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	 Ces	dernières	années,	la	mise	en	oeuvre	des	projets	de	rénovation	urbaine	et	la	recherche	d’une	
participation	accrue	des	habitants	dans	la	politique	de	la	ville,	ont	conduit	à	mettre	en	place	une	grande	
diversité	d’actions	de	participation	sur	des	opérations	d’aménagement	et	de	construction	dans	les	quar-
tiers	marseillais,	souvent	au-delà	des	obligations	réglementaires.	
 
	 Les	services	des	collectivités	maîtres	d’ouvrage	ont	été	impliqués	dans	ces	processus.	Les	bailleurs	
sociaux,	en	ce	qui	les	concerne,	pratiquent	la	concertation	dans	le	cadre	de	leurs	projets	patrimoniaux.	La	
loi	de	programmation	pour	la	politique	de	la	ville	et	la	cohésion	urbaine	récemment	votée	insiste	particu-
lièrement	sur	ces	aspects.
  
	 Dans	la	continuité	de	ces	évolutions	convergentes,	les	GIP	Marseille	Rénovation	Urbaine	et	Poli-
tique	de	la	Ville	ont	proposé,	sur	une	idée	de	la	Compagnie	des	rêves	urbains,	un	séminaire	portant	sur	les	
actions	participatives	menées	dans	le	cadre	de	projets	d'aménagement	urbain	(espaces	publics,	espaces	
verts,	équipements,	...).	

Les	objectifs	sont	de	:
-	Dresser	un	bilan	de	quelques	actions	de	participation	déjà	menées	à	Marseille	sur	ce	type	de	projets,	
de	montrer	en	quoi	elles	ont	été	enrichissantes	du	point	de	vue	des	techniciens,	mais	aussi	en	quoi	 la	
méthode	appliquée	peut	être	améliorée	
-	Contribuer	à	créer	une	dynamique	et	un	échange	entre	techniciens	qui	pourraient	se	doter	d’un	vocabu-
laire	et	de	méthodes	communes,	partager	des	informations,	contacts…	
 
	 Pour	compléter	cette	 journée	d’échange	et	de	travail,	 réunissant	 les	représentants	des	services	
impliqués	 dans	 des	 démarches	 de	 participation	ou	 amenés	 à	 l’être,	 la	 Compagnie	 des	 rêves	 urbains	 a	
recensé	quelques	expériences	marseillaises.
 
	 Cette	sélection	n'est	bien	sûr	pas	exhaustive	et	ne	prétend	pas	représenter	tout	ce	qui	se	fait	en	
matière	de	participation	sur	le	territoire	marseillais.	Elle	recense	simplement	une	série	d'actions	que	les	
équipes	des	deux	groupements	d'intérêt	public	ont	pu	initier	ou	accompagner	ces	dernières	années	et	les	
opérateurs	qui	y	ont	contribué.

Les	équipes	des	G.I.P.	Politique	de	la	Ville	et	Marseille	Rénovation	Urbaine
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4 Juin 2014

La place Arzial, St Mauront, 13003 

2010	et	2011-	premières	réunions	du	groupe	d’habitants.	//	
2013	-	avant	projet	réalisé	par	le	bureau	d’études	Trajectoires.

Caractéristiques de l’espace à aménager

Dispositif

Résultats

Territoire: Grand Centre ville - PRU Saint Mauront

Objet et contexte de la participation

Initiative: CUCS	et	MRU
Financement: MRU
Maîtrise d’ouvrage:	MPM	-	Direction	Espace	
public,	Voirie	et	Circulation
Concepteur / AMO participation: Bureau 
d'études	Trajectoires

Groupes	 de	 travail	 du	 collectif	 d’habitants	 à	 partir	 d'une	
esquisse	 réalisée	 par	 les	 services	municipaux.	 //	 Puis,	 inter-
vention	du	bureau	d’études	qui	mène	un	travail	 itératif	avec	
le	groupe	d'habitants,	les	services	techniques	et	maîtres	d’ou-
vrage	concernés.

Le	dossier	d'avant	projet	est	validé	par	les	habitants,	la	Mairie	
de	secteur,	la	Ville	et	MPM.	

Constitution	d'un	collectif	d'habitants,	appuyé	par	le	CUCS	et	
MRU	pour	participer	à	l'aménagement	des	espaces	publics	du	
quartier.

