Marseille Provence Métropole

Contrat de ville
de Marseille Provence Métropole
Cahier 3

Projets de territoire

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Cahier 3 : Projets de territoire

Sommaire
Projet  de  territoire  de  Septèmes-les-Vallons  
1  

Un quartier politique de la ville qui existe dans une réalité
urbaine, sociale, culturelle et économique que nous devons
encore renforcer

3  

3  

2  

8QSODQG¶DFWLRQVDXVHUYLFHGHODSRSXODWLRQ

10  

3  

Pilier Développemment économique, emploi et insertion

13  

4  

Pilier C adre de vie et renouvellement urbain

14  

5  

Pilier V aleurs de la République et citoyenneté

16  

  
Projet  de  territoire  de  La  Ciotat  

17  

1  

Des engagements généraux et transversaux

17  

2  

Des engagements en direction des quartiers fragilisés

18  

3  

Des engagements en direction des populations fragilisées des
quartiers les plus précarisés

22

Projet  de  territoire  de  Marignane  

28  

Projet  de  territoire  de  Marseille  Grand  Centre-Ville  

29  

Projet  de  territoire  de  Marseille  Grand  Sud  Huveaune  

30  

Projet  de  territoire  de  Marseille  13ème  

31  

Projet  de  territoire  de  Marseille  14ème  

32  

Projet  de  territoire  de  Marseille  15ème  et  16ème  Est  

33  

Projet  de  territoire  de  Marseille  15ème  et  16ème  Ouest  

34  

2

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Cahier 3 : Projets de territoire

Première partie
Projet de ter ritoire de Septèmes-les-V allons
1

Un quartier politique de la ville qui existe dans une réalité urbaine,
sociale, culturelle et économique que nous devons encore renforcer

1.1

Contexte
Le projet de cohésion sociale et territorial de Septèmes-les-9DOORQVV¶LQVFULWGDQVOHFadre du
&RQWUDWGH9LOOHGH0DUVHLOOH3URYHQFH0pWURSROHHWSOXVODUJHPHQWLOGHYUDV¶LQVpUHUGDQVOD
nouvelle configuration métropolitaine en 2016.
Il se nourrit des orientations transversales du Contrat de ville, dont il cherche à tirer le meilleur
parti pour :
x

x

/¶DFFURLVVHPHQW GH O¶DWWUDFWLYLWp GX TXDUWLHU GH /D %DVVH %pGRXOH &RQFUqWHPHQW FUpHU
les conditions pour que les habitants du quartier y vivent mieux et faire en sorte que les
VHSWpPRLV G¶DXWUHV TXDUWLHUV GH OD YLOOH WURXYHQW XQ LQWpUrW j V¶\ UHndre favorisant ainsi
une meilleure intégration de la Gavotte Peyret dans le paysage septémois,
Plus globalement, pour la cohésion sociale et territoriale de la ville de Septèmes-lesVallons.

Les projets communaux successifs et plus singulièrement le dernier pour 2014-2020 ont pris
HQFRPSWHFHVRULHQWDWLRQV/¶XUEDQLVDWLRQOHORQJGX&'HQHVWXQHH[SUHVVLRQFRQFUqWH
qui relie la résidence de la Gavotte Peyret au centre-ville et tend à faire du quartier Basse
Bédoule une réalité.
Le contrat de villH SHUPHWWUD G¶RSWLPLVHU OHV V\QHUJLHV SRXU DWWpQXHU O¶LVROHPHQW VRFLDO HW
économique des habitants de ce quartier. Si les coopérations sont indispensables et déjà
effectives dans nombre de domaines, faire de la Gavotte Peyret uniquement le prolongement
des grands ensembles de Notre Dame Limite ne sera pas plus favorable à la résolution des
GLIILFXOWpV GX IDLW GH O¶DFFURLVVHPHQW GX QRPEUH G¶KDELWDQWV HW GH OD SHUWH GH SUR[LPLWp
'¶DXWDQW TXH VHV KDELWDQWV QH OH VRXKDLWHQW SDV /D *DYRWWH 3H\UHW GRLW UHVWHU Uésolument
tournée vers Septèmes-les-Vallons.
A côté du QPV, se positionne selon la loi LAMY les quartiers de veille et les quartiers vécus :
Le quartier de Veille :
$QFLHQQHPHQW LQFOXV GDQV OH SpULPqWUH GX &8&6 LO V¶DJLW GX TXDUWLHU VHSWpPRLV GH Notre
Dame L imite limitrophe de Marseille 15ème.
1RWUH 'DPH /LPLWH HVW XQ TXDUWLHU DQFLHQ R O¶RQ WURXYH GHV FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp
accueillant une clientèle septémoise, marseillaise et de passage, 1 groupe scolaire reconstruit
en 2006.
&¶HVWDXVVLXQS{OHGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQ 5705'7 TXLSHUPHWO¶DFFqVj0DUVHLOOH
et à Aix en Provence utilisé fréquemment par les habitants dont les lycéens et les étudiants de
la Gavotte Peyret.
Son accès en est facilité par le cheminement piéton naturel reliant la Gavotte Peyret à Notre
Dame Limite traversant la voie ferrée même si la géographie présente un dénivelé important.
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Notre Dame Limite demeure un pôle attractif au regard du découpage de la bipolarité
DGPLQLVWUDWLYHVHSWpPRLVRXQ3RLQWG¶DFFqVDX'Uoit trouverait complétement sa place.
Les quartiers vécus :
x
x

x
x

Sur le périmètre Basse Bédoule : Le Centre médical de la Gavotte Peyret, la pharmacie et
les riverains du périmètre,
Sur le périmètre centre-ville /¶(VSDFH-HXQHV6HSWqPHV/DELEOLRWKqTXHHt bientôt la
nouvelle médiathèque / le Centre culturel Louis Aragon, le complexe sportif du Grand
Pavois, le complexe culturel et sportif accueillant la MJC et le Judo,
Sur le périmètre Gare - Peyret / le collège, les équipements sportifs municipaux et clubs
de foot et tennis,
Sur le périmètre nord /¶DVVRFLDWLRQORFDOHGHV)UDQFDV pTXLSHPHQWGHO¶HQIDQFHHWGHOD
MHXQHVVH FOXEkJHpTXLSHPHQWPXQLFLSDOG¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFH0$&0$)

