites terrasses et rappelle
l’importance de maintenir le tissu commercial existant répondant aux besoins des habitants du quartier en
préconisant à la collectivité d’engager un programme de soutien.
Association Un Centre-Ville Pour Tous
L’association pose la question de la politique municipale en matière de maintien du commerce traditionnel au regard
des centres commerciaux nouvellement créés et propose la mise en place d’un programme d’intervention de type
FISAC.
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Réponses apportées en séance publique
Madame l’adjointe au maire déléguée au Commerce – Artisanat – Professions Libérales – Grand Centre-Ville répond
que la possibilité de préempter les fonds de commerce et les baux commerciaux a été mise en place sur un petit
périmètre du centre-ville depuis un peu plus de six mois. Cela permettra, par la maîtrise foncière des murs et des
fonds, de relancer l’attractivité du centre-ville par une diversification de l’oﬀre à travers des appels à projets.
L’attractivité n’est pas seulement liée au commerce mais dépend également d’un travail sur le logement, la culture et
les diﬀérents services, ce qui est l’objectif du plan Ambition Centre-Ville.
Selon la Chambre de Commerce, sur les 5 milliards d’euros de dépenses annuelles des Marseillais, 1 milliard sont
dépensés hors Marseille avec les grandes surfaces installées en périphérie (Plan de Campagne, Aubagne, Les Milles
et Vitrolles). Il est souhaitable de renforcer l’attractivité de la ville pour éviter de perdre ces retombées économiques. Il
a ainsi été décidé d’agrandir cet hyper centre-ville pour obtenir un « grand centre-ville » allant des Terrasses du Port,
jusqu’à Castellane et au Prado. Parallèlement, des partenariats ont été développés avec les associations de
commerçants pour les associer à la démarche. C’est une politique commerciale qui, pour le moment, remplit son
objectif. Madame l’adjointe souligne enfin l’importance de travailler aussi sur l’attractivité du centre-ville à travers la
préemption des baux commerciaux.
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Thème n°6 : Equipements publics
Contributions orales
Le besoin d’une école maternelle et d’une école élémentaire à Noailles est souligné à plusieurs reprises en réunion.
Plusieurs participants, dont l’association un Centre-Ville Pour Tous ont exprimé leurs regrets quant à l’acquisition par
un promoteur de l’ancienne école Saint-Thomas d’Aquin ; ce site était une opportunité pour créer une école. La
préemption doit permettre d’éviter la perte de telles occasions. Un participant déplore l’absence de lieux où installer
un équipement sportif.
Les besoins en accueil de la petite enfance (crèche) ont par ailleurs été mis en exergue, avec une critique sur
l’insuﬃsance de la capacité d’accueil oﬀerte par la micro crèche en projet.
Un conseiller départemental présent dans la salle intervient au sujet de la recherche de foncier pour les équipements
(crèches, écoles, maisons pour tous…) et déplore que l’opportunité du foncier de Saint Thomas d’Aquin n’ait pas été
saisie.
Contributions écrites
Une personne indique l’absence de lieux dans le quartier pour que les habitants puissent se réunir.
D’autres contributions rappellent le besoin en équipements visant plus spécifiquement les enfants et les jeunes :
espaces verts, jeux d’enfants, terrains de sport (football et basket), espaces permettant d’accueillir des activités pour
les jeunes en intérieur et en extérieur. Par ailleurs, une participante a soulevé la question d’éventuels projets
d’équipements ciblés sur les personnes âgées.
Les autres suggestions portant sur les équipements et aménagements visent la création de toilettes publiques,
l’amélioration de l’éclairage public ou encore l’installation de fontaines et points d’eau sur les places. Enfin, un
participant a demandé la restauration de l’église de la Nef, située rue d’Aubagne.
Contributions formalisées (sous forme de courriers ou pétition)
Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements
Le Conseil Citoyen propose de prioriser la recherche de foncier pour l’implantation d’une école dans le quartier,
notamment par l’exercice du droit de préemption urbain, de rénover les écoles et leurs abords (l’extension de l’école
Chabanon est citée en exemple). Il regrette enfin l’absence de réflexion sur la reconversion de la Halle Papère.
Association Un Centre-Ville Pour Tous
L’association interroge sur la programmation des équipements publics nécessaires au quartier (amélioration des
écoles, centre social, crèches, équipements sportifs…) et s’interroge sur la taille réduite de la première crèche
programmée dans le quartier.
Réponses apportées en séance publique
Sur la question des crèches, un technicien de Soleam répond qu’un second lieu d’implantation de crèche est
activement recherché en parallèle de la micro-crèche projetée au 61-63, rue d’Aubagne. Il est rappelé que la
réglementation en la matière (Protection Maternelle Infantile - PMI) impose un certain nombre de critères diﬃciles de
conjuguer sur le quartier (surface extérieure minimale par enfant, luminosité, disposition de plain-pied…).
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Thème n°7 : Equipement socioculturel à vocation intergénérationnelle Noailles 14-18, rue Moustier site Domaine Ventre et 44, rue d’Aubagne
Contributions orales
Une personne originaire d’une ville du Nord s’étonne du décalage de calendrier entre la livraison prévue en 2021 des
équipements sociaux et le besoin immédiat.
Contributions écrites
Au sujet du centre social en projet au Domaine Ventre, une remarque inscrite au registre alerte l’aménageur sur le
problème de coexistence des flux piétons / voitures en cas d’utilisation du passage sous porche rue Moustier comme
entrée du public. L’étage potentiellement ajouté au projet est présenté comme susceptible de dégrader l’éclairement
des logements voisins.
Plusieurs personnes impliquées dans le domaine associatif regrettent l’absence de consultation des acteurs de terrain
sur le contenu du projet social de l’équipement prévu (l’association Destination Familles est citée à plusieurs reprises,
ainsi que les associations Dunes et Dar Lamifa). Le Conseil Citoyen signale également cette lacune et le risque de
fragiliser les structures en place.
Un habitant regrette que les équipements sociaux ne puissent pas être livrés plus tôt. Une autre personne demande si
les futurs équipements proposeront des espaces ouverts aux habitants.
Contributions formalisées (sous forme de courriers ou pétition)
Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements
Le Conseil Citoyen souhaite que les acteurs locaux soient concertés en amont de l’élaboration du cahier des charges
des missions du futur équipement.
Association Le Nouveau Domaine Ventre
L’association formule 4 inquiétudes au regard de la création de l’équipement du Domaine Ventre : l’impact du projet
sur la tranquillité résidentielle du Domaine Ventre ; la question de la cohabitation piétons / véhicules dans le passage
sous porche rue Moustier et la gestion de l’accès sécurisé par grille au Domaine ; la question de l’utilisation de la cour
intérieure privée le temps du chantier ; l’inquiétude liée à l’impact d’une surélévation potentielle sur les immeubles
voisins (vue, lumière, exiguïté…). L’association propose la création d’un groupe de travail associant services
techniques et riverains du Domaine.
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Thème n°8 : Communication et concertation sur les projets
Contributions orales
Une personne soulève la question de la confiance entre les pouvoirs publics et les habitants et souligne le problème
de la réponse aux besoins réels par rapport aux stratégies économiques. Elle illustre le propos par la représentativité
incomplète de la population du quartier à l’occasion de cette réunion publique. Plus tard, une autre personne exprime
son sentiment d’un abandon délibéré des lieux destiné, selon elle, à justifier les transformations en cours.
Une personne attend des explications sur la prise en compte et les suites de cette concertation. Elle s’interroge sur
son sens alors que trois candidats sont déjà retenus dans le cadre d’un concours d’architecte pour l’équipement
socioculturel. La personne venant d’une ville d’une Nord (cf Thème équipement socioculturel) s’interroge sur
l’absence de concertation préalable et de co-construction des projets.
Un conseiller départemental présent dans la salle, prenant l’exemple du marché des Capucins, signale que la
concertation commence après le démarrage du chantier.
Enfin, une personne demande pourquoi la concertation n’a pas lieu sur Noailles et pourquoi le lieu oﬃciel de
concertation est situé rue Fauchier, dans le 2e arrondissement.
Contributions écrites
Un habitant souligne qu’il s’est écoulé plus de trois ans entre les forums ouverts de 2014 et la restitution de l’étude.
Dans le registre, plusieurs contributions font état du peu de propositions concrètes et du manque d’ambition du
projet : des déclarations d’intention renvoient à plus tard et à des études complémentaires. Une participante déplore
que la seule proposition concrète pour 2018 porte sur un changement de sens de circulation. La réunion du théâtre
Mazenod est qualifiée comme tenant plus du registre de l’information que de celui de la concertation. La même
personne demande à ce qu’il y ait plus de concertation pour les études à venir sur chaque projet par exemple au
travers d’ateliers pour « avancer ensemble » et « favoriser l’adhésion des populations concernées sur les projets à
venir ».
Une personne trouve très regrettable que la concertation ne puisse se dérouler sur le quartier.
Un participant fait état de son sentiment d’être tenu « à l’écart de l’avenir du quartier » et estime que l’implantation du
futur hôtel 4 étoiles pourra générer une « conflictualité » dans le quartier, qui n’existait pas jusqu’alors. Un autre
participant estime quant à lui que la construction de l’hôtel ne pose pas de problème tant que la mixité sociale du
quartier est conservée.
Contributions formalisées (sous forme de courriers ou pétition)
Conseil Citoyen des 1er et 6ème arrondissements
Le Conseil considère que les études lancées avec le groupement ETH/CERFISE/LEFUR Paysages auraient dû se
poursuivre par une démarche de concertation continue. L’instance souhaite rencontrer la Soleam pour discuter de
l’amélioration des démarches de concertation. L’organisme soulève des incertitudes sur la mise en œuvre eﬀective de
certaines propositions (gestion urbaine de proximité, piétonnisation, intervention sur l’habitat dégradé). Les principales
préconisations du Conseil Citoyen portent sur les sujets suivants.
Association Un Centre-Ville Pour Tous
L’association appelle de ses vœux une concertation en continu avec les acteurs du territoire. Elle s’inquiète par
ailleurs du retard que pourraient prendre les actions projetées compte tenu des études complémentaires nécessaires,
au regard des urgences du quartier en matière d’habitat, d’équipements sociaux et de propreté. Elle regrette par
ailleurs l’absence d’information sur le site de la Soleam et les conditions d’accueil dans le lieu dédié rue Fauchier.
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Réponses apportées en séance publique
Sur la question de la procédure de concours d’architecte pour l’équipement socioculturel, un technicien de la
Métropole répond que le projet lauréat sera retenu après la concertation publique. Les remarques apportées au cours
de cette période seront étudiées et prises en compte dans la mesure du possible, le site en lui-même étant très
contraint et peu adaptable. Des échanges ont déjà eu lieu avec les personnes directement concernées et se
poursuivront tout au long du projet.
Sur la question du lieu d’exposition, un technicien de la Métropole répond que l’exposition publique était à l’origine
pressentie en mairie de secteur et n’a pu s’y tenir en raison de son déménagement. Les autres possibilités de lieux
d’accueil répondant aux critères de réception du public (Maison des Associations, Centre Dugommier et Bibliothèque
Alcazar) n’étant pas disponible sur cette période, le lieu du 40, rue Fauchier (bâtiment municipal disposant d’un
accueil continu sur la journée) s’est imposé.

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
30

5. ANNEXES

.

--

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
31

ANNEXES
BILAN DE CONCERTATION

SOMMAIRE
1. Délibération métropolitaine URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016

P 33

2. Délibération métropolitaine URB 017-1822/17/CM du 30 mars 2017

P 39

3. Avis de concertation publique

P 45

4. Certificat d’affichage

P 47

5. Publications officielles

P 52

6. Courrier informatif

P 55

7. Affiche informative

P 57

8. Panneaux de l’exposition publique

P 59

9. Copie du registre N°1

P 69

10. Contributions annexées au registre N°1

P 79

11. Copie du registre N°2

P 110

12. Contributions annexées au registre N°2

P 121

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
32

ANNEXE 1
Délibération métropolitaine
URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
33

ANNEXES
BILAN DE CONCERTATION
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30j . 2 16

o sie r Jean-Claude G UDI , Préside t de a Mé opo e d'
e bres.

jx

arseirle-Provence, a

0

ert a séance

à la uelle on été présents 33

ssÏ@.urs :

o sieur le Prés'dent a p oposé au Bureau de a Mé ropole d'accepter les conclusio s ex osées ci-ap ès
e de es convertir en dér bérafon,

RB 005-379/1 B!