Située	sous	l’autoroute,	la	place	Arzial	est	un	espace	singulier	
du	quartier	Saint	Mauront.		//	Porte	d’entrée	du	quartier,	on	
trouve	 sur	 ses	 abords	 une	 église,	 des	 espaces	 de	 stationne-
ment,	un	centre	d’animation	et	de	loisirs.

Repères chronologiques

Esquisse proposée pour la place Arzial
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Places

Territoire: Grand Centre ville - PRU Centre Nord

Initiative: MRU	et	CUCS	
Financement: MRU	et	CUCS	
Maîtrise d'ouvrage: MPM	
Maîtrise d’oeuvre déléguée:	 Ville	 de	
Marseille	 -	 Direction	 Environnement	 et	
Espace	Urbain
AMO participation: Association	 La	 Compa-
gnie	des	rêves	urbains

Résultats
Une	 synthèse	 des	 propositions	 des	 habitants	 remise	 aux	
services	 techniques.	 //	 Étude	 des	 demandes	 en	 cours	 avec	
des	propositions	d’aménagements	pour	certaines	(jardinières,	
jeux	pour	enfants	et	appareils	de	musculation).	//	En	attente	
de	 l’intégration	 des	 propositions	 au	 cahier	 des	 charges	 des	
travaux.	

18	ateliers	participatifs	en	3	mois	:	états	des	lieux	et	propo-
sitions	d’aménagement.	//	Des	temps	forts	sur	la	place	pour	
mobiliser	un	public	plus	 large.	 //	 	Un	public	varié	d’adultes,	
d’enfants	et	adolescents	ainsi	que	de	professionnels.	

Février	2012	-	lancement	de	la	concertation.	//	Juillet	2012	-	
diffusion	des	résultats	aux	services	techniques

Caractéristiques de l’espace à aménager

Objet de la participation
Association	des	habitants,	 des	 commerçants,	 du	CIQ	et	 des	
acteurs	 socioculturels	 au	devenir	de	 la	place	du	Refuge	par	
l’élaboration	d’un	programme	d’aménagement.

Une	place	au	centre	du	quartier	historique	du	Panier	mais	un	
espace	très	peu	aménagé,	qui	a	longtemps	servi	de	parking.		
//	Peu	d’appropriation	quotidienne	de	la	part	des	habitants.	

Repères chronologiques

Dispositif

La place du Refuge, Le Panier, 13002

Soirée de restitution - plateau télé-participatif

Temps festif de restitution  

Diagnostic réalisé en atelier 

Atelier sur la place du Refuge
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Places

6 Juin 2014

Janvier	2012	 -	début	de	 la	 concertation.	 //	Août	2012	 -	 remise	du	
cahier	des	charges	des	habitants.	//	Avril	2013	-	réunion	publique	de	
présentation.	

Caractéristiques de l’espace à aménager

Dispositif

Résultats

Objet et contexte de la participation

Ateliers	de	sensibilisation	et	de	formation	des	habitants.	//	Ateliers	
de	coproduction	avec	la	participation	des	architectes	urbanistes	du	
PRU.	//	Journée	habitante	sur	place.

Les	questions	de	constructibilité	ont	monopolisé	le	débat.	Refus	de	
toutes	 nouvelles	 constructions	 dans	 les	 propositions	 livrées	 dans	
le	 cahier	des	charges	du	groupe	de	 travail.	 //	Prise	en	compte	des	
inquiétudes	exprimées		par	une	forte	réduction	de	la	constructibilité	
dans	le	projet	final.	//	Mais	le	mécontentement	d’associations	mobi-
lisées	dans	le	quartier	demeure.

Travail	avec	 les	habitants	sur	 l’aménagement	des	 jardins	du	Centre	
social,	élargi	à	la	Place	de	la	Barquière.	//	Dans	le	cadre	des	ateliers	
des	Robins	des	Villes	sur	certains	espaces	publics	du	PRU	«La	Soude	
-	Hauts	de	Mazargues».

Une	place	très	peu	appropriée	par	 les	habitants.	//	Mais	une	forte	
mobilisation	d’associations	locales	contre	les	nouvelles	constructions	
sur	les	espaces	publics	du	quartier.