Ces quartiers vécus sont extrêmement importants, il faut les prendre en compte prioritairement
DXUHJDUGGHVREMHFWLIVG¶LQWpJUDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQWVRFLDOHWXUEDLQFRKpUHQWV

1.2

L es enjeux du ter ritoire de la G avotte Peyret, et plus largement de celui de la
Basse Bedoule

1.2.1

Pour la ville
,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH HW GH UHQIRUFHU OHV SROLWLTXHV PLVHV HQ °XYUH SRXU FRQWLQXHU j
désenclaver le quartier, articuler le développement de logements et de services et poursuivre
le développement social qui sous-tendent les 3 grands enjeux du territoire de la Basse
Bédoule :
x
Poursuivre le développement et la continuité urbaine,
x
Améliorer la qualité de vie au sein du quartier
x
'pYHORSSHU OH OLHQ VRFLDO HW FXOWXUHO O¶pGXFDWLRQ OD VDQWp HW OH GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH DYHF O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH FRPPXQDO HQ SUHPLHU OLHX DYHF µOH TXDUWLHU
vécu ».
Poursuivre le développement et la continuité urbaine
&HTXDUWLHUV¶DUWLFXOHDXWRXUGHGHX[S{OHV O¶XQjFRQVWUXLUHO¶DXWUHjUHQRXYHOHUSRXU
G\QDPLVHUGDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWFRQMRLQWXQHQVHPEOHG¶DFWLRQTXLIRQWIRQFWLRQQHU
HWLQWHUDJLUO¶HQVHPEOHGHOD%DVVH%pGRXOH
Le quartier est situé au sud du WHUULWRLUHFRPPXQDOjO¶RXHVWGHO¶DXWRURXWH$ ,OV¶pWHQGOH
long du chemin de la Bédoule, voirie structurante de compétence départementale, de façon
linéaire.
,OHVWFRQFHUQpSDUXQFRXORLUG¶LQRQGDELOLWpLGHQWLILpDX3ODQGH3UpYHQWLRQGX5LVTXH1DWXUel
Inondation le traversant du nord au sud, impliquant une réflexion à large échelle sur la gestion
GHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWGHVPDVVLIV&¶HVWHQSDUWLFXOLHUOHVHFWHXUGHOD*DYRWWH3H\UHWTXL
lors de forts épisodes pluvieux, est touché par le débordement du ruisseau du Val Frais qui suit
la partie basse de la commune pour devenir ensuite le ruisseau des Aygalades.
Un P L U articulé autour de ces objectifs avec un classement en zone urbaine et à
urbaniser :
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du nord au sud, un zonage à vocation principDOH G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GH W\SHV
médicales, sanitaires, sociales et paramédicales ;
x
XQ]RQDJHjYRFDWLRQSULQFLSDOHG¶KDELWDWVXUOHTXHOHVWSUpYXXQSURMHWXUEDLQG¶HQVHPEOH
GDQVOHFDGUHG¶XQHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQW ;
x
un zonage urbain dense à vocaWLRQSULQFLSDOHG¶KDELWDWGHW\SRORJLHFROOHFWLYH ;
x
XQ ]RQDJH XUEDLQ GHQVH j YRFDWLRQ SULQFLSDOH G¶KDELWDW GH W\SRORJLH SOXV DpUp HW
pavillonnaire.
'HQRPEUHX[pOpPHQWVGHSDWULPRLQHEkWLVHWQDWXUHOVIRQWO¶REMHWGHSURWHFWLRQDXWLWUHGHOD
loi « paysage » (L123-1-5 7° GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH, et notamment la Bastide Val Frais qui a
IDLWO¶REMHWG¶DPpQDJHPHQWSRXUDFFXHLOOLUGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVHWG¶XQPXUEDVWLGDLUH
Par ailleurs, un projet de cheminement doux est inscrit le long du chemin de la Bédoule
GDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQHOLDLVRQDXFHQWUH-ville nord en application du Plan de Déplacement
Urbain. Sont également identifiés des emplacements réservés préfigurant des projets de
YRLULHV GH EDVVLQV GH UpWHQWLRQ HW G¶LQVWDOODWLRQ GH SRLQWV G¶DSSRUW Yolontaire en tri sélectif
enterrés.
$XQRUGOHVHFWHXUGH9DO)OHXULDIDLWO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQG¶LQWpUrWJpQpUDOHWG¶XQHPLVH
HQFRPSDWLELOLWpGX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHHQDILQGHSHUPHWWUHVRQXUEDQLVDWLRQSRXU
répondre au besoin de logements sur la commune, en continuité du tissu existant de la Gavotte
3H\UHWDXVXGHWGHOD0DLVRQG¶$FFXHLO6SpFLDOLVpHGHV7RXUHOOHVDXQRUG
Le projet intégrera les facteurs bioclimatiques, le confort acoustique et la qualité du site et
SURFpGHUDG¶XQHconception environnementale performante.
$XMRXUG¶KXLVHSURILOHXQprojet de résidence intergénérationnelle développant une offre de
services à disposition des futurs résidents co-construite avec les commerçants septémois et la
commune. En application du 3URJUDPPH/RFDOGHO¶+DELWDWHWGX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHOHV
ORJHPHQWV GpYHORSSpV VHURQW G¶XQH W\SRORJLH DGDSWpH DX[ EHVRLQV LGHQWLILpV HW V¶LQVFULURQW
dans la production de logements sociaux de la commune
x