G and Centre Vlle - '·spos·tions re atives à a coneertatio pu ique da s le
dre e 110 ér tio G nd 'Cen re Ville concé ée .. 1 50 EA - Approb ·011 es
oda ités de conee ation publiq e po r ies p oj e s da s le pôle atio alePI ine et de 0 illes .
seille
P cv·de ce, les pôles de
l

ET 1 583

onsie r le Président de la
é ropole d' i -Marseille-Prove
Rappo e sou et au Bureau de la étropole le rappo s ivan :

e sur proposifon d

Com issaire

Pa dér ératio s conjoi es des 9 fév 'er 2 9 et 19 fé rie 2009 lia Vi le de arseil e e 1 EPCI a 0
Co
unauté urbaine arseil e Provence Mé opo et 0 t approu é un engage ent enforcé pour le
ce tre-vl le de , arseille qui se tradu it déjà par ne ut io posi ' e d cœur de la cité,
Dans ce cadre, ont été pprou és p
ne ction coo do née ciblée su 35 ôles 'i terven 'on " on érieu d'un périmètre de cohére ce de t 00
ectares:
- la produc ·on de logements nou eaux neufs ou restaurés ,
- la produc "on de surface d'activ' és e d'éq ipe ents de prox·m" é
la créa 'on et l'a éliora 'on de oirie e d'espaces p ics,
- le ra a e en d'l i
eubres e la g d axes e béa ' ues,
- l'incit tia
la é bilitafon de 1habit p( é p r des a"des nanc·ères et
conseil
il.

igné le 30 J 'n 2 16
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URB 005-379 16/8
Ce e délibé ion précise les moyens e les odalilés opéra oires e is gés qui pré oie nota
di gno ·cs u ai
pro os' ·o s d'ac io ch iffrées
Iidation p r un Co -. é de Piloage co stitué d'élus
ise en œ re des
u i ·paux, an alio des acfons e conso idation de leur plan de nance e
procéd es our la réalisation des p ojets de renou elle ent urbai s re enus.
fin d'i for er les a · ts et les usagers 5 r ce ' e opé tian e de recueillir leurs a is su les obje . s
pours i ·s une conce ation pUbliq e génér le,a oncée par o·e de presse, s'est déra ée du 23 ai u
1er jul et 2011.
Elle s'est ou e e p r
e séance publi ue de présen tion de rapéra ia , et poUrsU, ie par des
expos·tia s duran un ois en mairie ce traie et da s les quatre aines de secteurs co ce ées .
Des
·s à dispos' ·on dans les lieux d exposition ont pe is e recuei ir es e a ques
uestio s et a serva ·ons des ad inistrés e nt parfculière e en a an l'atten e des habitan et
-

la ropre é, prune ré ex"on g obale sur le ne oie e t la collecte des déche e la lutte con re la
dé9radation de l'espace pub ic
le c dre de ·e et e patri oine par la
in e nce des espaces pu lies requalifiés la égé lisatio ,
la créatio d espaces co ·v·aux et d'équipe ents de p oxi ité le
ite en harmo ·eu des
façades,
la c·rcula io , e slatia ne ent et les lranspo s par l'augmenlatio de la capacité des pa cs relais,
une polifque ta "ai e des par ·ngs ubrcs pl s fa orab e le dé eloppe ent des odes dou pour
rendre a p ace au piéton a é iora ·on e la desserte en transpo se co
un
la sécuri é, par n renforcemen des oye s et une mel l re adaptation des dispos' . s ota
pour pre dre en co pte es QUes · ns spéc' Ques telle la oxico anie .

A -de à des i es ·sse ents ce sont donc les uestions de ai tenance et de ges io urbaine i jo e t
qualité de 1esp ce public e cons ituent l a en e rin ·pale des
n rô e ajeur dans la perception de
abitan e usagers en atière de requar lcaron de leur cadre e ie.
1

e ode pératoire de IOpé tion Grand Centre Ville p évoit des concert tio s spéCifiQues pô e par pôle,
au fu et à mese de la défin·tio des pro·e s.
urbanis e rénové dite oi A
a étendu la
a oi du 24 ars 201 po r 1 accès au oge en et
co ce
io régie entaire aux opéra ·0 s e renou elle ent urbai ,
A ·ourdih i, es ac ·ons proposées sur ce i s pôles opératio ne s étudiés dans e cadre e 1 Opé ation
Grand Ce tre Vi le ppelle t 1'0 g is tio de co cert io s spéc· ues .
1

• Pôle ationale-Providence:
n projet . e 'éq ipe ent public de pro · ité et de loge e ts es envisagé sur n terra·n sis 29-31
e ationale et les è ,e ents . 0 e s da s le 1er arrond"sse ent.
Ce p og
e de recons c ion c nfo e u pré 0 isa ians de 1 Zone de P tee ·on du P tri oine
ehitectural, U in et Pays ge (ZPP P «Belsunce », s'est i serit in· i eme t u titre de la
pro uction de loge ents à prix a"lrisé da s le cad e du progra
e de renou el e ent main
co trac a ·sé en 2010 ec 'A R po r la zone urbaine sens·ble Ce tre- ordoSin' pas é é retenu au
titre des subve tio s mobilisées il n'en
pas o·ns un projet particip nt au reno vel e e t
d'ense ble du a ier Be s ce.
e programme de l'opéra ·on per ettra e répondre à
besoin de loca x d'acc eil pour des ac ·v· és
pé ·seo a'res et e ascolai es
tuars es a ec l'accuel d' ssocia ·ons du
'er s ns exclure a
p ·ori d'autres ac ·v· és .
es odalités de concertafon pro osées pour ce e opéra ·on sont:
· Une expos· ia pubrque es doc e ts exp ·c· t e pro·et pendant un a·s dans un lieu public,
· Des egistres mis à disposifon du pubrc, pe ettant de cons·gner les re arques q estions et
observa io s des a · ts et sage s.
t d' ppo e
· Une perm ence tec nique do t le c lendrier se préCisé d ns ' vis pubrc pe e
des explica ia s et répondre x ques ·ons,
1

Signé le 30 j i 20 6
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les d es et lieu de l'exposljo seront po és
iss nce du pubrc p r un a is qui se a p lié
ans de jo a locau r
c é e
i 'e de
rseil e e u s·ège de lia étro 0 e d'A· -M rsei lep 0 ence et is en igne s r les sites in emet de co lec i ·tés concernées.
l'issue de a conce ation
bila sera soum is à 1approbation de 1asse b ée déf bé an e co pétente.
ne syn hèse du ila de la conce aron, ppo nt es réponses a quesrons soule ées le cas éc éa
par le projet sera consu ltable e rgne sur e s·te inte et ·ndiqué par es co lectivités conce ées .
• Pô es 'oai les
ne é de urbaine a été a cée s r pô es du qua 'er oailles a de dé nir des a es d in e ention sur
ce qu ier his 0 i e de
rsel le. La
éthodologie proposée a pe is d ass ·er les usagers
co merçants, rés·den , i erains et associations du qua ier ' , a ers lorganisaron e deu so·rées de
foru s 0 e s e de prome
es
' e en p ésence de h . nts e s ge d
rtje ·nsi Que
es serv·ces echni es co pétents, Il s'agissait e partage ,et enrichir le di gnos ·c pour défi ir des xes
'j terven ·on.
a"n un p ojet
Parai è emen po r répon re a n esoin déjà connu et con Irmé par e diagnos ·c
'é u·pe ents ublics de pro i . é est a ré ude sur deu sites co plé en ires aux 14- 8, rue 0 stier
e
, r e d'
ag e. Ces équipe ents so t nota
ent desti és à u p lic jeu e fo e ent représenté
dans le quarrer oailles.
Les odalités de concerta ·on proposées pour ce e opéra ·on sont =
, ne expos· ·on pub ·que des docu ents exp icit n le pro·e pendant u
ois dans un lie pubrc.
,Des regis res
is a disposifon u p 'c pe e ant de consigner les e arques
estions e
se ations des habitan s e usagers.
, ne permane ce technique, dont e calendrier sera précisé dans l'a ·s pu lie per ettan d'appo er des
explica ·ons et répondre aux q estions.
les da es et lieu de l'expos"tio seront po és .. a connaissance du public par un a is Qui se a p ié
dans deux jo a x locau
c é e
airie de a seil e e au s·ège de la étropo e d'Ai -Marsei leP 0 ence e is e igne s r Jes sites ·n emet des co lec i i és concernées,
A l'issue de conce tion
bil ser sou is ' 1 pprob tion de 1 sse b ée déf bé n e co pétente.
ne syn hèse u ilan de 1 conee aron appo nt es réponses au ques ·ons soule ées le cas éc é
par le projet sera consu ltable en rgne sur e s'te inte et ·ndiqué par es co lectivités concernées .
• Pôles

Plai e

ne ét de urb i e a été enée de fin 20 2 " i 2013 s r 5 pôles du qua 'er de 1 Paine p r dé ·r les
xes
ention concouran ' 1aei te des objec . s de re ou elle en urba·n. la equalifica ·on de 1
P ace Je
Jaurès es app rue, du f ' de l'*mpo ance de so rô e e de so i ge, co me 1une des
é 'orer le fonctio e ent rbai de l'e se ble du secteur pour
actions p ·0 . a·res eng ge a
estaurer l'a énité des ua iers e viro nan , Cette yafo is tio perme ra dei 'ter aux i erven 'ons sur
e bâti p ivé d encour ger la réaffecta ·on e 'ni atio des rez-ee-chaussée en p·eds d'i
eubles de
fl ·d- er les déplace en de fa oriser 1 diversité des usages tant diu es q e noctumes ...
Co pte te u de l'enje
ue rep ése te la re ualificaron de ce site e d'une 0 on é fo e d'a éli re
'espace public m jeur que constitue cette ace riche d' istoi e e de pr tiq es la solution du concours de
ai ise d'œu re a été retenue .
ns après n diag os ic de e ai
uprès des usagers
p ofessionnel es, serv·ces techn iques e gestionna·res un progra
is e a étabr des p opositions de préprogra
e, Ces proposit·ons ont cons itué a base de a ail de s'x e ie de éfle ion et de synthèse
uve s u p lic i prquan les us e
co
erça ts et ·ve ·ns d a t es ois de no e bre et
éce b e 2015 .
Ces éc anges avec la population 0
ourri e programme . L"i tégralité des comptes rendus de chacun
es ateliers a été tra sise aux équipes de aitrise d'œu
appelées à concourir.
Il est aujourd hui nécessa·re de confnuer le p ocessus de co s ltation par une co cert tio formelle do t
es oda 1ités sont:
, ne expos· ·on pub ·que des docu ents exp icit n le proje pendant u
ois dans un lie pubrc.
,Des regi res
is a disposit·on du p lic pe e ant de consigner les re arques
estions et
o se ations des habi n e us gers,
1

igné le 30 J in 20 6
Reç au Controle de légalité le 6 J illet 20 6

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
36

ANNEXES
BILAN DE CONCERTATION

• tropole d

e-Pro

j

ce

URB 005-379/16/B

.Une pe anence techniQ et do t le ca endrier sera précisé dans ['a ·s pu lic per ettan d'appo er es
explica ·ons et répondre aux estions.
es da es et lieu
e 'expos1io seront po és à a connaissance du public par un a is qui se a p lié
a x locau
c é e
aine de a seil e et au s·ege de la étropole d' ix-Marseillea s de x jo
Pro ence et is e ligne s les sites 'n emet des co lec i i és concernées.
IJ'ssue de 1 c nce tion
bil ' er sou .
1 pprob tion e 1 sse b ée dé · é n e co pé ente.
ne syn hèse d bilan de la conce a ·on apporta t es réponses a Quest"ons soule ées le cas éc éan
pa le proje sera cons Itable e rgne sur este inte et ·nd iqué par les collectivités conce ées.

1

e 2015 les opér ·ons 'a énagements d'intérê co
unautaire
P r arrê é p éfec 0 1 du 21 déce
fait 1objet d l:J ransfert à l'EPCI co é ent dans 1 perspec i e de la ise en place à co
j n ier 2 16 de 1 é ropole d' " rseil e-Pro ence.
bre des 0 éra ·ons transfé ées l inco
L'Opération Gr d Ce re lie étant du n
ét opole ·x-Marselle Pro ence d'appro er les odar és des opéra ·ons de co ce
Telles sont es ra·so s q i nous inc' ent à proposer au Bureau de la
.- p ès:

e B ea de

e déso

0

ais a la

a 'on p bliq e.