Repères chronologiques

La place de la Barquière,  La Soude, 
13008

Initiative:  MRU	et	CUCS
Financement: MRU
Maîtrise d’ouvrage:	 	 Ville	 de	 Marseille	 	 -	
Direction	du	Développement	Urbain	
AMO participation: Association	 Robins	 des	
villes 

Atelier de sensibilisation

Journée habitante sur place

Territoire: Grand Sud Huveaune - Littoral Sud - PRU La Soude -Hauts de Mazargues
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Jardins partagés et espaces verts

Ateliers artistiques participatifs

Evènement de restitution des résultats du diagnostic

Ateliers artistiques participatifs

2010	-	étude	socio-urbaine	sur	le	quartier.	//	2011	-	début	du	projet	«Cité	
des	Possibles»	(conçu	sur	3	ans).	//	2012	-	financements	trouvés	(crédits	
isolés	ANRU	-	CUCS	-	Ville	de	Marseille).

Caractéristiques de l’espace à aménager

Dispositif

Résultats

Objet et contexte de la participation

Ateliers	de	diagnostic	avec	 les	habitants	et	 les	acteurs	du	 territoire.	 //	
Ateliers	de	propositions	pour	l’aménagement	de	l’espace	de	«la	plaine»:	
jeux,	 parvis,	 ...	 //	 Ateliers	 artistiques	 participatifs	 préfigurant	 certains	
aménagements.

Les	attentes	des	habitants	ont	été	restituées	au	paysagiste	de	la	ville	pour	
une	 prise	 en	 compte	 de	 leurs	 préconisations	 dans	 les	 aménagements	
proposés.	 De	 nouveaux	 ateliers	 sont	 prévus	 entre	 les	 habitants	 et	 le	
paysagiste	pour	échanger	sur	le	projet.	

Projet	de	«La	Cité	des	Possibles»:	diagnostic	territorial	fait	avec	les	habi-
tants	et	acteurs	du	territoire	suivi	d’ateliers	artistiques	participatifs.	Dans	
ce	cadre,	les	Robins	des	villes	et	le	CUCS	ont	mobilisé	les	habitants	pour	
travailler	sur	l’espace	de	«la	plaine».	

Espace	 public	 à	 potentiel	 identifié	 lors	 d’études	 socio-urbaines	 sur	 le	
quartier.		//	Un	espace	pourtant	dégradé	et	peu	fréquenté.	//	Absence	de	
financements	pour	les	travaux	à	l’origine.
Repères chronologiques

“La Plaine”, Les Oliviers A, Malpassé, 
13014 Initiative: CUCS	

Financement: CUCS
Maîtrise d’ouvrage:	 	 Ville	 de	 Marseille	 -	
Direction	Environnement	et	Espace	Urbain
AMO participation: Association	 Robins	 des	
villes 

Territoire: Nord Est  - Grand Saint Barthélemy  - Malpassé - Saint Jérome - Hors PRU
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Jardins partagés et espaces verts

8 Juin 2014

Séance de restitution en visite sur le site 

Atelier de travail

Décembre	2013	-	février	2014	-	ateliers.	//	Mars	2014	-	remise	
du	cahier	de	propositions	habitantes.	

Caractéristiques de l’espace à aménager

Dispositif

Résultats

Objet et contexte de la participation

Cinq	ateliers	de	concertation	dans	les	différents	centre	sociaux	
du	quartier.	 //	Travail	 avec	un	 technicien	de	 la	direction	des	
espaces	verts	en	atelier	pour	nourrir	la	réflexion	des	habitants.	
//		Visite	du	site.	//	Rédaction	d’un	cahier	de	propositions.

Le	 cahier	 de	 propositions	 a	 été	 transmis	 à	 la	maîtrise	 d’ou-
vrage.	 //	 Les	préconisations	des	habitants	doivent	 être	 inté-
grées	au	projet.

Travail	avec	les	habitants	sur	l’aménagement	du	parc	de	la	Jarre	
dans	 le	 cadre	 des	 ateliers	 des	 Robins	 des	 Villes	 sur	 certains	
espaces	publics	du	PRU	«La	Soude	-	Hauts	de	Mazargues».

Création	du	Parc	de	la	Jarre.	//	Un	espace	d’interconnexion	de	
plusieurs	quartiers	du	PRU.	//	Aux	abords	des	futurs	installa-
tions	du	théâtre	du	Centaure.