A méliorer la qualité de vie
Dans le cadre des déplacements, est prévu le désenclavement de la résidence de la Gavotte
3H\UHW SDU O¶DPpQDJHPHQW G¶XQH SLVWH F\FODEOH DLQVL TXH O¶LQWHQVLILFDWLRQ GHV WUDQVSRUWV
collectifs existants en partenariat avec le Réseau des Transports Marseillais et la création
G¶XQ S{OH G¶pFKDQJH DX VXG GH OD OLPLWH PDUVHLOODLVH GH OD FRPPXQH VXU OH TXDUWLHU GH
veille Notre Dame L imite.
/¶DPpOLRUDWLRQ GX FDGUH GH YLH F¶HVW DXVVL OD OXWWH FRQWUH OHV QXLVDQFHV VRQRUHV, un
conseiller municipal délégué st en charge de ces questions et porte le projet de construction
G¶XQ mur anti. classé en 8ème SRVLWLRQ VXU  GRVVLHUV UHWHQXV SDU O¶(WDW VRXV PDLWULVH
G¶RXYUDJH'5($/
/¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHF¶HVWHQFRUHODOXWWHFRQWUHOHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQ : la
ville, en partenariat avec la CU MPM, le Département et le bailleur social instruit un projet
global autour de la création de bassins de rétention, en amont et en aval, de la résidence qui
inclut la protection des rLSLV\OYHV HW O¶DPpQDJHPHQW GH OLHX[ GH YLH MDUGLQV SDUWDJpV
SURPHQDGHV« 
/¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHF¶HVWDXVVLGLYHUVLILHUO¶RIIUHGHVHUYLFH
'pYHORSSHUOHOLHQVRFLDOHWFXOWXUHOO¶pGXFDWLRQODVDQWpHWGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
Ce périmètre comporte plusieurs équipements publics structurant la vie locale: le Groupe
Scolaire Langevin Wallon, le Centre social de la Gavotte Peyret, le poly-sports ainsi que le
FHQWUHGHORLVLUVPDWHUQHOXQUHODLVG¶DVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHVRXYHUWXUHHQMXLQOHs services de
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OD 3URWHFWLRQ 0DWHUQHOOH ,QIDQWLOH XQ OLHX G¶DFFXHLO SDUHQWV  HQIDQWV  GDQV OHV ORFDX[
municipaux de la Bastide Valfrais.
8Q FHQWUH PpGLFDO DLQVL TX¶XQH 0DLVRQ G¶$FFXHLO 6SpFLDOLVpH VRQW  pJDOHPHQW LGHQWLILpV
comme des éléments indispensables dans le fonctionnement de la commune.
L e renforcement du lien social VH UpDOLVHUD DX[ WUDYHUV G¶DPpQDJHPHQWV G¶pTXLSHPHQWV GH
loisirs extérieurs, de projets de jardins partagés et de foyer séniors en concertation avec le
bailleur social (LOGIREM) et par le développement de la participation des habitants.
Dans le cadre du dynamisme économique, GHODSROLWLTXHGHVDQWpHWGHO¶DFFqVDXVHUYLFH
public, une maison de santé HQ OLHQ DYHFO¶$JHQFH5pJLRQDOH GH 6DQWp OHV SKDUPDFLHQVHW
médecins de la ville, XQH FRXYHXVH G¶HQWUHSULVH HW XQH UHVVRXUFHULH DLQVL TX¶XQ point
G¶DFFqV au droit au bénéfice de Marseille et de Septèmes sont notamment envisagées.
'DQV OH FDGUH GH O¶pGXFDWLRQ, la restructuration du groupe scolaire Langevin Wallon sera
DGRVVpHjXQSURMHWpGXFDWLIDPELWLHX[LQWpJUDQWQRWDPPHQWXQVHUYLFHGpGLpjO¶HQIDQFHHWjOD
MHXQHVVHHQOLHQDYHFO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHHWOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVHWGDQVOHEXW
d¶XQHPHLOOHXUHPL[LWpVRFLDOH
Une forte mobilisation du droit commun concerté
Au regard de projets à développer à court, moyen et long terme, il sera nécessaire de définir
GHV SDUWHQDULDWV DYHF OHV VHUYLFHV SXEOLFV GH O¶pWDW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRUiales, la CAF, le
bailleur social (Logirem) et la Communauté urbaine puis la Métropole permettant de poser les
engagements de chacun en terme de moyens humains et financiers au regard des 4 piliers qui
structurent le contrat de ville et des 8 orientations SULRULWDLUHV GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH  ±
2020.
Les enjeux de ce nouveau contrat territorial septémois porteront donc sur 8 thématiques qui
conjuguées entre elles donneront à ce quartier un nouveau souffle et de nouvelles perspectives
pour ces habitants :
x
O¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLH
x
ODUpXVVLWHpGXFDWLYHODSULVHHQFRPSWHGHVMHXQHVHWGHODPL[LWpjO¶pFROH
x
O¶HPSORLO¶LQVHUWLRQ
x
le développement économique,
x
O¶DFFHVVLELOLWpDX[WUDQVSRUWVHQFRPPXQHWSDVVHXOHPHQWHQGLUHFWLRQGH0DUVHLOOH
x
la sanWpHWO¶DFFqVDX[VRLQVSRXUWRXV
x
la prévention et la tranquillité publique : une tranquillité publique permettant aux
KDELWDQWVGHUpLQYHVWLUO¶HVSDFHSXEOLF
x
La Culture et le vivre ensemble.

1.2.2

Pour la Communauté urbaine de M arseille Provence M étropole
Les enjeux du contrat de ville se retrouveront dans la manière prépondérante de la part de la
&RPPXQDXWpXUEDLQHG¶LQYHVWLUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHVXUOHVFRPSpWHQFHV
TXL VRQWOHV VLHQQHV YRLUHG¶DSSRUWHUXQH SOXV-value dans les territoires et les domaines plus
fragilisés :
x
Transport et mobilité,
x
Logement,
x
Cadre de vie (structurel et social), GUP, jardins partagés,

6

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Cahier 3 : Projets de territoire

x
x

Développement économique, emploi, insertion en lien avec la ville,
Prévention, sécurité et tranquillité publique, médiation.