é ropole e p e dre la dé ibération

étropo e d Aix- arsel e-Provence"

v
•
•
•
•
•
•
•
•

e Code Gé ér 1des Conecti ftés e rfto 'ales ;
a loi Q201 -58
27 jan ier 2014 de
odernisa 'on de 1action pu f Que te ito( ale e
d'affi a 'on des étropoles '
ou e le org nis 'on te . 0 i le de 1 Républiq e·
loi n 2015-991 d 7 oû 2015 po
e décret n02015-10
du 28 août 2015 po ant créa ·on de la
étropo e d' 'x- arseillePro ence:
e décret n020 5-152 du 23 no e re 2015 portant a ·on des
. es des e ritoires de la
étropole dl . - arseil e-Pro ence:
a dé ibé ation H
9-011/1 C d 17 a s 2016 reJai" eaux é éga 'ons d Co seil a
B e u de la ét opole
a le e de saisine d Président du Conseil de la Mé opo e
'a is endu par e Co seil de Territoire arseille Prove ce du 2 ·uin 2016.
1

Co sidérant

•

•

Que '0
io d' én e e t Gr nd Ce tre Viille concédée
sa EMet t sfé ée 1
étropole a co p er du
jan ier 201 relè e d'une ogique de e 0 ve leme ' urbain '
Qu il co v'en de pou su' re e p oœssus de co
ica io et d'échange par des concertatio s
spéc· 1 es po r es projets e rant dans le cha p de ce e
'on a fur et a es re de leur
dé n-'o préala e ent a le r li se en œu
Qu un certain no
e de projets ont
leur progra
e ffiné confor é en a
oda ' és
opéra oires de cette opéra io t et son mû pour ê e sou is à une concertation pubrque dont il
co ·en de fi er es 0 li és :

Ouï e

pport ci-dessus.

Délibère

Reç

g é 30 J . 2016
Contrôle de lég rté le 6 J i lIet 2016
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Artic e 1 :
Est pris acte des dispositions relati es aux co ce a -ons pré ues po r l'opéra io
Grand Cen e Ville
co cé ée à 1 SOLEAM sur le te -toi e de
eille p co e tio no · ée le 20 j
ier 2011 et do telle
est deve e concédante dep ·s le 1er ja "er 2016 .
Artic e 2 :
Sa t approu ées les odar és de conce tio publiq e prée"sées par e présen
pport po les proje
d'éQu-pe e ts p lies et da é age en public e tr nt dans le champ de ro éra ·on Grand Cen e
Ille concédée à la SOLEA'
-

le projet m' e d équipe ent pub ic de prox-m- é e loge ents du Pô e
rue atio e et les tène e s itoyens, dans le 1er a ond·sse ent.

-

les projets d'équ ipe en public de pro imité co
rue d' ubagne, da s le 1er arrondisse en .

-

le p ojet de requalification de la Place e n Ja ès dans les er 5 et e arrondisse e ts insc it au
e des a énage ents pubrcs de 1Opé ation Gr nd Cen re Vi le _

1

atio ale-Pro -dence 29-31
-18

e

oustiere

e

Artic e 3 :
onsieu le Préside t de la étropole d'Aix arseille-Pro en e es auto -sé a pre dre 0 es ·sposlio s
co coura t à la bonne exéc io de a p ésente é ibéra ·on _
Ce e proposi ion

ise au

o-x es adoptée à l'un

ité des

em es prése ts et rep ésentés_

Ce - é Co for e,

Le ice-Préside t Dé égué
Stratég ie et ménage ent du Te - aire
SCOT et Sché as d'urbanis e

e ri PO S

Signé le 30 j in 2 16
Re u u Controle de légalité le 6 J Hlet 20 6
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o sieur Jean-Claude G 0
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1
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S·gné le 3
ars 2017
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sel de la

étropole d'accep er es conclus·ons exposées ci-ap ès

URB 017-1822/17 C

A robatio des
d r és de concert tio
dans les ôles opérationnels des qua ers
ar ondissement
1

our des
oailles

r

ro·ets s i és
arse le er

ET 172950 C

onsie r le Président e la
étropole d' ix- rseille-Pro e ce sur pro os· "on du CommiS5 ire
R ppo e r sou et
Consei de a étropole e rap 0 sui ant :
Par dér ératio s conjoi tes des fé ner 2 09 e 19 tév ier 2009 , la V·lIe de Marse"lIe et l'EPCI alors
Co munauté Urbai e
sei! e Prove ce êtro ole, 0 t app ou ê u engage en renta cé pour le
Cen 're- ille de
rsei le act n le ca re des aotions à condui e pour dyna ise son a c· ité e a
er
sa cen a " é.
e Co seil unicipal de Marseille a appro é, e 2 octob e 201 , la ise en place de 1Opération
G d Centre Ville
po co trib er à ce e req
i cation s r 35 pô es de reno el e ent rb "n
avec pour 0 "ectif:
- 1 produc "on de logements nou eau ou restruct rés a re ettre sur e
la prop iété

ar

é loca 'f et d'accession

à

- la produc io de loc ux d cf ité et d'équipe e ts
-l'

éror '

eu es et de loge ents pri és p r n sys è e " c" tif uprès es proprté ores ,

a a e en des im eubres le long d'axes e blé

-ques - Cane ière Athènes

ational Toure e
- la c éatio de oi ies et réseaux nécessaires à la - bilisation d fonc"er recyc able et à l'e bel isse ent
de 'espaces pUblics exis a t pour stimuler r nves isse e t en re ou elant 1a ac "vi é rés·dentiel e
commercia e et ouristique des qua -ers cen au ,
1

1

topé tio s','nscrit d ns un pé( è e de cohérence de 1 000 ec res use" duel doi être ssurée
une coo d- a io a ec es opératio s sur es grandes infrastructures telres la piétonisa "on
Vie x-Po
e le plan-guide es espaces pubrcs lié les projets de réno a "on urbaine du Centre Nord et de Saon ec
Agence Nationale pour 1 Ré ov ti
Urb [ne) ainsi ue les
a ront con ctu lisés
o éra io s pilotées par 1 éta
e t pUblic Euro éd ite née,
1

Ce e opé

ion d'

én ge ent

été concé ée

ociété pub "Q e oc le d'

é

ge en SOL

Par arrêté p éfe 0 al du 28 déce re 2015 ce e concession a é é a stérée à 1EPCI co pé e t
uel
s'es 5ubs " ée 1 mé opo e Aix- arselle-Provence à compter du 1er janv"er 20 6_ La co cess"o po e
déso ais e °T1600914CO e -n 11/013 .
0

e ode opéra o-re de 1Opération « Grand Cen e
au fur et à mes re de la défi ition des p oje s.

HIe »

des co ce

io s spéc· ques par pôle ,

P
déli é tio du Burea de la étropole d'Ai - a eil e-P 0 ence du 30 j "n 2 16 le nou e u
concéd t
p ·s ac e des disposifons rela · es au conce ations pré es pour l'opéra 'on Gr nd
Cen Je "1 e . Ont été
ées · cette oc 5"0
ités e concert tion pou es pro"e
s ' a t5 :
ationale-Providence 29-31 rue

Signé le 30 ars 2017
Reçu au Contrô e de lég ité le 18 Av " 20 7
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- es projets d'équipe ent p lic de proxi ité co plémen ores pré s ux 1 -18 , rue Mous "e et 4 , rue
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publique relatif à l'op ra ion Grand Centre-Ville, quartier oailles et Equipement
socioc Iturel a vocatio i ergénérationnelle] à Marseille 1er arrondissemen , a
été affiché d . 9
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PÔLES
NOAILLES

AMarsei Ile
Opé tion Grand Centre-Ville - Concert tion publique - Qu rtier No ille
ocioculturel ,. voc tion intergénérationnelle No ill

le 8 janvier 2018

et Équipement

Dans le cadre du projet de requalification du quartier Noailles, s'inscrivant dans le périmètre de l'opération
Grand Centre-Ville, une concertation publique va être lancée le 22 janvier 2018 et durera un mois, jusqu'au
23 février 2018 inclus.
En ouverture de cette concertation, nous vous invitons à assister à une r' union publique au Thé "1re
Mazenod itué 88 rue d'Aub gne, 13001 M r eille, le 24 j nvier 2018 à 18 heur
Cette rencontre permettra de vous présenter les grandes orientations projetées sur les thématiques
de l'habitat, la gestion urbaine de proximité. la circulation et le stationnement les espaces publics, les
équipements. et de préciser les lignes directrices des interventions que la Ville et la Métropole souhaitent
mettre en œuvre. Nous serons heureux de votre participation à ces échanges.
En complément et durant toute la période de concertation nous vous précisons que. des panneaux de
présentation du projet et un registre visant à recueillir vos observations et interrogations seront mis à votre
disposition à la Dir ction Amén gement et H bitat :
40. rue Fauchier - 13002 Marseille
du 22 janvier au 23 février 2018 inclus
9hOO-12hOO et 13h30-16h30
En outre à compter du 22 janvier 2018, une permanence permettant de vous apporter des explications
et de répondre à vos questions, sera assurée par un technicien au rez-de-chaussée de la Direction
Aménagement et Habitat les mardis matin de 9hOO à 12h et les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30.
Dans l'atlente de vous rencontrer. nous vous prions de recevoir, Mesdames. Messieurs, l'expression de
nos salutations di sti ng uées.

Madame Sabine Bern
oni
ème
Maire des 1Ef et 7
arrondissements

Monsieur Gérard Chenoz
Président de la Soleam
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CO NCERTATION PUBLIO E
uartier oai lles
et Ëqui pement socioculturel
à vocation intergénérationnelle
Noai es

AZENO
88 Rue d'Aubagne
13001 arseille

24 janvier 2018 - 181
enez ombre x .

EXPOS T 0
Du 22 · y·a

IRECT1

23 fiv . r 201 incl s

Exposition avec pa eaux d'information et
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AM

8EMENT ET HABITAT

40 rue Fauchier 13002 Marseille
De 9hOO à 12h00 et de 13h30 à 16h30

IRECTI

AM

8EMENT ET HABITAT

40 rue Fauchier 13002 Marseille
De 9hOO à 12 00 et de 13h30 à 16h30
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UNE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT POUR REQUALIFIER
LE CENTRE-VILLE DE MARSEILLE: L'OPÉRATION GRAND
CENTRE-VILLE

,,

....
,

1

1

1
1
1
1

,
1

",

:\

l,

:

\

\

\

,,-- ... -

1
1
1

1

L'O ...600 Gr d Centre Vi e efl u It opération de reJOllftlümlflf. urbai coofiie à la SolNm
25 pô" priaritaire5 et qui ..
t:
·Ia p....... det....,.enla _ _ ..................
• la p....... de
4'...tiWIi..t cr.potMIIIa d.
• la arfati • ..;n_ ft r.mb ·
_ .........

• lMoitio......

.....tif au on

--ÏOII.

aisbuoh,

..t dt laS_nt. prifts.

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
60

ANNEXES
BILAN DE CONCERTATION

l'ÉTUDE URBAINE - CADRE ET OBJECTIFS
CADIIE DE LtruDE

LES ITAI'ES LtruDE URB NE
1

. . . II"I
: .....' .. ,... dilll_
1 _.IItPVI .... M..

UE

: Dlnl/lIt.dI ".J04KMoIIH
1

M'304

_a..,...UIo." ...

: M ..
1 1:I1t .......II.. ' • •' .

1o

PARTICIPAJIYE
• -1ItlN. CIlITIIIOI'9U\b Il
du

..