Repères chronologiques

Le Parc de la Jarre, 13009 Initiative:  MRU	et	CUCS	
Financement: MRU
Maîtrise d’ouvrage :	 	 Ville	 de	 Marseille	 -	
Direction	 Environnement	 et	 Espace	 Urbain,	
Service	des	espaces	verts
AMO participation:  Association	Robins	des	
villes 

Territoire: Grand Sud Huveaune - Littoral Sud - PRU La Soude -  Les Hauts de Mazargues
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Jardins partagés et espaces verts

Littoral Nord - La Cabucelle/Saint Louis/ La Viste - PRU Plan d’Aou - La Viste 

Initiative: Habitants,	Centre	social	del	Rio
Financement: CUCS
Maîtrise d'ouvrage: Ville	de	Marseille	-	Direc-
tion	Environnement	et	Espace	Urbain
AMO participation: Association	 Arènes,		
appuyée	par	le	Centre	social	Del	Rio

Résultats
Chantier	 participatif	 avec	 le	 Collectif	 Etc.	 et	 Bloc	 Paysage	 pour	
construire	un	lieu	de	convivialité	pour	les	jardiniers	et	aménager	
les	parcelles	du	jardin.			
Le	collectif	d’habitants	va	bientôt	gérer	l’espace	de	manière	auto-
nome.	L’appui	de	la		ville	s’est	fait	grâce	à	l’adhésion	du	jardin	à	la	
charte	des	jardins	partagés	de	la	ville.	

Concertation	 en	 amont,	 à	 l’échelle	 du	 quartier,	 pour	 faciliter	
l’acceptation	 du	 projet.	 Réunions	 avec	 les	 habitants	 pour	 définir	
le	 fonctionnement	 du	 jardin.	 //	 Sessions	 de	 formations,	 visites	
d’autres	initiatives	pour	enrichir	les	discussions.	//	Le	Centre	social	
prend	la	suite	pour	la	co-élaboration	du	projet	et	gestion	du	jardin.

Lancement	du	projet	en	2009/2010.	 //	Adhésion	à	 la	charte	des	
jardins	partagés	de	la	ville	en	2012.

Caractéristiques de l’espace à aménager

Objet et contexte de la participation
Un	projet	à	 l’initiative	d’un	groupe	d’habitants-jardiniers,	avec	 le	
Centre	Social	en	appui,	pour	l’aménagement	d’un	jardin	partagé.

Un	espace	de	délaissé	naturel	aux	fortes	potentialités.//	Un	belvé-
dère	naturel	sur	la	ville.	

Repères chronologiques

Dispositif

Les jardins du Belvédère, La Viste, 
13015

Organisation du chantier participatif avec le  Collectif Etc,.

L’aménagement du jardin
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Jardins partagés et espaces verts

10 Juin 2014Territoire: Grand Sud Huveaune - Littoral Sud - PRU La Soude -  Les Hauts de Mazargues

Initiative: MRU	et	CUCS	
Financement: MRU
Maîtrise d'ouvrage: Ville	de	Marseille
AMO participation: Association	Robins	des	
villes 

Résultats
Le	maître	d’œuvre	(M+N	architectures,	agence	Kanopé)	a	pris	
en	compte	une	partie	des	propositions	dans	son	plan	d’amé-
nagement.	 //	 Le	projet	des	 jardins	partagés	est	 aujourd’hui	
portée	par	l’ADDAP.	

Ateliers	 de	 concertation.	 //	 Visites	 de	 projets	 déjà	 réalisés	
pour	les	jardins	partagés.	//	Rédaction	d’un	cahier	de	propo-
sitions	des	habitants.

Ateliers	de	janvier	à	juin	2013.	//	Juillet	2013	-	mise	en	forme	
des	propositions	habitantes	par	l’agence	Kanopé	(paysagiste).	
//	Août	2013	-	remise	du	cahier	de	propositions	des	habitants.	

Caractéristiques de l’espace à aménager
Construction	de	la	future	maison	de	quartier.	//	1000	m²	sur	
un	vaste	terrain	en	lisière	du	Parc	National	des	Calanques.