1.3

L e quartier prioritaire

1.3.1

H istorique
4XDUWLHUSULRULWDLUHDXVHQVGHODORL/DP\OD*DYRWWH3H\UHWFRQVWLWXHO¶KpPLS{OHVHSWpPRLV
du Grand Projet de Ville (GPV Marseille ± Septèmes) et est traité à travers le Groupement
G¶,QWpUrW3XEOLF0DUVHLOOH5pQRYDWLRQ8Ubaine auquel la commune est adhérente. La ville se
SRVLWLRQQHVXUO¶LQWpJUDWLRQGHOD*DYRWWH3H\UHWDX3ODQ1DWLRQDOGH5pQRYDWLRQ8UEDLQH
'HV SURMHWV VRQW G¶RUHV HW GpMj HQ FRXUV GH UpIOH[LRQ DX VHLQ GH JURXSHV GH WUDYDLO VXU
différentes thématiqueVDILQG¶DJLUVXUOHVpOpPHQWVFOpVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
Cette zone comprend 2500 habitants soit 22.46 % de la population septémoise. Elle est
composée majoritairement de logement locatifs :
x
446 sur la résidence de la Gavotte Peyret,
x
de logements individuels groupés dont le Hameau de Valfrais (villas en accession à la
propriété).
Dans la période 1997 ± 2006, dans le cadre des dispositifs de politique de la ville, ce quartier a
IDLWO¶REMHWGHSOXVLHXUVSURMHWVGHVWLQpVjUHTXDOLILHUODFLWpjGLYHUVLILHUO¶RIIUHGHORJHPHQWHW
à « installer du service public ». Ces opérations de renouvellement urbain ont porté sur la
GpGHQVLILFDWLRQ VXSSUHVVLRQ G¶XQHWRXU GH pWDJHV  OD FRQGDPQDWLRQ GHVDSSDUWHPHQWV HQ
rez-de-chaussée inondables au total 109 logements auxquels il faut rajouter les 80 logements
de la cité provisoire) sur la remise à niveau du bâti et des appartements, sur la requalification
GHVHVSDFHVH[WpULHXUV TXLGRLYHQWHQFRUHIDLUHO¶REMHWGHSHWLWVDPpQDJHPHQWV 
Ainsi, a été réalisé, entre la Gavotte-3H\UHW HW O¶pFROH /DQJHYLQ-Wallon, un premier
SURJUDPPHGHORJHPHQWVLQGLYLGXHOV©/HKDPHDX9DO)UDLVªFRPSOpWpDXMRXUG¶KXLVXUOH
FKHPLQGHO¶pFROHSDUORJHPHQWVVRFLDX[SRUWpVSDUODYLOOH
Un deuxième programme de 40 logements individuels, en accession a vu le jour en lieu et
SODFH GH O¶DQFLHQQH FLWp SURYLVRLUH PDLV GHV  GLIILFXOWpV QRQ SDV SHUPLV j FH MRXU
O¶HPPpQDJHPHQWGHODWRWDOLWpGHVKDELWDQWV
Dans ces deux opérations, la maîtrise des prix (au résultat environ 30 % au-dessous de ceux du
marché) a été une préoccupation majeure. Une attention particulière a été portée aux familles
de la Gavotte-3H\UHWHWjOHXUVHQIDQWVGpVLUHX[GHV¶LQVFULUHGDQVXQHGpPDUFKHG¶DFFHVVLRQ
à la propriété dans un parcours résidentiel rendu possible.
/DUHTXDOLILFDWLRQGHFHTXDUWLHUV¶HVWDFKHYpHSDUODUHPLVHHQpWDWGHVYRLULHVHWUpVHDX[GHOD
résidence qui ont permis leurs intégrations dans le domaine public communautaire et
communal.

1.3.2

L es atouts
&HWWH ]RQH JpRJUDSKLTXH V¶pWHQG GH OD UpVidence de la Gavotte Peyret au groupe scolaire
/DQJHYLQ:DOORQHWV¶DUWLFXOHDXWRXUG¶pTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVWHOVTXH
x
/H &HQWUH VRFLDO VLWXp DX F°XU GH OD UpVLGHQFH DEULWp GDQV GHV ORFDX[ DSSDUWHQDQW DX
bailleur social de la résidence,
x
'¶XQpoly-VSRUWVVLWXpDXSLHGGHO¶pFROHpOpPHQWDLUH/DQJHZLQ:DOORQ
x
la Bastide VALFRAIS équipement municipal dédié à la petite enfance (Centre de loisirs
maternel 3 ±  DQV SHUPDQHQFHV 30, UHODLV G¶DVVLVWDQWHV PDWHUQHOOHV HW OLHX
parents/enfants),
7
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x

x

/¶HVSDFHPpGLFDOVLWXpGHO¶DXWUHF{WpGHODURXWHGpSDUWHPHQWDOHGDQVOHTXDUWLHUYpFX
FRPSRVpG¶XQHSKDUPDFLHG¶XQODERUDWRLUHG¶DQDO\VHVPpGLFDOHVHWG¶XQFDELQHWPpGLFDO
(généralistes et orthophoniste),
Plus loin en allant vers le centre-ville, le complexe sportif du Grand Pavois où la plupart
du temps les jeunes se rendent à pieds.

1.3.3

L es faiblesses
x
La quasi absence de commerces et de services de proximité - 1 seule superette - existe
DXMRXUG¶KXL VXU OH TXDUWLHU DSUqV OD GLVSDULWLRQ GH OD ERXODQJHULH HW GX EXreau de tabac
entres autres.
x
Eloignée du centre-ville, sa parfaite intégration reste toujours un enjeu de la
FRQVWUXFWLRQGHO¶LGHQWLWp6HSWpPRLVH.
x
GHSHUVRQQHVVDQVHPSORLSRXUGDQVOHUHVWHGXSDUFGXEDLOOHXUVRFLDO&¶HVW
aussi à la Gavotte 3H\UHWTXHO¶RQUHWURXYHOHSOXVJUDQGQRPEUHGHPpQDJHVDX[UHYHQXV
limités, soit au chômage, soit aux minima sociaux.