-111"" de

.-YÀ\05

lM" _

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
61

ANNEXES
BILAN DE CONCERTATION

DU DIAGNOSTIC AUX GRANDES ORIENTATIONS
DU 0

osne

LES GRANDES OAIOOATlOICS DU PROJET
............ .t ...... r...,... ....

lit

........
"""""'
........ .....-.............. ',.· - - . ........ lWIId

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
62

ANNEXES
BILAN DE CONCERTATION

DE L'ÉTUDE URBAINE
AUX INTENTIONS
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DE L'ÉTUDE URBAINE
AUX INTENTIONS
DE PROJET
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DE L'ÉTUDE URBAINE
AUX INTENTIONS
DE PROJET
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SOCIOCULTUREL À VOCATION
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SOCIOCULTUREL Â VOCATION
NOAILLES: SITE 44, RUE D'AUBAGNE
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REGISTRE DE
CONCERTATION PUBLIQUE

ou 22 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2018 INCLUS

Opération Grand Centre-Ville
Quartier Noailles et Equipement socioculturel
à vocation intergénérationnelle Noailles

,"

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
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Lieu de l'exposition publique
l'

: MARSEillE
; PROVENCE

o

TEIHIITQIItE

MARSEILLE
PROVENCE

ror\

AVIS
CONCERTATION PUBLIQUE
Opération Grand Centre Ville
Quartier Noailles et Equipement socioculturel à vocation
intergénérationnelle Noailles
Marseille 1er arrondissement

Par délibérations nOURB 005-379/16/BM du 30 juin 2016 et nOURB 017-1822/17/CM du 30 mars
2017, la Métropole Aix-Marseille Provence a défini les modalités de concertation publique
conformément aux articles L.103-2, L. 103-32° et L.103-4 du Code:de l'Urbanisme pour :
• le projet d'équipement socioculturel à vocation intergénérationnelle Noailles, à l'étude sur
deux sites complémentaires (14-18, rue Moustier site Domaine Ventre et 44, rue d'Aubagne)
et à destination d'un public d'enfants et de jeunes fortement représenté dans le quartier
Noailles
• le quartier Noailles (pôles Canebière-Feuillants, Noailles-Capucins, Bédarrides, Saint Louis
Delacroix, Arc Palud, Ventre Lieutaud et Fongate de l'opération Grand Centre-Ville), en vue
de la restitution des orientations de l'étude urbaine constituant un plan-guide pour Noailles
et ses orientations en matière de requalification des espaces publics, stratégie et premières
.
interventions en matière d'habitat et de logements.
Une concertation publique est organisée pendant un mois, du lundi 22 janvier 2018 au vendredi
23 février 2018 inclus, sur ces projets qui entrent dans le champ de l'opération « Grand Centre
Ville », concédée à la SOLEAM.
A cet effet, une exposition publique des documents explicitant les projets accompagnée d'un
registre permettant de consigner les remarques, questions et observations des habitants et usagers
-.
seront mis à la disposition du public aux mêmes dates, dans le lieu public suivant:
Direction de l'Aménagement et de l'Habitat
40, rue Fauchier
13002 Marseille
du lundi 22 janvier 2018 au vendredi 23 février 2018 inclus
9HOO - 12H00 et 13H30 - 16H30
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A compter du 23 janvier 2018, une permaQence permettant d'apporter des explications et de
répondre aux questions, sera assurée par un technicien dans un bureau du rez-de-chaussée au 40, rue
Fauchier - 13002 Marseille:
• Les mardis matin de 9h à 12h00 et jeudis après-midi de 13h30 à 16h30 du 23 janvier 2018
au 22 février 2018
Une réunion publique de présentation des projets en présence de Madame Le Maire des 1 er et i
arrondissements et de M. Chenoz, Président de la SOLEAM, se tiendra le :

Mercredi 24 janvier à 18h00
Théâtre Mazenod
88, rue d'Aubagne
13001 Marseille
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Suite à la réunion d'information
Au théâtre Mazenod
•

Et après lecture des documents exposés à la rue fauchier

A entendre les officiels, on pourrait croire que les choses
avances, malheureusement il n'y a peu de concret, peu de
précis.
Les seules choses concrètes que l'on voit et que l'on apprécie :
- l'amélioration de la propreté et les rues semi piétonnes qui
contribuent à la qualité de vie dans le quartier
ont contribué les initiatives de végétalisation par
- notons gu'y
-.
les habitants.
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Quand au projet d'un centre social, on ne voit aucune esquisse
de cahier des charges et je trouve inadmissible que l'on n'ait
pas concerté, associé,les associations du quartier qui font tout
un travail et une implication forte auprès de la population depuis
des années.
.

Madame Ouanes Guillon Dalila

1 rue Chateauredon 13001
Fondatrice de l'association «Destination Familles «

Remarques sur le projet Noailles présenté en séance publique le 24janvier 2018 au théâtre
Mazenod

Préambule
Les éléments rendus publics à cette occasion sont largement insuffisants pour offrir un support
sérieux de discussion.
Trois ans après la présentation du diagnostic de l'étude d'ETH, diagnostic partagé et enrichi lors de
vraies rencontres avec la population, où, par la suite, le collectif Noailles Ombres et Lumière
(NOL)a insisté sur les enjeux liés à l'avenir de Noailles: habitat, équipements sociaux et petite
enfance, végétalisation des rues, commerces , le constat est triste: la seule proposition concrète
pour 2018 porte sur le changement de sens de trois rues ..... Le reste se résume à des déclarations
d'intention auxquelles on peut souscrire sans réserve tellement il y a peu d'engagements concrets
mais un renvoi à plus tard et à des études complémentaires ... encore !
Malgré ma grande déception devant ce peu d'ambition, je
fais part des préoccupations qui
m'animent.
Sur la méthode
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Sur la piétonnisation future
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La réunion au théâtre Mazenod tenait de l'information plus que de la concertation. D'ailleurs dans
son introduction, Madame Bernasconi a parlé de propositions« avancées ».
Est-ce qu'en 2018/2019, pour les études à venir (déchets, piétonnisation, équipements sociaux) de
réelles concertations publiques seront organisées en lien avec les habitants, les usagers et les acteurs
concernés pour répondre aux besoins et non pour des solutions toutes faites ? Cela supposerait
l'organisation d'ateliers ad hoc, pour avancer ensemble sur des propositions partagées. Adopter une
méthode de concertation et s'y tenir permettrait de réduire les relations de défiance, l'intérêt étant de
favoriser l'adhésion des populations concernées sur les projets à venir sur Noailles, non?
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Sur les équipements sociaux à venir

c.o..fr...
f)
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La végétalisation n'a pas été abordée mais elle semble étroitement liée à la piétonnisation avec pour
objectifs de favorjser la biodiversité, un paysage urbain harmonieux,des liens sociaux et des
échanges plus cordiaux, bref un environnement apaisant et apaisé. NOL a transmis un dossier
complet à la Soléam, à la demande de cette dernière. Qu'en est-il de ces propositions? Sont-elles
retenues? Pour mémoire:
pouvoir bénéficier des conseils d'un botaniste pour disposer d'une gamme de plantations
méditerranéennes,
prévoir des réservations d'accès en pleine terre, le sol fertile et l'abondante irrigation du
sous-sol le permettant,
avoir accès à un choix de pots et jardinières gratuitement ou à un coût symbolique ainsi
qu'aux ressources eau, terre et plantes, \
tenter l'expérience d'un jardinier de proximité qui jouerait à la fois un rôle de tuteur et d'
expert.

o->L-.J...

Là aussi, la concerta tion sera essentielle pour assurer un équilibre (des activités, des l'es ource
humaines et fin ancières) et éviter une concurrence entre les di ver es associations qui interviennent
déjà activement dans le quartier ( parmi elles, Destination Familles, Dar Lamifa, Dunes) et les
futures structures.

"
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Et maintenant qu'est ce qu'on fait?
En 2013, la Ville de Marseille a confié une étude urbaine très complète à un groupement
pluridisciplinaire composé d'urbanistes, de sociologues, d'un paysagiste et d'un expert
immobilier. Aujourd'hui (février 2018), vous nous proposez de nous exprimer dans le cadre de
la concertation publique concernant le projet de requalification.
Concrètement, à l'exception des équipements publics (les 2 équipement à vocation social et
intergénérationnel et d'un crèche de 10 places), rien n'est validé! La question extrêmement
importante et urgente à Noailles de la qualité/décence de l'habitat est soumise à une nouvelle
étude. Et l'aménagement des espaces publics, avec une piétonisation que tout le monde croyait
acquise, dépend d'un plan d'ensemble plus large relevant de la Métropole.

Collectif Vélos en Ville
24, rue Moustier
13001 Marseille
Marseille, le 22 février 2018

Aussi, malgré le beau travail de l'équipe pluridisciplinaire, j'ai pour ma part une belle impression
d'inertie dans un quartier qui pourtant ne cesse d'interpeller avec des situations de vie qui ne
peuvent attendre et aussi un potentiel inexploité.

Contribution à la concertation publique
Qu'est ce qu'on attend pour piétonniser un quartier qui de fait est déjà piéton?
Dès 1962, Copenhague a commencé à bannir les voitures du Centre Ville, les études sur les
espaces publics menées entre 1968 et 1986 puis 1995 ont montré une incidence directe sur le
nombre de piétons et la qualité de la vie urbaine. A Noailles, la densité et le flux de piétons en
journée est déjà extrêmement importante, une partie des désordres sur la voie publique
s'explique donc par la superposition des usages (piéton, routier, cycliste), comment se fait-il que
cette situation perdure? Pourquoi tant de frilosité, et de scepticisme alors que tè>us)es exemples
nationaux et internationaux montrent la réussite en terme de qualité et d'attractivité des
quartiers piétonnisés ? Je vous invite si cela n'est déjà fait à lire l'ouvrage de l'architecte. danois
Jan GEHL, Pour une ville à dimension humaine, Editions Ecosociété, 2012 pour la traduction
française.
Dans cet espace libéré pourrait prendre place plus harmonieusement le végétal car ce n'est pas
anodin que la première rue « jardinée» du Centre Ville de Marseille soit née dans ce quartier. Et
je me demande parfois, ce que sont devenues les suggestions faites au service de la Ville et de la
Sole am dans ce sens lors de réunion de concertation plus informelle.

Qu'est ce qu'on attend pour réhabiliter les immeubles et logements insalubres?
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En 2001, dans le cadre de la Déclaration d'utilité publique dénommé« PRI Centre Ville Noailles»
(arrêté 2001.55 du 05/10/2001), 152 immeubles ont fait l'objet de prescriptions de travaux. En
février 2009 (après 8 ans d'intervention), l'association un « Centre Ville Pour Tous» a réalisée
un relevé parcimonieux de l'état d'avancement de ces prescriptions: «moins de 50% des
immeubles listés dans la DUP ont fait l'objet de travaux en tout ou en partie». Sans entrer dans
le détail des prescriptions, il est à noter que 134 logements avaient fait l'objet de prescriptions
et que les travaux avaient été réalisé ou étaient en cours dans 41% de ces logements. Sur la
totalité du parc de logement de Noailles (3 500), seulement 134 prescriptions, autant dire que
l'objectif n'était pourtant pas très ambitieux. Et combien se sont encore dégradés depuis?
On peut lire sur les panneaux de concertation publique: « Sur les 3 450 logements recensés, le
diagnostic a mis en évidence que 48% des immeubles, soit environ 1 600 logements, sont
considérés comme du bâti indécent ou dégradé. Dans certains cas (environ 20% des
immeubles), la dégradation est très avancée et les immeubles sont concernés par des
procédures ou présomptions de péril et/ou d'insalubrité ».

Alors merci pour cette concertation mais à quand l'Ambition Centre Ville? ou peut être juste une
remise à niveau qui permettrait à tous ceux qui aiment ce quartier d'y vivre normalement !!
Stéphanie Mousserin (habitante 8, rue de l'Arc - 13001, a 06 50 82 97 11), le 20.02.2018

Opération Grand centre ville quartier Noailles
Le Collectif Vélos en Ville est une association reconnue d'intérêt général et agréée pour la
protection de l'environnement et l'éducation nationale située dans, le, centre ville de
Elle est composée de plusieurs dizaines, voire centaines de benevole,s, ,de
de
services civiques et est pilotée par un conseil d'administration de 14 benevoles elus par les
1600 adhérent(e)s à jour de cotisation. L'objectif de cette association
de
promouvoir l'utilisation du vélo en ville et également des autres
a la
particulière. Elle se veut ainsi représentative des 15 000 personnes qUI se deplacent a velo
tous les jours pour se rendre à leur travail, mais également de tous les. autres usagers de
voirie. C'est une association unique en son genre dans le paysage françaIS, de nombreuse fOlS
récompensée par des distinctions locales ou nationales.
L'association accueille très favorablement le volet mobilité et aménagement de l'espace public
du projet. Néanmoins l'association regrette que ses prévisions de 2015 sur le rabotement du
projet soIent en train de se réaliser. Nous regrettons entre autre, le renoncement de la
piétonisation des abords de la gare de l'est, de la rue Jean Roque, du haut
d'
et de la rue Moustier par rapport au projet initial. Nous sommes donc partlcuherement
sur l'issue finale du projet qui risque d'être encore un peu plus raboter dans- l'avenIr et
l'histoire nous a systématiquement donné raison dans ce cas de figure.
A ce titre la proposition alternative de la métropole nous inquiète encore plus grandement.
Même si celle-ci se veut temporaire elle est, d'une part, ridiculement réduite et d'autre part
aura comme effet néfaste de légitimer un retard à venir qui n'a vraiment pas besoin de l'être.
Ce projet court déjà depuis plusieurs années et son issue semble être lié à toujours plus
et toujours plus lointains et incertains.
d'autres projets, toujours plus
Au contrair:e, ce projet devrait avoir eu lieu il y a une vingtaine d'année, si on se compare au
standard des autres villes. Ce projet devrait être également plus ambitieux, puisque l'étendre
au quartier qui le jouxte le long de la rue de Rome apparaît comme simple et
est
important de rappeler à ce stade que Marseille, deuxième ville de France ne possede touJours
pas en 2018 une zone piétonne qui connecterait plus de deux rues.
Enfin, ce projet doit être exemplaire dans sa réalisation puisqu'il se veut être pilote pour le
reste du centre ville et de la ville et aucun retard supplémentaire ne pourrait être justifié.
Pour le Collectif Vélos en Ville, Philippe Buffard et Cyril Pimentel