Repères chronologiques

Dispositif

Les jardins de la Cayolle, Baou de 
Sormiou, 13009

Atelier au Collège du Roy d’Espagne

Objet et contexte de la participation
Travail	 avec	 les	 habitants	 sur	 l’aménagement	 des	 jardins	 de	
la	maison	de	quartier	de	la	Cayolle,	dans	le	cadre	des	ateliers	
des	Robins	des	Villes	sur	certains	espaces	publics	du	PRU	«La	
Soude	-	Hauts	de	Mazargues».
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Équipements de quartier
Présentation des résultats 

Goûter  de fin de travaux avec les habitants

Processus	engagé	début	2010.	//	Premiers	travaux	en	2011	-	acte	de	vanda-
lisme	sur	le	chantier.	//	Situation	débloquée	en	2012.	//	Chantier	terminé	
début	2014.	

Caractéristiques de l’espace à aménager

Dispositif

Résultats

Objet de la participation

Réunions	de	travail	pour	élaborer	un	projet	à	partir	des	besoins	des	usagers	
avec	 le	 centre	 social,	 les	 associations	 sportives,	 de	 locataires	 et	 autres	
structures	locales,	la	DIRCA,	appuyée	par	un	bureau	d’étude	technique	sur	
les	aménagements	de	loisirs	et	la	mairie	de	secteur	(futur	gestionnaire).	

Après	un	acte	de	vandalisme	sur	 le	chantier,	 les	réunions	de	négociation	
entre	acteurs	du	quartier	ont	permis	d’exprimer	les	attentes	des	habitants	
et	d’expliquer	les	choix	financiers	et	techniques	de	MRU	et	de	la	ville.	
Une	charte	des	bons	usages	a	ensuite	été	élaborée	par	le	Centre	social	et	
le	CUCS.

Volonté	de	MRU,	du	CUCS	et	des	services	de	la	ville	de	travailler	avec	les	
acteurs	 du	 quartier,	 pour	 l’aménagement	 d’un	 espace	 extérieur	 situé	 à	
proximité	de	plusieurs	équipements.		

Des	équipements	 sportifs	dégradés	accolés	à	un	espace	vert	délaissé.	 //	
Situé	entre	l’école,	le	centre	social,	 le	Cosmos	Koleij	et	des	logements.	//	
Un	lieu	qui	accueille	des	événements	festifs	sur	le	quartier	et	des	activités	
des	structures	qui	l’entourent.	

Repères chronologiques

Territoire : Littoral Nord - La Cabucelle/Saint Louis/ La Viste - PRU Plan D’Aou - La Viste

L’espace intergénérationnel, Plan d’Aou, 
13015
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Présentation des résultats 

Initiative: MRU	et	CUCS	
Financement: MRU
Maîtrise d’ouvrage:	Ville	de	Marseille	-	Direc-
tion	 de	 la	 Construction	 et	 de	 l’Architecture,	
Nord	Littoral	
Concepteur:  Bureau	 d’étude	 Récréation	
Urbaine



Équipements de quartier

12 Juin 2014Territoire: Grand Centre ville - PRU Centre Nord

Initiative: MRU	et	CUCS	
Financement: MRU	et	CUCS
Maîtrise d'ouvrage: Ville	de	Marseille	-	Direc-
tion	de	la	Construction	et	de	l’Architecture	et	
son	maître	d’oeuvre	Grégoire	&	Associés.
AMO participation: La	Compagnie	des	rêves	
urbains

Résultats
Prise	 en	 compte	 des	 résultats	 de	 la	 consultation	 pour	 la	
réalisation	 du	 projet	 d’aménagement.	 Articulation	 du	
projet	Velten	dans	l’aménagement	de	la	Z.A.C.	Saint	Charles	
(Euroméditerranée)	 et	 dans	 l’interface	 avec	 la	 future	 place	
«Fare	 Petites	 Marie»	 (SOLEAM).	 Prise	 en	 compte	 par	 la	
SOLEAM	des	remarques	concernant	l’accès	rue	Pressensé.	

Entretiens	avec	les	habitants	du	quartier.	//	Aide	à	la	mobilisa-
tion	par	les	volontaires	d’Unis-Cité.	//	Ateliers	de	travail	avec	
les	habitants,	les	usagers	de	l’espace	et	de	ses	équipements,	
ainsi	 que	 les	 acteurs	 locaux.	 //	Manifestations	 festives	 	 sur	
l’espace.

Décembre	à	mars	2012-	enquête	et	ateliers.	 //	Mars	2013	 -	
présentation	des	résultats	aux	services	techniques.	//	Juin-juil-
let	2013	-	présentation	publique	du	projet	d’aménagement.