1.3.4

L es potentialités
x
La dimension à taille humaine de la Gavotte-3H\UHW PDOJUp XQH GHQVLWp G¶KDELWDW WUqV
importante et une situation socio-pFRQRPLTXHTXLV¶HVWGpJUDGpHFRQWULEXHDYHFODPLVH
HQ°XYUHG¶DFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVKDELWDQWVjODSUpVHUYDWLRQGHODWUDQTXLOOLWp
publique, à maintenir la qualité de sa vie sociale qui reste un élément déterminant pour
O¶pTXLOLEUH GH OD FLWp HW VRQ LQWpJUDWLRQ GDQV OD FRPPXQH G¶DXWDQW TXH FH TXDUWLHU HVW
marqué à la fois par une forte spécialisation résidentielle ± 76 % du parc social de la
commune - et une faible mobilité résidentielle des habitants
x
Un attachement, une identification importante au quartier.
x
La richesse de la vie associative : Centre social, associations de locataires intervient,
PrPH VL F¶HVW  PRLQV TXH SDU OH SDVVp HQ DWWpQXDWLRQ GHV SUREOqPHV GX PDO YLYUH
HQVHPEOH GpOLQTXDQFHWR[LFRPDQLHYLROHQFHVYDQGDOLVPH« TXi sont le lot quotidien
de bon nombre de cités similaires.
x
Le groupe scolaire Langevin Wallon, la proximité avec le quartier et les acteurs locaux
est un atout pour ce groupe scolaire. Il faut développer les stratégies pour que son
fonctionnement devienne RSWLPDOHWTXHFHJURXSHVFRODLUHVRLWXQS{OHG¶H[FHOOHQFHDX
service de la réussite éducative des enfants qui y étudient.

1.4

Conclusion
$XMRXUG¶KXLOHVPR\HQVGXGURLWFRPPXQFRQVDFUpVjOD*DYRWWH3H\UHWGRLYHQWV¶DPSOLILHU
Cette recherche de plus graQGH © pJDOLWp UpSXEOLFDLQH ª GpMj j O¶°XYUH GRLW V¶DIILUPHU HW
appuyer les efforts de la commune pour contribuer à mieux intégrer le quartier et sa population
dans la ville.
/H GpYHORSSHPHQW GH OD *DYRWWH 3H\UHW HVW O¶XQH GHV FRPSRVDQWHV GX GpYHORSSHPHnt de la
Commune.
(Q FH VHQV OD YLOOH V¶LQVFULW GDQV XQH GpPDUFKH GH ODEpOLVDWLRQ G¶(FR4XDUWLHU HQ VLJQDQW OD
charte pour 2 quartiers dont celui de la Basse Bédoule et le quartier Centre-ville Nord /Gare
DUWLFXOpDXWRXUGHO¶DYHQXHGXPDL/DJDUHDXF°XUGXTXDUWLHUHVWXQpOpPHQWVWUXFWXUDQW
GRQWODYRFDWLRQHVWGHGHYHQLUXQYpULWDEOHS{OHG¶pFKDQJH/HVD[HVIRUWVGHODFKDUWHGHV
EcoQauartiers vont dans le sens du projet politique de la ville pour le quartier prioritaire :
x
x

Permettre un développement maîtrisé et durable,
Garantir une offre de logements suffisante et variée,
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x
x

$PpOLRUHUOHIRQFWLRQQHPHQWXUEDLQHWO¶DWWUDFWLYLWppFRQRPLTXH
Prendre en compte le patrimoine naturel et urbain, les risques et les nuisances dans
O¶DPpQDJHPHQWGHODYille.

(QVRPPHLOV¶DJLWG¶LQWpJUHUODSRSXODWLRQGHOD*DYRWWH3H\UHWDXWLVVXFRPPXQDOHWQRQGH
stigmatiser une population, un quartier, pour cela la ville veillera au :
 Renforcement du droit commun organisé et planifié,
 $ODPLVHSODFHG¶DFWLRQVspécifiques en synergie portées et soutenues par des acteurs
publics et associatifs contractualisées dans le Contrat de Ville.
(QSUpVHUYDQWFHWWHGRXEOHHQWUpHVHXOHJDUDQWLHGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGXFRQWUDWGHYLOOH
que la ville de Septèmes a toujours soutenue :
 « Faire sur place », mettre en place des actions spécifiques sur le quartier en
recherchant les partenaires les plus opérationnels au sein du tissu associatif du local
VDQVVHSULYHUG¶RXYHUWXUH
 Dans quelques domaines que ce soit cette démarche sera une première approche à
O¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶H[WpULHXUGXTXDUWLHU
 &UpHU OHV FRQGLWLRQV G¶XQH PHLOOHXUH LQWpJUDWLRQ GX TXDUWLHU HW GH VD SRSXODWLRQ HQ
V¶DSSX\DQW VXUOH U{OHG¶DFWHXU GHV KDELWDQWV )DLUHHQ VRUWH TX¶LOV V¶DSSURSULHQW leur
HQYLURQQHPHQWOHXUUpVLGHQFHHWTX¶HQDJLVVDQWLOODWUDQVIRUPHHQXQPHLOOHXUOLHXGH
vie.
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2

8QSODQG¶DFWLRQVDXVHUYLFHGHODSRSXODWLRQ

2.1

Pilier cohésion sociale

2.1.1

5pXVVLWHpGXFDWLYHSRXUSHUPHWWUHO¶pSDQRXLVVHPHQWGHVMHXQHVHWIDYRULVHUODPL[LWp à
O¶pFROH
Dans le cadre de la construction du contrat de ville, la réussite éducative ne peut se faire sans
XQH YLVLRQ ODUJH GX FKDPS pGXFDWLI TXL PHW HQ LQWHUDFWLRQ O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GHV OLHX[
sur les différents temps des enfants et des jeunes.
La prise en compte et la mise en cohérence des temps scolaire, périscolaire, extrascolaire et du
temps familial concourent à une co- pGXFDWLRQUpXVVLH&HWUDYDLOHVWjO¶°XYUHVXUO¶HQVHPEOH
GXWHUULWRLUHFRPPXQDOHWG¶DXWDQWSOXVVXUOHTXDUWLHUSROLWLTXH de la ville.
/D FRQWLQXLWp pGXFDWLYH HVW LPSRUWDQWH LO IDXW V¶DWWHOHU j SUpVHUYHU XQ DFFRPSDJQHPHQW j OD
PLVHHQSODFHG¶DFWLRQVFRQFRXUDQWjWLVVHUGHVOLHQVGHODPDWHUQHOOHDXFROOqJHYRLUHDXO\FpH