-Association loi 1901 Collectif Vélos en Ville, agréée pour la protection de l'environnement
24 rue Moustier 13001 Marseille N2 09 54 SB BB 77
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tLARGISSONS NOS HORIZONS

ANNEXE 10
Contributions annexées au registre N°1
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Marseille, le 22 février 2018

1c soufflr de la Id",rl';

PÉTITION
Sécurité des enfants de l'école Perrin Sainte Trinité
19 rue Estelle, 86 rue d'Aubagne 13001 Marseille
Madame Le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Techniciens, suite à
notre rencontre dans vos locaux rue Fauchier et à la concertation de quartier rue d'Aubagne, nous
suivons vos recommandations et décidons de consigner notre pétition dans le registre mis à
disposition.
Nous, membres de l'APEL, les parents d'élèves, les riverains de la rue Estelle, vous présentons les
raisons de notre pétition:
1)

La vitesse des véhicules est très rapide et la sécurité de nos enfants menacée

2)

La présence de l'école n'est pas signalée aux usagers de la route

3)

Les manœuvres de stationnement sont dangereuses sur les trottoirs d'accès à l'école

4)

Le passage avec des poussettes et/ou en fauteuils roulants est parfois impossible sur le
trottoir d'accès à l'école à cause des stationnements et des escaliers d'entrée d'immeubles
qui empiètent sur les trottoirs; ce qui oblige les familles à passer sur la route

5)

Les passages piétons aux intersections de la rue Estelle / Rome et Estelle / La Palud ne sont
pas matérialisés, alors que de jeunes enfants se rendent à l'école seuls

Nous demandons plus de sécurité routière aux abords de l'école Perrin Sainte Trinité, en vue de
protéger nos enfants.
Nos attentes:
1)

Installer des réducteurs de vitesse et limiter la vitesse à 30 km/h :
a.

Un réducteur aux abords de l'école, car les voitures prennent de la vitesse sur toute

b.

Un autre au croisement de la rue Estelle et de la rue de La Palud, car le STOP n'est

la montée et peinent à freiner au passage piétons
pas souvent respecté et de trop nombreuses altercations surviennent entre les
piétons et les conducteurs.

ZONE
SCOLAIRE

c.
2)

Installer des panneaux signalétiques « Endroit fréquenté par les enfants» et/ou
le matérialiser sur la route

3)

Effectuer des travaux de mise en plateau du côté impair de la rue Estelle pour

&

RALENTIR
ENFANTS

sécuriser les arrivées et les sorties des enfants. Travaux déjà effectués
uniquement sur le bas de la rue. Ainsi, les poussettes et les fauteuils pourront rester sur le
trottoir.
4)

Matérialiser les passages piétons en bas de la rue Estelle (intersections Estelle / Rome et
Estelle / La Palud)

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018
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Signatures
Nom