Caractéristiques de l’espace à aménager

Objet de la participation
Association	 des	 habitants,	 des	 usagers,	 des	 personnels	 des	
équipements	 socioculturels	 à	 l’aménagement	 des	 espaces	
extérieurs	de	l’îlot.

Un	espace	public	abrité	en	coeur	d’îlot.	//	Mais	qui	manque	
de	 visibilité	 et	mal	 signalisé.	 	 //	 Un	 espace	 à	 fort	 potentiel	
entre	de	nombreux	équipements:	le	Contact	Club,	la	Cité	de	
la	musique,	Centre	Social,	équipements	sportifs,	...

Repères chronologiques

Dispositif

L’espace Velten, 13001

Ateliers de production  avec les acteurs 

Atelier ouvert aux usagers du centre d’animation Velten

Présentation des résultats

Chantier participatif pour une signalétique horizontale
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Équipements de quartier

Territoire: PRU Picon-Busserine-St Barthélémy

Initiative: CUCS	et	MRU	
Financement:	MRU	
Maîtrise d'ouvrage:	Ville	de	Marseille	-	Direc-
tion	de	la	Construction	et	de	l’Architecture	
Chargé de la participation: CUCS	

Études	de	faisabilité	en	2012.	//	Travaux	en	trois	phases	livrés	
entre	 2013	 et	 2014.	 //	 Réunions	 en	mars,	 juillet,	 décembre	
2013.

Dispositif

Résultats

Objet de la participation

Aménagement	finalisé	à	partir	des	préconisations	des	acteurs	
locaux.	//		Démarche	poursuivie	pour	l’animation	et	la	gestion	
des	espaces	...	

Réunions	de	travail	avec	les	acteurs	du	quartier	(associations	
sportives,	structures	sociales),	mairie	de	secteur	(gestionnaire)	
les	services	de	la	ville,	MRU	et	le	CUCS.	

Plateau	 sportif	 (terrain	de	 foot	 en	 stabilisé	 et	 city	 stade)	 en	
mauvais	état.	//	Dans	le	cadre	du	PRU,	un	investissement	est	
prévu	sur	cet	équipement	de	proximité.	

Repères chronologiques

Terrains sportifs du Mail, La 
Busserine, 13014

Caractéristiques de l’espace à aménager

Deux	réunions	de	rencontres	entre	Ville	de	Marseille	(DIRCA),	
Mairie	de	secteur	(Direction	des	sports,	Services	techniques),	
MRU,	 CUCS	 et	 acteurs	 du	 quartier	 avant	 la	 définition	 du	
programme.	 //	 	 Une	 réunion	 pendant	 le	 chantier.	 //	 Une	
réunion	à	la	fin	du	chantier.	//	Les	acteurs	locaux	font	le	relais	
avec	les	usagers	de	l’espace.

City stade

AménAgement 
d’un terrAin
de footbAll
en stAbilisé
  Livraison en 
décembre 2013

Zone de Chantier

Boulevard Jourdan

Collège Pythéas

rue de Beaucaire

ru
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s G

ar
di

an
s Copropriété

du Mail

rAmpe

AménAgement d’une Aire 
de jeux pour enfAnts
  Réalisation en 2014

AménAgement 
d’un terrAin de 
jeux polyvAlent
  Livraison en 
décembre 2013

Projet de rénovation Urbaine  Saint-barthélémy - Picon - bUSSerine

AménAgement des terrAins du mAil
2013-2014
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Panneau d’information pour le chantier
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A l’échelle du quartier

14 Juin 2014

Recommandations des habitants

2011	-	Constitution	d’un	groupe	de	travail	d’habitants.	//		2012	
-	Cahier	des	charges	des	habitants.	//	2013	-	Restitutions	sous	
diverses	 formes,	 	 présentations	 publiques	 sur	 les	 	 éléments	
retenus	par	MPM,	l’atelier	Kern	et	la	paysagiste.

Caractéristiques de l’espace à aménager

Dispositif

Résultats

Objet de la participation

Groupes	 de	 travail	 avec	 les	 habitants	 une	 fois	 par	 mois	 en	
présence	des	maîtres	d’oeuvre.	 //	 Élaboration	de	 cahiers	de	
charges.	//	Restitution	lors	d’un	plateau-télévision	participatif	
(Têtes	de	l’Art).