Le Projet Educatif De Territoire (PE DT) en cours d¶pODERUDWLRQ HW OH &RQWUDW (QIDQFH
-HXQHVVH &(- UHQRXYHOpSRXUDQVFRQVWLWXHURQWO¶D[HGpWHUPLQDQWGHFHYROHW(GXFDWLRQ
SRVDQWXQSDUWHQDULDWIRUWGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHV
L a réussite éducative reste un enjeu majeur de la politique conduite à Septèmes, TX¶LO
V¶DJLVVHGHVGLVSRVLWLIVSDUWLFXOLHUVGHSROLWLTXHGHODYLOOHRXG¶XQHRULHQWDWLRQSOXVJpQpUDOH
GH OD YLH FRPPXQDOH (OOH V¶DSSXLH VXU GHV DFWLRQV TXL UHOqYHQW GLUHFWHPHQW GH OD YLOOH HW
G¶DXWUHVTXLQpFessitent des partenariats forts et construits.
1- 0HWWUH HQ SODFH XQ FKDQWLHU SDUWHQDULDO YLVDQW j IDLUH GH O¶pFROH pOpPHQWDLUH GX
quartier un pôle G¶H[FHOOHQFHpGXFDWLYH
3RXUOLPLWHUOHVSKpQRPqQHVG¶pYLWHPHQWHWIDYRULVHUODPL[LWpVRFLDOHjO¶pFROH Rester attentif
à ce que ce groupe scolaire reste dans le réseau prioritaire.
Cet axe-OjUHTXLHUWXQHLPSOLFDWLRQIRUWHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOHHWGHWRXVOHVDFWHXUVGHOD
chaîne éducative (scolaire et périscolaire)
2- Restructuration du groupe scolaire L angevin W allon
5HJURXSHUO¶pFROHpOpPHQWDLUHHWO¶pFROHPDWHUQHOOHGDQVXQEkWLPHQWXQLTXH %DVVH%pGRXOH 
$IIHFWHUXQHSDUWLHGHVORFDX[DFWXHOVGHO¶pFROHPDWHUQHOOHDX[DFWLYLWpVGX&HQWUHVRFLDOHQ
direction des enfants et des jeunes du QPV,
'pYHORSSHU XQH RIIUH GH JDUGH SRXU OHV HQIDQWV SDV HQFRUH HQ kJH G¶rWUH VFRODULVpV KDOWHgarderie - FUqFKH ODLVVDQWXQH SOXV JUDQGH PRELOLWp SRXU OHV IDPLOOHV HQ UHFKHUFKH G¶HPSORL
SHUPHWWDQWDLQVLGHOHYHUXQGHVIUHLQVjO¶HPSORLFRQVWDWpVXUFHWHrritoire.
&HSURJUDPPHjFRQVWUXLUHHVWjFDOLEUHUHQIRQFWLRQGHO¶HVSDFHUpHOOHPHQWGLVSRQLEOHGDQV
les futurs locaux, des priorités définies et des partenaires financeurs.
3- Développer et préserver les projets existants dans ce domaine portés pour la majorité
G¶HQWUH HX[ SDU OH &HQWUH VRFLDO GH OD *DYRWWH 3H\UHW  O¶DLGH DX[ GHYRLUV 3$&48$0
&/$6  O¶DLGH j OD SDUHQWDOLWp 5($$3  DFWLRQV SDVVHUHOOHV SRXU OHV HQIDQWV GH  DQV SOXV
projets partenariaux Education nationale, Maison de la solidarité (conseil départemental),
&DLVVHG¶DOORFDWLRQVIDPLOLDOHV9LOOH
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4 - Prévenir le décrochage scolaire en lien avec le collège SURMHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
MHXQHV GpFURFKHXUV HW GHV H[FOXV WHPSRUDLUHV 7UDYDLOOHU HQ OLHQ DYHF O¶$GGDS  OHV DFWLRQV
sportives et FXOWXUHOOHV GH OD FRPPXQH SRXU IDYRULVHU O¶pSDQRXLVVHPHQW HW OD GpFRXYHUWH ±
Redonner confiance en soi. Aller vers un dispositif de réussite éducative.