Lieu

Date

Apel Perrin Trinite

France

2018-02-13

Marjorie Ponties

Marseille, France

2018-02-13

Marjorie BOREL

Marseille, France

2018-02-13

Elia BOREL PONTIES

Marseille, France

2018-02-13

Maria Olofsson

Marseille, France

2018-02-13

Sonia Ferchichi

Marseille, France

2018-02-13

Stephanie Benita

Marseille, France

2018-02-13

Tounis NicolaÏ

Marseille, France

2018-02-13

Asmina Abdallah

Marseille, France

2018-02-13

Eric BEDIEZ

Marseille, France

2018-02-13

Nathalie Serny

Marseille, France

2018-02-13

nadine richez-battesti

France

2018-02-13

Elodie Schoenholtzer

Marseille, France

2018-02-13

Emmanuel ALBRESPY

Marseille, France

2018-02-13

Baptiste THAÜST

Marseille, France

2018-02-13

Wiem Habhab

Marseille, France

2018-02-13

caroline scherb

Marseille, France

2018-02-13

Charlotte Grimaldi

Marseille, France

2018-02-13

Benjamin Borel

Marseille, France

2018-02-13

Sylvain VIOLLAT

Marseille, France

2018-02-13
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Lieu

Date

Clementine martin

France

2018-02-13

Myriam MEGHRAOUI

Marseille, France

2018-02-13

Noémie Gaillard

Marseille, France

2018-02-13

véronique PELLISSIER

Marseille, France

2018-02-13

Barbara Bienias

Marseille, France

2018-02-13

Linda Elmouats

Marseille, France

2018-02-13

Nataliia Malandain

France

2018-02-13

Valerie Rippert

Marseille, France

2018-02-13

Elise DAGEONS

Marseille, France

2018-02-13

Audrey Folacci

Marseille, France

2018-02-13

Lamia Dridi

Marseille, France

2018-02-13

Sofia Adrik

France

2018-02-13

sandrine chrestien du

Marseille, France

2018-02-13

Stephane Beauclair

Marseille, France

2018-02-13

Armand Carlier

Marseille, France

2018-02-13

Ghenima Kious

Marseille, France

2018-02-13

Claire NOCHEZ

Marseille, France

2018-02-13

Catherine Gregeois

Marseille, France

2018-02-13

Stéphane Repovic

Marseille, France

2018-02-13

Malaurie Guay

Marseille, France

2018-02-13

Cécile Gerbel

Marseille, France

2018-02-13

souchay
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Nom

Lieu

Date

Nicolas Tardy

Marseille, France

2018-02-13

Catherine Tuffery

marseille, France

2018-02-13

Jean-Charles Vignoli

Marseille, France

2018-02-14

Patrick LAUGIER

Marseille, France

2018-02-14

Anne de Fabry

Marseille, France

2018-02-14

Jean Louis Pontiès

Mulhouse, France

2018-02-14

christiane vigneron

France

2018-02-14

Virginie Cloitre

France

2018-02-14

NICOLAS FABRE

France

2018-02-14

Aurore Simonnet

France

2018-02-14

alexane philippe

France

2018-02-14

Christopher Tan

France

2018-02-14

Laurent Dantzlinger

France

2018-02-14

Samuel Clousit

France

2018-02-14

Isabelle Oudoul

France

2018-02-14

Elisabeth ROLLAND

France

2018-02-14

Zaccary

France

2018-02-14

sandrine sassier

France

2018-02-14

sabine cordera

France

2018-02-14

Sana Djeddou

France

2018-02-14

Camaria BOINA

France

2018-02-14

boniol eliette boniol

France

2018-02-14

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018

Nom

Lieu

Date

Enzo Armand

France

2018-02-14

Pierre Zalacain

Montrem, France

2018-02-14

kolya houehou

France

2018-02-14

Eric Fernandez

Marseille, France

2018-02-14

Benedicte Demange

France

2018-02-14

kathy richez

marseille, France

2018-02-14

jocelyne anguille

Paris, France

2018-02-14

ludovic parigi

Marseille, France

2018-02-14

florent canino

France

2018-02-14

michel borel

Chatillon saint jean, France

2018-02-14

mathis ROBERT

Aubenas, France

2018-02-14

Damien CHIRIAZZULLI

Paris, France

2018-02-14

catherine ruaux

France

2018-02-14

Sarah Blanchet

Marseille, France

2018-02-14

nicolas lim

France

2018-02-14

Franck poggi

MARSEILLE, France

2018-02-14

misschoco misschoco

Draguignan, France

2018-02-14

Julie Baralotto

MARSEILLE, France

2018-02-14

Matthieu LOUBIE

Marseille, France

2018-02-14

pierre folacci

Aix-en-Provence, France

2018-02-14

Mara Bertelsen

Mirabeau, France

2018-02-14

lily bartok

marseille, France

2018-02-14
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Lieu

Date

Aurélie Guichard

Marseille, France

2018-02-14

Flavio Pala

Marseille, France

2018-02-14

Geneviève PONTIES

Aix-en-provence, France

2018-02-14

Guillaume Constantin

Marseille, France

2018-02-14

Grégory WATREMEZ

Valence, France

2018-02-14

Marie GAYTE

marseille, France

2018-02-14

sophie avino

France

2018-02-14

luc Avrial

France

2018-02-14

Mickael Legrand

Marseille, France

2018-02-14

Amélie de Martene

France

2018-02-14

Anne Bonizec

Cabriès, France

2018-02-14

Sylvie Praticci

La Destrousse, France

2018-02-14

Julie Dutheil

France

2018-02-14

florette mulot

Marseille, France

2018-02-14

Aude Medori

Saint Etienne, France

2018-02-14

Bertrand Duyck

Marseille, France

2018-02-14

Paul Saultier

Marseille, France

2018-02-14

Sarah VARDIN

France

2018-02-14

Romain Jouannaud

France

2018-02-14

Jean Pierre DUYCK

France

2018-02-14

Alicia Lesang

Marseille, France

2018-02-14

denise martin

France

2018-02-14
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Mel Delhaye

France

2018-02-14

Stephane PAYEN

France

2018-02-14

Constantin Tam Tam

France

2018-02-14

paulette MARANO

France

2018-02-14

Elisabeth robin

France

2018-02-14

Laetitia SETAL

France

2018-02-14

François Gioi

France

2018-02-14

karine Legrand

Ladon, France

2018-02-14

Kalik Chalot

France

2018-02-14

Soraya Barou

France

2018-02-14

cécile carreira ribeiro

France

2018-02-14

Felicien Dubuisson

France

2018-02-14

Julie Chenu

France

2018-02-14

Sylvain Achille

France

2018-02-14

Ahmed Boughaba

France

2018-02-14

Patrick Noël

France

2018-02-14

JEAN CLAUDE LALLEMAND

France

2018-02-14

Diane Diallo

France

2018-02-14

jean-pierre meyzer

France

2018-02-14

Issa Toure

France

2018-02-14

Amina Glv

France

2018-02-14

Jung Aurelia

France

2018-02-14
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Manon Berthe

France

2018-02-14

isabelle desclercs

France

2018-02-14

Amandine Milet

France

2018-02-14

Yassine jOUDAR

France

2018-02-14

guy jacquelot

France

2018-02-14

noelie meya

France

2018-02-14

Nour Kathy

France

2018-02-14

nicole clochard

France

2018-02-14

Anna Devlamynck

France

2018-02-14

Romane Cortes

France

2018-02-14

Nina BOSC

France

2018-02-14

Nicolas Angosto

France

2018-02-14

Yvon BESCOND

France

2018-02-14

Chris TIHAY

France

2018-02-14

Cebrail Filiz

France

2018-02-14

Chantal juin

Modane, France

2018-02-14

Corentin CHAPOTARD

France

2018-02-14

Nathalie Vincent

France

2018-02-14

Dany Marez

France

2018-02-14

Mira Bellabas

France

2018-02-14

Lucien CORNELOUP

France

2018-02-14

Vanille LV

France

2018-02-14
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Sabine Gricourt

France

2018-02-14

Claire Barbe

France

2018-02-14

ALIcia Moreau

France

2018-02-14

Houda Yammi

Armentiere, France

2018-02-14

Estelle Bongard

Marseille, France

2018-02-14

ophelie simonneau

France

2018-02-14

nolwenn lecerf

France

2018-02-14

Mathieu TRINTIGNAC

MARSEILLE, France

2018-02-14

sandrine flaujac

Marseille, France

2018-02-14

Dominique Jaubert

France

2018-02-14

paulette gradone

France

2018-02-14

Nathalie Espitalier

France

2018-02-14

Stanislas Jaubert

France

2018-02-14

Laura Simonneau

France

2018-02-14

Sylvie poggi

France

2018-02-14

Deshani Noel Thiviyapalan

France

2018-02-14

clémence lecornu

France

2018-02-14

Ilhem Hwen

France

2018-02-14

Chloé Meunier

France

2018-02-14

Tamara Martin

France

2018-02-14

nathalie chalard

France

2018-02-14

Océane Goubert

France

2018-02-14
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Catherine Goguey

Marseille, France

2018-02-14

Nicolas Castellan

France

2018-02-14

Jessica Da Costa

France

2018-02-14

Eliane Ferrier

France

2018-02-14

Mylene Deloose

France

2018-02-14

fabrice mottin

France

2018-02-14

Victoria Leveau

France

2018-02-14

Chloé Boudot

France

2018-02-14

Axel Lvrc

France

2018-02-14

Fatou NDIAYE

France

2018-02-14

Charlotte Bonneau

France

2018-02-14

Justine CEYZERIAT

France

2018-02-14

Emma Rollin

Vesoul, France

2018-02-14

Charlotte Billon

France

2018-02-14

Axelle Duvielbourg

France

2018-02-14

Anne Posson

France

2018-02-14

elodie desbourdelles

France

2018-02-14

Tania Mohammad

France

2018-02-14

Clementine Canlaire

France

2018-02-14

Mohamed Soumah

France

2018-02-14

Sarah Sylla

France

2018-02-14

Christine Perraudin

Marseille, France

2018-02-14
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Suikyu Wang

France

2018-02-14

Jocelyne Alcaraz

Marseille, France

2018-02-15

Tristan Legris

Marseille, France

2018-02-15

Belaïda AGOUDJIL

MARSEILLE, France

2018-02-15

Fiona ICARD

Marseille, France

2018-02-15

Caroline Jain

Marseille, France

2018-02-15

René Guénon

Ecuillé, France

2018-02-15

chantal Mulot

marseille, France

2018-02-15

Michele Nicolas

Nice, France

2018-02-15

JESSICA VIELJUS

Marseille, France

2018-02-15

Virginie Baltayan

France

2018-02-15

laetitia sarpi

France

2018-02-15

Angélique vaudier

France

2018-02-15

Theo Da Cruz

France

2018-02-15

raynald stephan

France

2018-02-15

AZZAR Yasmina

France

2018-02-15

domi bulot

France

2018-02-15

patrice gairaud

France

2018-02-15

daniel MARCHIPONT

France

2018-02-15

fabrice joppin

France

2018-02-15

Stecy Celli

France

2018-02-15

Mohamed Soukouna

France

2018-02-15
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Lucas Dumoulin

France

2018-02-15

Frédéric Bardon

France

2018-02-15

michèle philbert

France

2018-02-15

Cyril Brunet

Marseille, France

2018-02-15

Emeric BRETON

Aubagne, France

2018-02-15

Folacci folacci

France

2018-02-15

De Michele Belbeoch

Aix-en-provence, France

2018-02-15

Nassim Amrouche

Marseille, France

2018-02-16

Sophie Bellessa

Marseille, France

2018-02-16

Guillaume Desagnat

Marseille, France

2018-02-16

anne CHIRIE

France

2018-02-16

caroline dubreuil

Albertville, France

2018-02-16

Maud TELLIER

France

2018-02-16

Juliette Colliac

Marseille, France

2018-02-16

Pauline Lauro

Marseille, France

2018-02-16

Michel Colliac

Marseille, France

2018-02-16

samuel mougin

Paris, France

2018-02-16

sandrine fraissignes

Aix, France

2018-02-16

Nadege FREGENCE

Marseille, France

2018-02-16

Lionel Arzano

Marseille, France

2018-02-16

Christine Duyck

La Ciotat, France

2018-02-16

Amandine Martinez

Marseille, France

2018-02-16
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Marie Braizat

Marseille, France

2018-02-16

monia COLLET

Marseille, France

2018-02-16

Simon Rioult

Marseille, France

2018-02-16

Marc Mugerin

Marseille, France

2018-02-17

Antoine BELJEAN

France

2018-02-17

Isabelle Lesieur

France

2018-02-17

Ghislaine Pourriere

Marseille, France

2018-02-17

Carine Lefranc

Marseille, France

2018-02-17

Elodie Sanna

Marseille, France

2018-02-18

Caroline Cirendini

marseille, France

2018-02-19

CECILE CH ECA

Marseille, France

2018-02-19

Colette Tanguy

Saint-denis, France

2018-02-19

Julie Bessone

France

2018-02-20

Marie Celine Sinigaglia

Gignac-la-nerthe, France

2018-02-20

Martin Martin

Meylan, France

2018-02-20

Hélène Saint-Jacques

Marseille, France

2018-02-20

MONTALBAN
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Sécurité routière aux abords de l'école Perrin
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Sécurité routière aux abords de l'école Perrin

Nom

Prénom

Signature
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Sécurité routière aux abords de l'école Perrin

Cette pétition vise à :
obtenir des panneaux "attention lieu fréquenté par les enfants"
obtenir une limitation de vitesse à 30km/h
mettre fin au stationnement côté impair de la rue Estelle
obtenir des ralentisseurs rue Estelle + rue d'Aubagne

Nom

Prénom

Signature

ID
71 rue de Rome

794207282
R C.S MARSEILLE

Tel : 04.91.12 .82.47
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Sécurité routière aux abords de l'école Perrin
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Association Le Nouveau Domaine Ventre
35 DOMAINE VENTRE
13001-MARSEILLE

courrier déposé le 22 février 2018 Direction Aménagement et habitat
Objet: consignation de remarques et question de la part des habitants du Domaine Ventre, 13001
Marseille sur le projet de (( centre social ».
er

copie à Me Sabine BERNASCONI Maire des 1 et 7

ème

arrondissements

Monsieur,
Comme vous le savez, le Domaine Ventre est un lieu de vie, constitué de 9 immeubles (près de
soixante-dix appartements), plusieurs garages en pied d'immeuble et une zone de stationnement
accueillant au total 3S véhicules, 1 église et ses S monastiques, soit 200 personnes qui y vivent et /
ou y travaillent.
L'Association du Nouveau Domaine Ventre veille au bien vivre ensemble, et pour ce faire, entres
autres, assure la surveillance bienveillante des allées-venues et l'entretien des parties communes;
elle emploie un salarié à cet effet.
Conscients du manque de structures d'accueil pour les enfants du quartier, les habitants du Domaine
Ventre sont globalement plutôt partisans de ce projet de Centre Social. Nonobstant, ils sont aussi
globalement très inquiets sur la nature et la gestion des travaux qui s'annoncent. Faute d'éléments
précis sur le projet et l'impact des travaux sur leur vie quotidienne, ils demandent à être davantage
informés et consultés.
Plusieurs sujets les préoccupent. Et pour bien comprendre la nature de ces interrogations, nous
avons souhaité vous rappeler quelques éléments de contexte.

1
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Comme vous le savez, le Domaine est accessible par 3 passages: rue d'Aubagne, rue de la Palud, rue
Moustier.
C'est le passage de la rue Moustier qui a été privilégié par les autorités de la Sécurité Civile comme
voie d'accès au cœur du Domaine Ventre, puisqu'aucun des deux autres passages ne permet l'entrée
des véhicules des marins pompiers. C'est même à l'occasion des essais qu'ils ont effectués avec la
grande échelle, que les marins pompiers ont préconisé une modification de la rue Moustier.
Afin que les engins puissent manœuvrer et rentrer à angle droit dans le passage Moustier, ils ont
demandé que la rue Moustier soit dégagée de tout stationnement sur sa partie droite (en
descendant).
C'est effectivement le dispositif qui est toujours en place à ce jour.
Ils ont demandé également la mise en place de deux boitiers d'accès pompier sur les portails; ce que
nous avons bien sûr réalisé. Et l'aménagement d'une place de stationnement dans la cour pour
faciliter les manœuvres; ce que nous avons également mis en place immédiatement.
Cette concertation avec les autorités nous ont permis de mettre le Domaine Ventre en conformité
avec les attentes des services d'incendie et de secours, pour la sécurité et la tranquillité de ses
habitants.
Par ailleurs, il faut vous rappeler qu'aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant, l'immeuble
du 43 rue de la Palud est sous arrêté de péril. Cet immeuble détenu en partie par la SOLEAM ne fait
pas partie du Domaine Ventre. Néanmoins, il surplombe le passage qui permet son accès. Compte
tenu de l'état de l'immeuble, et notamment des étais qui le soutiennent, l'accès n'est plus possible
par la rue de la Palud, ni pour les piétons, ni pour les voitures.
Quant au passage de la rue d'Aubagne, il ne permet pas l'accès des voitures au Domaine Ventre,
uniquement l'accès piétons. Il ne peut donc « remplacer» l'accès qui se fait actuellement par la rue
Moustier (d'autant que l'accès Pompier y est absolument impossible compte tenu de la hauteur du
porche et du coude que suit le passage).
Si le passage de la rue Moustier est rendu inaccessible pendant les travaux, vous comprendrez que
dans ce contexte, les habitants s'inquiètent de savoir non seulement comment ils pourront accéder à
pieds et en voiture à leur lieu de vie et / ou de travail, mais également comment, en cas de
problèmes (incendie, accès ambulance ... ) ils pourront être secourus.
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De plus, vous n'êtes pas sans savoir que le Domaine Ventre a un accès régulé grâce à un portail à
digicode, côté rue Moustier. Pour ceux qui connaissent le quartier depuis longtemps, force est de
constater que la mise en place de ce portail il y a 20 ans a contribué à apaiser les relations de
voisinage, à supprimer ce qui était avant un recoin à l'abri des regards pour tous les dealers du
quartier, a permis une meilleure régulation des poubelles concomitamment à l'insta''ation des
containers par la ville. Les murs tagués de haut en bas dans les 3 passages et dans la cour intérieure
ont été repeints, des bacs végétalisés ont été installés, des fresques imaginées et dessinées par les
habitants ont été accrochées, grâce et uniquement grâce à l'envie et à la bonne volonté de ses
habitants. Cet ilot original et paisible a progressivement attiré une population plus jeune, plus
familiale et, par capillarité, irrigué les rues adjacentes, à savoir la rue Moustier, et aujourd'hui la rue
de l'Arc qui, progressivement, se transforment. Vous comprendrez que les habitants du Domaine
Ventre sont attachés à ce lieu, au quartier, à cet équilibre qu'ils ont construits année après année.
Les portails qu'ils ont financés de façon co"aborative, contribuent à cet équilibre. Les habitants
tiennent à les conserver. Nous ne voulons pas présumer de votre projet qui ne nous a pas encore été
présenté en détails. Cependant, il nous semble très important de vous rappeler ce contexte, certain
que nous saurons trouver ensemble des solutions cohérentes à la fois avec votre projet et notre lieu
de vie.
Ces éléments constituent, vous en conviendrez, un premier lot d'inquiétudes.
De plus, sous réserve d'avoir bien compris les dernières évolutions du projet présenté au théâtre
Mazenod, il apparaitrait que le public accèderait au Centre Social par le passage Moustier et non par
la rue Moustier, comme cela nous avait été initialement présenté.

Vous comprendrez, avec le contexte retracé ci-dessus, que les habitants s'en émeuvent.
Comment envisager la cohabitation du public, en particulier d'enfants, avec la rotation des véhicules
des habitants du Domaine Ventre, dans ce passage somme toute assez étroit?
Et par conséquent, quel usage du portail?
Deuxième inquiétude.

Enfin, vous le savez, la cour centrale du Domaine Ventre est une propriété privée partagée par 25
propriétaires, lieu de circulation pour accéder aux immeubles et espace de stationnement.
Si les travaux du centre social devaient empiéter sur cette propriété privée, il faudrait se pencher sur
ce problème .
Troisième inquiétude.
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Sur les derniers plans présentés lors de la réunion au Théâtre Mazenod, il nous a semblé découvrir
une surélévation.
Nous nous étonnons de cet aspect du projet qui jusque-là ne nous a jamais été présenté.
Cette construction, de par l'exiguïté du bâti environnant, parait d'ores et déjà tout à fait préjudiciable
aux constructions déjà existantes (vue, lumière, exiguïté ... ).
Quatrième inquiétude.
Dans la phase de consultation que vous menez, nous tenions à vous faire remonter nos premières
remarques.
Au-delà de ce moment de consultation, et dans l'objectif d'un échange constructif et apaisé sur le
long terme, puisque ce projet va s'étendre a minima sur les 4 prochaines années, nous souhaiterions
constituer un groupe de travail en collaboration avec vos services.
Nous souhaiterions, au titre des parties prenantes particulièrement impactées par le dossier, être
consultés et entendus, au bénéfice du projet et des habitants riverains.
Dans l'attente d'être informés du calendrier précis du projet, du contenu exact du projet qui ne nous
a pas été précisé, et des prochaines étapes opérationnelles, nous vous prions d'accepter, Monsieur,
nos salutations les meilleures.

Cette lettre est signée par le bureau de l'Association du Nouveau Domaine Ventre ainsi que d'un
grand nombre de résidents du DOMAINE VENTRE liste ci-dessous
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Lettre adressée à 10 SOLEAM et à la mairie de secteur
Consignation de remorques et question de la port des habitonts du Domaine Ventre, sur le projet
de « centre social ».