Prise	en	compte	de	certaines	demandes	d’habitants	et	d’usa-
gers	et	modification	du	plan	de	requalification	de	la	voirie	et	
du	plan	du	square	prévus	par	MPM.	

Travail	 par	 un	 groupe	d’habitants	 sur	 le	 plan	 d’ensemble	de	
l’opération	urbaine	ainsi	que	sur	les	espaces	publics.

Ancienne	friche	industrielle.	//	Cet	îlot	doit	être	aménagé	pour	
construire	de	nouveaux	 logements,	une	voie	nouvelle,	 	ainsi	
que	des	espaces	publics,	et	un	square.

Repères chronologiques

Initiative: MRU	avec	l’appui	du	CUCS
Financement: MRU
Maîtrise d’ouvrage:	MPM	-	Direction	Espace	
public,	Voirie	et	Circulation
Concepteur / AMO participation: François	
Kern	 (urbaniste)	 sur	 le	 plan	 d’ensemble,	
Aurélie	Demuyter	(paysagiste)	sur	les	espaces	
publics

Territoire: Grand Centre ville - PRU Saint Mauront

Le plan d’ensemble, Auphan 
Charpentier, 13003
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A l’échelle du P.R.U.

Séance plénière de présentation de  l’avancement des ateliers 

Ateliers	animés	depuis	2011.

Dispositif

Résultats

Objet et contexte de la participation

Diagnostic	partagé.	//	Quatre	commissions	thématiques	d’ha-
bitants,	d’acteurs	du	quartier	et	du	PRU	qui	se	réunissent	3	à	
4	fois	par	an		:	 information	-	communication,	réhabilitations,	
résidentialisation,	 transports	 -	 déplacements,	 et	 équipe-
ments.	 //	Participation	du	collectif	d’habitants	et	des	 jeunes	
de	l’ADDAP	à	la	réalisation	d’un	journal	de	quartier	(Solinews).		
//	Travail	en	atelier	des	habitants	avec	l’architecte	en	charge	de	
la	résidentialisation.

Travail	en	atelier	avec	MPM	en	cours	sur	la	voirie.	//	Difficulté	
de	mobiliser	des	habitants	en	dehors	des	cercles	associatifs.	//	
Temps	long	de	la	concertation.	//	Les	travaux	débutent	à	l’été	
2014.	

Actions	 d’information,	 recueil	 d’avis	 et	 appui	 aux	 habitants	
pour	 formuler	 des	 propositions	 sur	 l’ensemble	 du	 projet	 de	
rénovation	urbaine	de	la	Solidarité.

Repères chronologiques

Territoire: Littoral Nord - Notre Dame Limite - Savine - PRU La Solidarité 

Le PRU de La Solidarité, 13015 Initiative: MRU
Financement: MRU	
Maîtrise d’ouvrage:	 	 le	bailleur	SNHM,	Ville	
de	Marseille	et	MPM
AMO participation: Association	 Université	
du	citoyen	
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A l’échelle du P.R.U.

16 Juin 2014Territoire: Littoral Nord - Notre Dame Limite - Savine - PRU La Savine

Résultats
Rôle	 d’accompagnement	 social	 dans	 un	 processus	 lourd	
de	 démolitions	 et	 de	 relogement.	 //	 Choix	 des	 sites	 pour	
la	 reconstitution	de	 l’offre	de	 logements	 locatifs	 sociaux	 en	
première	 phase	 :	 50	 logements	 prévus	 sur	 le	 plateau	 de	 la	
Savine	au	départ,	150	à	l’issu	du	processus	de	concertation.	
//	Charte	du	relogement	également	approuvée	par	les	habi-
tants.	//	Choix	concerté	des	équipements	de	proximité	sur	la	
Savine	Haute.

Ateliers	thématiques	(commerces,	espaces	publics,…)		avec	le	
groupe	d’habitants	après	un	atelier	de	présentation	général	
du	 projet.//	 Permanences	 régulières	 de	 Lieux-Dits	 dans	 le	
quartier	pour	donner	la	parole	à	d’autres	habitants.	//	Paru-
tion	bimestrielle	du	journal	du	projet	«Aujourd’hui	demain».

Processus	engagé	fin	2012.	