2.1.2

0HWWUHODVDQWpGHWRXVDXF°XUGHVGLVSRVLWLIVG¶DFWLRQVSXEOLTXHVHWSHUPHWWUHO¶DFFqV
aux soins
La VDQWpHWO¶DFFqVjODVDQWpSRXUWRXVHVWXQHSULRULWpHWHQJDJHO¶DYHQLUGHODFRPPXQHVXU
les années à venir /DGLVSDULWLRQGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV jO¶KHXUHDFWXHOOHPpGHFLQV
VRQWHQDFWLYLWpG¶LFLDQVLOHQUHVWHUD HWOHSHXGHPpGHFLQVVSpFLDOLVWHVVXUO¶HQVHPEOHGX
territoire septémois, mais plus encore sur le quartier de la Basse Bédoule est une vrai
SUpRFFXSDWLRQ/¶DFFqVGLIILFLOHFDUHPERXWHLOOpDX[VWUXFWXUHVSpULSKpULTXHVPDUVHLOODLVHV ont
conduit la ville à l¶pODERUDWLRQG¶XQprojet Santé.
Celui-ci prendra en compte :
x
O¶RIIUHGHVRLQVVHSWpPRLVH
x
les actions de santé déjà réalisées,
x
O¶DFFqVDX[VRLQVQRWDPPHQWSRXUOHVMHXQHVGHjDQV
x
les actions de prévention.
&HSURMHWVDQWpDGpEXWpSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQGLDJQRVWLFFLUFRQVWDQFLpVXUO¶DFFqVjODVDQWp
des septémois et des plus jeunes en particulier. Il sera réalisé en partenariat avec
O¶2EVHUYDWRLUH5pJLRQDOGHOD6DQWp 256 HWO¶$JHQFH5pJLRQDOHGHOD6DQWp $56 
/¶REMHFWLIjPR\HQWHUPHHVWODPLVHHQSODFH G¶un :
1- Atelier Santé Ville de Septèmes-les-Vallons.
2- &UpDWLRQG¶XQHFKDUWHVDQWpMHXQHVVH : mise en place de rencontres 2 fois par an avec les
partenaires de la santé.
3- &UpDWLRQGHSODTXHWWHVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVDFWHXUVGHODVDQWpHWGXVRFLDOjO¶DWWHQWLRQ
des professionnels et des jeunes.
4- /¶RUJDQLVDWLRQG¶XQHVHPDLQHVDQWpDXPRLVGHGpFHPEUHVXUODWKpPDWLTXH© la santé et
les jeunes » pour 2015.
A plus long terme :
5- /D FUpDWLRQ G¶XQH 0DLVRQ GH VDQWp HQ UpSRQVH j OD FKXWH GX QRPEUH GH PpGHFLQV
JpQpUDOLVWHVGRWpHG¶XQHSHUPDQHQFHHQGLUHFWLRQGHVDGROHVFHQWV/HVWDWXWGHFHWHVSDFH
reste à déterminer en fonction des besoins mis en évidence lors du travail qui suivra le
rendu du diagnostic. Enfin, un travail est nécessaire avec des médecins spécialistes qui
SHXYHQWrWUHLVVXVVRLWGX&HQWUHPpGLFDO3DXO3DUHWVRLWGHO¶$3+0
/H SURMHW HVW j FH MRXU  ILQDQFp SDU OD 5pJLRQ HW O¶$56 UHVWH j FRQFUpWLVHU OHV FRQYHQWLRQV
G¶REMHFWLIVTXLSHUPHWWURQWGHIL[HUOHVpWDSHVGXSURMHWOHVSDUWHQDLUHVOHs financeurs autres
que ceux déjà impliqués (le Conseil général par exemple) en fonction de son statut.
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2.1.3

Prévention, sécurité et tranquillité publique, aide aux victimes
Dans ce Contrat de ville 2015 ± 2020, à travers la signature de sa Stratégie Territoriale de
6pFXULWpHWGHSUpYHQWLRQGHOD'pOLQTXDQFHHWOHVGLIIpUHQWVSODQVG¶DFWLRQVTXLODFRPSRVHQW
x
3URJUDPPH G¶DFWLRQV j O¶DWWHQWLRQ GHV MHXQHV -25 ans) exposés à la délinquance ou
VXVFHSWLEOHVG¶\EDVFXOHU
x
3URJUDPPHG¶DFWLRQVSRXUDPpOLRUHUOD prévention des violences faites aux femmes, des
YLROHQFHVLQWUDIDPLOLDOHVHWO¶DLGHDX[YLFWLPHV
x
3URJUDPPHG¶DFWLRQVSRXUDPpOLRUHUODWUDQTXLOOLWpSXEOLTXH± Réalisation du schéma de
tranquillité publique.
La ville et le Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
UpDIILUPHUDOHU{OHGHO¶pGXFDWLRQHWODFLWR\HQQHWpFRPPHD[HGHSUpYHQWLRQ
'HODPrPHPDQLqUHOHU{OHDIILUPpGX&/63'HVWGHPLHX[FRRUGRQQHUO¶DFWLRQGHVDFWHXUV
ORFDX[DILQG¶DPpOLRUHUHWGHUHQIRUFHUODVpFXUité, de contribuer à diminuer la délinquance et à
IDLUHUHFXOHUOHVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpHQILQGHIDYRULVHUOHGLDORJXHDYHFOHVKDELWDQWV
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Structurer une stratégie de prévention situationnelle à la fois avec des moyens
techniques et humains (schéma local de tranquillité publique, STSPD) avec mise
en perspective de la métropole et sa gouvernance,
Mise en place de la vidéo-protection de tout le territoire municipal entre 2015 et
2016,
(Q FRPSOpPHQW GX UHQIRUFHPHQW GHV HIIHFWLIV G¶$693 DPpOLRUDWLRQ GH OHurs
équipements et de leurs déplacements,
&UpDWLRQG¶XQSRVWHGHSUR[LPLWpGHOD3ROLFHPXQLFLSDOHj1RWUH-Dame Limite et
FUpDWLRQG¶XQSRVWHG¶DJHQWG¶DFFXHLO
Ouvrir une réflexion partenariale sur les effets négatifs des zonages administratifs
en matière de Police et de Justice pour Septèmes-les-Vallons et sur la manière de
les réduire,
Emarger aux dispositifs de médiation sociale aux abords des collèges de la
&RPPXQDXWp XUEDLQH HW EpQpILFLHU GH O¶H[SpULHQFH GHV PpGLDWHXUV HQ SLHGV
G¶LPPHXEOH DXMRXUG¶KXLWHVWpGDQVFLWpVPDUVHLOODLVHV 
&UpHU XQ SRLQW G¶DFFqV DX GURLW VXU OH VLWH GX S{OH PXOWLPRGDO GH 1RWUH-Dame
Limite, en complémentarité de la Maison de la Justice et du Droit sur le site du
Capitaine Gèze qui rayonnerait sur Septèmes, Marseille et les Pennes Mirabeau.
Lutter contre les discriminations :
x
x

9)

0LVHHQSODFHG¶DFWLRQVSHUPHWWDQWG¶DPpOLRUHUOHELHQYLYUHHQVHPEOH
&UpDWLRQ G¶XQ RXWLO SHUPHWWDQW GH faire remonter les discriminations
notamment en milieu scolaire

Créer un GLTD et, dans une continuité territoriale géographique Marseille ±
Septèmes, émarger ou réfléchir à O¶pYHQWXHOOH extension du dispositif et des outils
« pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille ».