Adresse et 1 ou mail

NOM Prénom
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adressée à la SOLEAM et à la mairie de secteur
Consignation de remarques et question de la part des habitants du Domaine Ventre, sur le projet
de «( centre social ».

NOM Prénom

Adresse et 1 ou mali

Signature
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Lettre adressée à la SOLEAM et à la mairie de secteur
Consignation de remarques et question de la part des habitants du Domaine Ventre, sur le projet
de « centre social ».

Adresse et 1 ou mail

NOM Prénom
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AVIS de l'association CVPT sur la consultation NOAILLES
22 Février 2018

Lors de la réunion du 24 Janvier organisée par la Ville et la SOLEAM, notre association a pu poser
les six questions reproduites ci-dessous. Bien que cette réunion de deux heures ait permis
d'apporter un certain nombre de réponses, nous estimons que cette consultation est tout à fait
insuffisante et devrait être poursuivie avec les acteurs du territoire en continu.
Par ailleurs la principale nouveauté portée à connaissance le 24 Janvier est que les actions sur le
quartier de Noailles sont reportées d'une part aux arbitrages du nouveau programme de
renouvellement urbain, d'autre part aux conclusions fin 2019 de deux nouvelles études
concernant les déplacements et l'habitat. Notre association alerte sur le fait que ces nouvelles
études ne soient pas un prétexte d'inaction devant les urgences sociales du quartier, en matière
d'habitat et d'équipements sociaux, de propreté.

vingt ans

et enfin des projets concrets?

Six questions à la Municipalité et à la SOLEAM 24 Janvier 2018
Le projet de PLU insiste sur l'attractivité et la fonction touristique du centre-ville. De nombreux travaux de
voirie sont programmés autour du Vieux-Port. Mais quel est le projet vis-à-vis de ses habitants actuels,
de leur mal vivre, des logements délabrés, des équipements manquants?
A l'occasion de la présentation par les élus de leurs réalisations et projets le 24 Janvier 2017, notre

association Un Centre Ville Pour Tous souhaite que soit rétabli un large dialogue. C'est pourquoi nous
posons six questions précises aux décideurs publics. En préalable, sommes-nous en présence d'une réelle
concertation, ou d'une simple information? L'absence d'information sur le site de la SOLEAM, les
conditions inadmissibles de la consultation ouverte le 22 Janvier (une salle de 6 m2 ou les citoyens doivent
faire la queue) nous interpellent.
1/ Quel est le projet municipal en matière de résorption de l'habitat indigne et insalubre? Les bureaux
d'études ETH-CERFISE ont rendu leur « plan guide )) à la municipalité et la SOLEAM il y a deux ans: quelles
avancées concrètes ont été réalisées? Combien d'immeubles ont été réhabilités depuis le début du
mandat municipal? Le maintien et/ou le relogement des habitants defaible revenus a-t-il été assuré?
2/ Le Rapport de l'Inspecteur Général Christian Nicol insistait en 2015 sur les moyens à mettre en place
pour résorber les milliers de logements potentiellement indignes du centre-ville, notamment
l'accompagnement des habitants, la lutte contre les marchands de sommeil, une veille foncière, et les
préemptions au travers de l'Etablissement Public Foncier pour réaliser du logement social: Pourquoi cette
proposition est-elle rejetée par vous? D'après les éléments dont disposent les citoyens et CVPT sur le
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projet de PLUi, il n'y a pas de projet de servitudes - emplacements réservés pour le logement social sur les
opérations immobilières en centre-ville: Comment dans ces conditions peut-on lutter contre la spéculation
foncière et la gentrification du centre-ville? Pouvez-vous confirmer ces orientations et les expliquer?
3/ Pourquoi rOPAH-Renouvellement Urbain multi-site actuellement présentée à la consultation n'inclut
que 4 ilots du centre-ville, et n'inclut pas le quartier de Noailles? Fout-il encore des années d'études à
votre équipe, élue depuis 23 ons, pour se décider à agir pour du logement décent?
4/ Les équipements de proximité comme les écoles environnantes surpeuplées vont-elles enfin voir une
amélioration? Ceux manquants au bien être de la population (centre social, crèches, équipements sportifs
absents) sont-ils enfin programmés? Va-t-on se contenter du projet de Crèche rue d'Aubagne, prévu
pour le ridicule gabarit de 10 enfants, pour accueillir toute la population infantile de Noailles?
5/ Le Centre Commercial du Prado va s'ouvrir- venant après celui des Terrasses du Port- aggravant par
cette nouvelle offre la crise du commerce de proximité: quels moyens se donne la municipalité pour le
maintien du commerce de proximité non franchisé (commerces sédentaires et forains comme aux
CapUCins), notamment la grande richesse d'offre de Noailles?
6/ Dans l'aménagement en cours de la Place des Capucins, les arbres ont été rasés. Pourquoi? Vont-ils
être remplacés?
Après trois ans de silence de votre part, depuis les concertations de 2014, nous attendons des réponses
précises aux questions des habitants. Le CA de l'association,
23 Janvier 2018.

Devant l'insuffisance et le flou des réponses apportées le 24 Janvier, notre association réitère
les questions ci-dessus et ses propositions:

1/ la concertation devrait se dérouler en continu.
2/ les associations et acteurs sociaux et économiques devraient être associés à la conception
et au suivi des deux études précitées.
2/ Devant le constat des bureaux d'études de 48 % des logements potentiellement insalubres
ou indignes à Noailles, un plan d'urgence mettant l'accent sur le logement très social est
nécessaire, (voir notre question N°3).
S/ les équipements sociaux et scolaires manquants au bien être de la population (centre
social, crèches, équipements sportifs absents, écoles publiques) doivent être programmés
avant 2020?
6/ le projet de Crèche doit être porté a la hausse, un projet de 10 berceaux ne répondra pas
aux besoin des familles
7/ Un programme spécifique (FI SA..) devrait être mis en place par la municipalité pour le
maintien du commerce de proximité non franchisé
Pour le CA de Un Centre Ville Pour Tous

\-' ct v\ 5
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AVIS de l'association CVPT sur la consultation NOAILLES
22 Février 2018

Lors de la réunion du 24 Janvier organisée par la Ville et la SOLEAM, notre association a pu poser
les six questions reproduites ci-dessous. Bien que cette réunion de deux heures ait permis
d'apporter un certain nombre de réponses, nous estimons que cette consultation est tout à fait
insuffisante et devrait être poursuivie avec les acteurs du territoire en continu.
Par ailleurs la principale nouveauté portée à connaissance le 24 Janvier est que les actions sur le
quartier de Noailles sont reportées d'une part aux arbitrages du nouveau programme de
renouvellement urbain, d'autre part aux conclusions fin 2019 de deux nouvelles études
concernant les déplacements et l'habitat. Notre association alerte sur le fait que ces nouvelles
études ne soient pas un prétexte d'inaction devant les urgences sociales du quartier, en matière
d'habitat et d'équipements sociaux, de propreté.

NoaillesJ vingt ans dJattente et enfin des projets concrets?
Six questions à la Municipalité et à la SOLEAM 24 Janvier 2018
Le projet de PLU insiste sur l'attractivité et la fonction touristique du centre-ville. De nombreux travaux de
voirie sont programmés autour du Vieux-Port. Mais quel est le projet vis-à-vis de ses habitants actuels, de
leur mal vivre, des logements délabrés, des équipements manquants ?
A l'occasion de la présentation par les élus de leurs réalisations et projets le 24 Janvier 2017, notre
association Un Centre Ville Pour Tous entre souhaite que soit rétabli un large dialogue. C'est pourquoi
nous posons six questions précises aux décideurs publics. En préalable, sommes-nous en présence d'une
réelle concertation, ou d'une simple information? L'absence d'information sur le site de la SOLEAM, les
conditions inadmissibles de la consultation ouverte le 22 Janvier (une salle de 6 m2 ou les citoyens doivent
faire la queue) nous interpellent.

1/ Quel est le

projet municipal en matière de résorption de l'habitat indigne et insalubre? Les bureaux

d'études ETH-CERF/SE ont rendu leur « plan guide» à la municipalité et la SOLEAM il y a deux ans: quelles
avancées concrètes ont été réalisées? Combien d'immeubles ont été réhabilités depuis le début du
mandat municipal ?

2/ Le Rapport de l'Inspecteur Général Christian Nicol insistait en 2015 sur les moyens à mettre en place
pour résorber les milliers de logements potentiellement indignes du centre-ville, notamment
l'accompagnement des habitants, la lutte contre les marchands de som men une veille foncière, et les
préemptions au travers de l'Etablissement Public Foncier pour réaliser du logement social: Pourquoi cette
proposition est-elle rejetée par vous? D'après les éléments dont disposent les citoyens et CVPT sur le
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projet de PLUi, il n'y a pas de projet de servitudes - emplacements réservés pour le logement social sur les
opérations immobilières en centre-ville: Comment dans ces conditions peut-on lutter contre la spéculation
foncière et la gentrification du centre-ville ? Pouvez-vous confirmer ces orientations et les expliquer?
3/ Pourquoi l'OPAH-Renouvellement Urbain multi-site actuellement présentée à la consultation n'inclut
que 4 ilots du centre-ville, et n'inclut pas le quartier de Noailles? Faut-il encore des années d'études à
votre équipe, élue depuis 23 ans, pour se décider à agir pour du logement décent?
4/ Les équipements de proximité comme les écoles environnantes surpeuplées vont-elles enfin voir une
amélioration? Ceux manquants au bien être de la population (centre social, crèches, équipements sportifs
serait prévu pour
absents) sont-ils enfin pragrammés ? Est-il exact que le projet de Crèche rue
le ridicule gabarit de 10 enfants pour toute la population infantile de Noailles?
5/ Le Centre Commercial du Prado va s'ouvrir- venant après celui des Terrasses du Port- aggravant par
cette nouvelle offre la crise du commerce de proximité : quels moyens se donne la municipalité pour le
maintien du commerce de proximité non franchisé (commerces sédentaires et forains comme aux
Capucins), notamment la grande richesse d'offre de Noailles?
6/ Dans l'aménagement en cours de la Place des Capucins, les arbres ont été rasés. Pourquoi? Vont-ils
être remplacés?
Après trois ans de silence de votre part, depuis les concertations de 2014, nous attendons des réponses
précises aux questions des habitants. Le CA de l'association,
23 Janvier 2018.

Devant l'insuffisance et le flou des réponses apportées le 24 Janvier, notre association réitère
les questions ci-dessus et ses propositions:

1/ La concertation devrait se dérouler en continu.

2/ Les associations et acteurs sociaux et économiques devraient être associés à la conception et
au suivi des deux études précitées.

2/ Devant le constat des bureaux d'études de 48 % des logements potentiellement insalubres
ou indignes à Noailles, un plan d'urgence mettant l'accent sur le logement très social est
nécessaire, (voir notre question N°3).