Objet et contexte de la participation
La	découverte	d’amiante	dans	 les	 logements	de	 la	 Savine	 a	
conduit	les	partenaires	du	projet	à	faire	le	choix	de	600	démo-
litions	supplémentaires,	et	donc	à	augmenter	 le	nombre	de	
relogements.	//Différentes	thématiques	du	projet	urbain	sont	
discutées	avec	un	groupe	d’habitants.

Repères chronologiques

Dispositif

Le PRU de la Savine, 13015 Réunion publique à la Savine
Initiative: MRU	et	CUCS
Financement: MRU
Maîtrise d'ouvrage: Ville	 de	 Marseille	 et	
SOLEAM,	le	bailleur	Logirem
AMO participation: Bureau	 d’études	 Lieux	
Dits,	appui	de	l’agence	A	vrai	dire	la	ville	
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Aménagement transitoire

Présentation des études 

Réunion avec les habitants

Chantier  de réalisation de l’aménagement 

Dispositif

Résultats

Objet et contexte de la participation

2011	 -	 la	SOLEAM	et	 le	CUCS	sollicitent	 le	Bureau	des	Compétences	et	des	
Désirs	et	premières	rencontres	du	groupe	de	travail	habitant.	//Destruction	
de	l’immeuble	en	2012.	//	Juin	2013	-	présentation	du	projet	de	l’artiste	Didier	
Courbot.	//	Réalisation	en	2014.

L’aménagement	artistique	temporaire	est	mis	en	œuvre	par	Didier	Courbot,	
et	le	jardin	transitoire	par	la	SOLEAM.	Ils	donnent	de	la	vie	à	cet	espace	dans	
l’attente	de	son	aménagement	dans	le	cadre	de	la	RHI.	

Cette	démarche	s’est	déroulée	dans	le	cadre	du	programme	«Les	Nouveaux	
Commanditaires»	permettant	aux	habitants	de	faire	appel	à	des	artistes	pour	
intervenir	dans	leur	quartier.	
Intervention	 d’un	 artiste	 dans	 une	 démarche	 participative	 pour	 créer	 des	
aménagements	transitoires	donnant	plus	de	confort	aux	habitants	en	atten-
dant	la	finalisation	des	travaux.	

Repères chronologiques

Territoire: Grand Centre ville - Hors PRU 

L’îlot Guichard - Gaillard, Saint-Mauront, 
13003 

Initiative: CUCS		et	la	SOLEAM
Financement: Fondation	de	France
Maîtrise d’ouvrage:		SOLEAM
Concepteur: Didier	Courbot
AMO participation: Bureau	 des	 compé-
tences	et	des	désirs

L’opération	de	résorption	de	l’habitat	insalubre	implique	de	nombreux	désa-
gréments	 liés	 aux	 démolitions	 et	 à	 l’abandon	 d’un	 certain	 nombre	 d’im-
meubles.	

Caractéristiques de l’espace à aménager

Réunions	et	ateliers	de	travail	avec	les	habitants.	Réalisation	lors	d’un	chantier	
éducatif	avec	Les	jardins	de	l’Espérance	et	ADDAP	13.	
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Annuaire des structures associées à ces actions

Arènes

Atelier	Kern

Bureau	d’études	Lieux	Dits

Bureau	d’études	Trajectoires

Bureau	des	Compétences	et	des	Désirs

Compagnie	des	Rêves	Urbains	

Courbot	Didier

Demuyter	Aurélie	/	Grontmij	Environnement	&	Infrastructures

Récréation	urbaine

Robins	des	Villes

Université	du	citoyen

http://www.arenes.org/

http://www.kern-architecte.com/

http://www.lieuxdits.net/

https://sites.google.com/site/trajectoirespaysage/home

http://www.bureaudescompetences.org

http://revesurbains.fr/

http://www.didier-courbot.com

http://www.grontmij.fr

http://www.recreation-urbaine.com/

http://www.robinsdesvilles.org

http://www.universiteducitoyen.org

04	91	08	05	53

	04	91	03	68	39

04	91	62	31	41

09	81	34	80	49

04	91	90	07	98

09	51	52	64	29

04	42	99	27	72

04	94	99	23	36

04	91	07	63	72

04	91	33	50	85

Nom        Site           Téléphone

GIP	 Marseille	 Rénovation	
Urbaine

Tél.	:	04	91	14	56	70

GIP	Politique	de	la	Ville

					Tél.	:	04	91	55	44	35

	Immeuble	CMCI
2	rue	Henri	Barbusse

13001	Marseille