S/

Les équipements sociaux et scolaires

manquants au bien être de la population (centre

social, crèches, équipements sportifs absents, école ) doivent etre programmés avant 2020.
J9Fogfammés ":?6/ le projet de Crèche doit être porté a la hausse, un projet de 10 berceaux ne répondra pas
aux besoinS"des familles
7/ Un programme spécifique (FISA .. ) devrait être mis en place par lia municipalité pour le
maintien du commerce de proximité non franchisé
Pour le CA de Un Centre Ville Pour Tous

p,
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REGISTRE DE
CONCERTATION PUBLIQUE
ou 22 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2018 INCLUS

Opération Grand Centre-Ville
Quartier Noailles et Equipement socioculturel
à vocation intergénérationnelle Noailles

solr"'m
tlARGISSONS NOS HORIZONS

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018

- A I' l';'

:

Lieu de l'exposition publique

: MARSEillE
;PROVENCE

o

"""ITOlltE

UARSEILLE
PROVENCE

N"'\ 'V\.J

AVIS
CONCERTATION PUBLIQUE

Opération Grand Centre Ville
Quartier Noailles et Equipement socioculturel à vocation
intergénérationnelle Noailles
Marseille 1er arrondissement

Par délibérations nOURB 005-379/16/BM du 30 juin 2016 et nOURB 017-1822/17/CM du 30 mars
2017, la Métropole Aix-Marseille Provence a défini les modalités de concertation publique
conformément aux articles L.W3-2, L. 103-3 20 et L.103-4 du Code de l'Urbanisme pour :
• le projet d'équipement socioculturel à vocation intergénérationnelle Noailles, à l'étude sur
deux sites complémentaires (14-18, rue Moustier site Domaine Ventre et 44, rue d'Aubagne)
et à destination d'un public d'enfants et de jeunes fortement représenté dans le quartier
Noailles
• le quartier Noailles (pôles Canebière-Feuillants, Noailles-Capucins, Bédarrides, Saint Louis
Delacroix, Arc Palud, Ventre Lieutaud et Fongate de l'opération Grand Centre-Ville), en vue
de la restitution des orientations de l'étude urbaine constituant un plan-guide pour Noailles
et ses orientations en matière de requalification des espaces publics, stratégie et premières
interventions en matière d'habitat et de logements,
'
Une concertation publique est organisée pendant un mois, du lundi 22 janvier 2018 au vendredi
23 février 2018 indus, sur ces projets qui entrent dans le champ de l' opération Grand Centre
Ville», concédée à la SOLEAM.
A cet effet, une exposition publique des documents explicitant les projets accompagnée d'un
registre permettant de consigner les remarques, questions et observations des habitants et usagers
"
seront mis à la disposition du public aux mêmes dates, dans le lieu public suivant:
Direction de l'Aménagement et de l'Habitat
40, rue Fauchier
13002 Marseille
du lundi 22 janvier 2018 au vendredi 23 février 2018 inclus
9HOO - 12H00 et 13H30 - 16H30

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juin 2018

A compter du 23 janvier 2018, une permapence permettant d'apporter des explications et de
répondre aux questions, sera assurée par un technicien dans un bureau du rez-de-chaussée au 40, rue
Fauchier - 13002 'Marseille:
•

Les mardis matin de 9h à 12h00 et jeudis après-midi de 13h30 à 16h30 du 23 janvier 2018
au 22 février 2018

Une réunion publique de présentation des projets en présence de Madame Le Maire des 1er et 7ème
arrondissements et de M. Chenoz, Président de la SOLEAM, se tiendra le :

Mercredi 24 janvier à 18h00
Théâtre Mazenod
88, rue d' Aubagne
13001 Marseille

u
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OBSERVATIONS DEPOSEES PAR LE CONSEIL CITOYEN DU 1 • et 6· Arrondissement de
Marseille
Marseille, le 22 Février 2018

Le Conseil Citoyen du 1/6, après études des documents de concertations et propositions de
projet, présentés lors de la réunion de concertation du 24 janvier 2018, sur le quartier
Noailles, a entamé une réflexion dont nous vous détaillons ci-dessous les premiers
éléments.
Pour cela, nous avons étudié les éléments de diagnostic établi par le groupement de
bureau d'études ETH, CERFISE, LEFUR Paysages, que vous aviez eu la délicatesse de rendre
publics sur votre site en vue d'amorcer une démarche auprès des acteurs locaux et
habitants pour récolter leurs besoins et leurs attentes.
Cette étude ainsi que la démarche de concertation, mise en place par le mandataire, fut
un temps de coproduction encourageant, qui aurait mérité de se poursuivre sur les phases
suivantes du projet. Nous regrettons que le dialogue avec les acteurs locaux ait été coupé
pendant 3 ans et que la réflexion soit aujourd'hui subordonnée à un registre ouvert
pendant 3 semaines seulement.
Pour cette raison, nous souhaitons prendre un rendez-vous avec la SOLEAM afin de
discuter de la nécessaire amélioration de ces temps de concertation avec la population,
sujet au centre de nos préoccupations, en tant que conseil citoyen.
Plusieurs questionnements d'ordre général ont animé nos échanges. Il en ressort de
nombreuses incertitudes concernant les actions qui relèvent de propositions non actées ou
non phasées, comme par exemple, les questions de gestion urbaine de proximité, de
piétonisation, et d'intervention sur l'habitat dégradé.
Ces points constituent pourtant le cœur de vos propositions, mais pourront-elle être mises
en œuvre avant la prochaine mandature ?
Le conseil citoyen prend cependant acte du lancement de nouvelles études en matière de
circulation et d'habitat par la Métropole. Nous espérons que celles-ci ne repoussent en
rien, les interventions urgentes et nécessaires dont les habitants et usagers ont besoin,
notamment en matière de maintien du tissu commercial, de gestion urbaine, et de lutte
contre l'habitat indigne.
Gestion Urbaine de proximité
Engager le quartier dans une politique volontariste de réduction et de valorisation des
déchets
Malgré l'amélioration perceptible en matière de gestion des déchets, cette question nous
semble rester prioritaire sur le quartier de Noailles, avec la nécessaire évolution en
matière de réduction des déchets, recyclage et valorisation. Ces actions non actées, au vu
des documents présentés, sont pourtant un enjeu d'actualité, du fait de l'obligation des
commerçants de traiter et de recycler leurs déchets et du coût endossé par les
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contribuables de ce secteur en impôts ordures ménagères exponentiels, pour un résultat
très perfectible.
Propositions :
>>>>>Un accompagnement des commerçants par la collectivité pour organiser le
changement de pratique en matière de traitement des déchets parait nécessaire, au vue
du manque d'espace et par conséquent de la nécessité pour les commerçants de
mutualiser leurs moyens.
»»> La mise en place d'ateliers collaboratifs entre services techniques, commerçants et
représentants d'habitants, est un enjeu important qui ne peut pas attendre la prochaine
mandature.
»» Un soutien aux initiatives locales, compostages, recyclage, gestion des bios-déchets,
création de circuit-court.
>>>réflexion à poursuivre sur l'intégration des bacs de collecte dans un quartier
patrimonial du XVIII siècle.
Circulation
La piétonisation du secteur
Libérer l'espace public de la voiture à Noailles est une action engagée depuis quelques
années par les opérations de semi-piétonisation et constitue une demande forte des
habitants. Ces propositions semblent aller dans le bon sens, mais restent subordonnées à
des études dont nous ne savons pas aujourd'hui dans quelle mesure elles vont être
concertées avec les principaux intéressés, les acteurs économiques locaux et les
habitants.
Propositions:
Concerter les publics concernés avant d'élaborer des propositions avancées. Intégrer les
acteurs économiques, culturels, et le Conseil Citoyen du 1/6 dans un collège consultatif permettant
qu'ils donnent leur avis dès la conception des cahiers des charges des études.

>>>>>

Le plan de circulation présenté n'intègre aucune amélioration pour les rues de la Palud et
Estelle qui connaissent pourtant des problèmes de circulation automobile (présence d'école et donc
d'enfants)
Le haut de la rue d'Aubagne reste difficilement praticable pour les piétons alors que c'est un axe
important pour relier le Vieux-Port au cours Julien, à pied.
>>>> >

»»> L'arbitrage en matière de circulation sur Noailles et plus principalement sur la rue d'Aubagne
semble conditionné par le parking de la rue Vacon. Cela mériterait que la ville et les règlements
d'urbanisme prennent la mesure de cette question et intègrent la disparition progressive de la
voiture dans les centres anciens.
»> Réfléchir à une politique volontariste concernant l'accès aux parkings périphériques au quartier
à des coûts raisonnables pour les résidents.

Les livraisons
Les propositions du plan guide en matière de gestion des livraisons nous semblent aller
dans le bon sens. La gestion du dernier kilomètre et des déchets issus de cette activité
(plastiques) par l'intermédiaire d'ELP (Espace de livraisons de proximité) est une
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proposition pertinente au vu du secteur. Ces propositions se retrouvent en périphérie de
Noailles sur le projet Ambition centre-ville, mais quand est-il de Noailles? Est-ce que cet
aspect sera laissé aux bons vouloirs des acteurs privés?
Propositions :
>>>> Concerter et accompagner les acteurs locaux concernés
>>>> Engager des actions expérimentales pour tester les dispositifs.
Espace public
L'aménagement des espaces publics engagés ou prévus à court ou moyen terme dans le
projet, tels que l'aménagement de la place du Marché des Capucins, la place halle
Delacroix, la série de placettes rue d'Aubagne, ne peut et ne doit pas être engagé sans un
travail de concertation voir de co-élaboration avec les habitants, et riverains d'autant
plus que ces aménagements doivent avoir pour objectifs de régler les conflits d'usages
existants.
Le manque d'information, la qualité et la nature des travaux observés lors des travaux
réalisés sur les espaces publics ces dernières années, nous interroge sur la préservation de
notre patrimoine sol à Marseille et sur le respect de la « charte de l'arbre » pourtant
signée par la ville de Marseille.
>>>>Concerter les projets avec les publics concernés
»» Viser et contrôler les travaux effectués par les concessionnaires.
>>>> Respecter les engagements pris par la ville concernant la charte de l'arbre
»»Accompagner et favoriser les démarches de végétalisation par un assouplissement du
visa-vert

Habitat et Patrimoine Immobilier
L'habitat à Noailles est une question essentielle pour les membres du Conseil citoyen du
1/6, car elle contribue fortement à la réflexion sur le peuplement du quartier.
La mixité sociale, enjeu de tout projet de Rénovation Urbaine, est présente de « fait »
dans le quartier de Noailles et représente un marqueur fort de son identité. Cette situation
ne peut cependant pas se satisfaire des conditions d'habitats indignes que connalt une
grande partie de sa population, dont les plus fragilisés.
Propositions :
»»5'engager dans une politique ambitieuse de production de logements sociaux dans le
bâti existant- Transmettre les informations quantitatives de ces ambitions.
>>>> Lutter contre les propriétaires peu scrupuleux, marchands de sommeil, ....
»>Accompagner les propriétaires dans les travaux de réhabilitation, aides et contrôle des
travaux, auto réhabilitation.
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>>>Mettre en place des outils de régulation du marché immobilier, éviter les phénomènes
de spéculations, type AIR BNB, la division des grands logements, ...
»>Favoriser les programmes innovants soutenant la mutualisation des moyens, comme
l'habitat groupé, les colocations, ou des programmes « hybrides» d'insertion par le
logement mêlant culture et social (ex: Claire Lacombe, .. )
Equipements
L'offre vis à vis de la jeunesse est un besoin important sur le quartier, la réalisation des
projets prévus depuis longtemps domaine Ventre est donc une bonne nouvelle, même si
nous regrettons le choix de la procédure de désignation des architectes sous forme de
concours qui laisse peu d'opportunités en matière de concertation. De nombreuses
questions demeurent pour nous, en matière de programme de ces équipements, comme
par exemple la gestion et l· intégration des structures existantes sur le quartier, qui ne
doivent pas être fragilisées par la réalisation de ces futurs équipements.
En effet, aucune étude récente n'a été menée permettant de recenser, d'une part, les
attentes et les besoins des habitants vis-à-vis de ce futur équipement social, et d'autre
part les réponses apportées ces dernières années par les structures déjà présentes sur le
territoire. Les réponses à apporter restent donc à déterminer, afin que le nouvel
équipement vienne précisément compléter l'offre existante et non empiéter sur cette
offre. Car le risque existe, au vu des moyens plus importants dont disposera le gestionnaire
de cet équipement comparativement aux structures déjà présentes, de voir l'activité et
les aides financières de ces dernières aspirées par l'équipement en question.
Propositions:
»>Concerter les acteurs locaux, en amont au moment de l'élaboration du cahier des
charges concernant les missions du futur équipement jusqu'en aval, au moment de la
définition de la programmation de l'équipement.
»»>L'implantation d'une école doit rester un objectif prioritaire motivant les choix de
préemption de la ville de Marseille, sur le quartier.
»» La rénovation des écoles et de leurs abords, notamment celles accueillant les enfants
du quartier doit se poursuivre, comme par exemple le projet d'extension de l'école
Chabanon.
Nous regrettons que la réflexîon, sur la reconversion de la Halle Papère n'ait pas évolué
vers une réelle remise en cause de son usage actuel, aujourd'hui fermé par rapport au
quartier et clairement sous-exploité.

Commerces:
Les commerces de Noailles constituent un élément important de l'identité du quartier
Noailles, mais ils ne doivent pas pour autant occulter l'expression des habitants, qui sont
moins bien représentés au niveau des institutions. Le commerce de Noailles est un atout
indiscutable du quartier, mais la vitrine ne doit pas faire oublier l'arrière cour
commerciale et les nuisances pour des populations résidentes mal logées.
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Propositions :
»»Contrôle des occupations commerciales, respect de la réglementation en matière
d'hygiène, d'acoustiques (de nuisances sonores).
»»Favoriser l'implantation de petites terrasses, participant à la régulation de l'espace
public.
»» Maintenir le tissu commercial existant qui répond, par sa diversité, sa mixité, aux
besoins de la population du quartier plutôt que de privilégier des franchises commerciales
qui risqueraient de standardiser Noailles. Pour cela la municipalité pourrait engager un
programme de soutien ciblé sur les commerces non franchisés du quartier qui sont
menacés par la multiplication des grands pôles commerciaux

Pour le Conseil Citoyen du 1 /6,
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