12

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Cahier 3 : Projets de territoire

2.1.4

C ulture et vivre ensemble
/H YLYUH HQVHPEOH QHVH GpFUqWH SDV LO VH FRQVWUXLWSDUO¶DSSURSULDWLRQ GHUHSqUHV FRPPXQV
TXLFUpHOHVFRQGLWLRQVG¶pYLWHUOHVGLVFULPLQDWLRQVHWODJKHWWRwVDWLRQ
Si la culture revient commH WKpPDWLTXH GDQV OD SROLWLTXH GH OD YLOOH F¶HVW TXH VRQ U{OH
fédérateur et émancipateur est reconnu comme pilier de ce vivre ensemble et de la
citoyenneté.
(OOH  PXOWLSOLH OHV SRVVLELOLWpV GH UHQFRQWUHV GH GpFRXYHUWH GH FRQQDLVVDQFHV G¶LPSOLFDWLRQ
durable des habitants dans des domaines diversifiés.
/HFRQWUDWGHYLOOHHQV¶DSSX\DQWVXUOHWLVVXOHDVVRFLDWLIORFDOULFKHHWOHVDFWLRQVH[LVWDQWHV
LPSXOVHUDGHQRXYHOOHVG\QDPLTXHVHWODFUpDWLRQG¶pYqQHPHQWVIpGpUDWHXUV

3

Pilier Développemment économique, emploi et insertion

3.1

Développer les commerces de proximité
$XMRXUG¶KXLFRPPHUFHJpQpUDOLVWHFRQWUHjO¶RULJLQH&HVFRPPHUFHVSRXUUDLHQWrWUHRX
QRQ HQ HQ OLPLWH GX TXDUWLHU HQ V¶DSSX\DQW VXU OD SUpVHQFH GH OD SKDUPDFLH HW GX FHQWUH
médical en lisière. Il peut être réfléchi de les positionner sur les locaux commerciaux vacants
jO¶LQWpULHXUGHODUpVLGHQFH&HWUDYDLOUHVWHjFRQVWUXLUH
/¶LQWpJUDWLRQGHFRPPHUFHVDXVHLQGHODUpVLGHQFHRXVXUOHVDERUGVH[WpULHXUVHVWHQFRUHj
travailler et à UpIOpFKLU DYHF OHV DFWHXUV pFRQRPLTXHV HW LQVWLWXWLRQQHOV FRQFHUQpV &¶HVW XQ
WUDYDLO j UDSSURFKHU GHV SURMHWV G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HQ FRXUV RX j YHQLU  FKDQWLHUV
G¶LQVHUWLRQ FRXYHXVH G¶HQWUHSULVH DVVRFLDWLRQ G¶DPRUoDJH GH SURMHW RX WRXW VLPSOHPHnt
O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV DXWRV HQWUHSUHQHXUV H[LVWDQWV /¶RSSRUWXQLWp HW OD YLDELOLWp HVW j
mesurer.
Il sera important de positionner les habitants et les associations du quartier comme des acteurs
potentiels de la vie quotidienne.

3.2

0LHX[PHWWUHO¶pFRQRPLHDXVHUYLFHGHO¶HPSORLGHWRXV
1)

2)

3)

$FFRPSDJQHPHQW GX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SDU O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQH
FRXYHXVH  G¶HQWUHSULVH HWRX DVVRFLDWLRQ G¶DPRUoDJH GH SURMHWV  SHUPHWWDQW
O¶pPHUJHQFHGHSURMHWVYLDEOHVSRUWpVSDUGHVKDELWDQWVGXTXDUWLHU : Répondre à la
GHPDQGH G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV DXWR-entrepreneurs, selon une orientation
thématique qui demeure à préciser en lien ou noQDYHFODFRXYHXVHG¶HQWUHSULVH
&UpDWLRQ G¶XQH UHVVRXUFHULH : démarrage octobre 2015, mixage des partenaires
publics et privés pour la UHFKHUFKH G¶XQ pTXLOLEUH pFRQRPLTXH SpUHQQH DYHF
O¶LQWpJUDWLRQGHVEDLOOHXUV ODUHYHQWHGHVREMHWVQ¶\VXIILWSDV /DUHVVRXUFHULHD
XQU{OHG¶LQVHUWLRQLPSRUWDQW
Elle rayonnera sur le bassin nord de Septèmes, Allauch, Plan de Cuques et le 14°
arrondLVVHPHQWGH0DUVHLOOHDYHFXQHSRVVLEOHH[WHQVLRQDXVXGGHODYLOOHMXVTX¶j
*DUGDQQH/HQRPEUHG¶HPSORLQ¶HVWSDVHQFRUHDUUrWp
'pYHORSSHU O¶HPSORL GHV MHXQHV SDU OH ELDLV GHV FKDQWLHUV G¶LQVHUWLRQ HQ
V¶DSSX\DQWVXUOHVEHVRLQVG¶DPpOLRUDWLRQHWG¶HQWUetien du cadre de vie.
En perspective, 2 chantiers possibles de septembre à décembre 2015 sur le site de
la Gavotte Peyret. Celui-ci requiert une implication forte de du bailleur social et
GHO¶(WDW'HMDQYLHUjMXLQVXUODWKpPDWLTXHHQYLURQQHPHQt agenda 21 en
partenariat avec la varappe.
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4)
5)
6)
7)

8)

3RXUVXLYUHOHWUDYDLOHQWUHSULVSRXUIDYRULVHUO¶DFFqVjO¶HPSORLGHVSXEOLFVTXLHQ
sont le plus éloignés (y compris et en particulier les jeunes sous-mains de Justice).
'pYHORSSHU OHV FODXVHV G¶LQVHUWLRQ HW OH micro crédit déjà en °XYUH VXU OD
commune.
'pYHORSSHUO¶DFFXHLOGHSUR[LPLWpGHVVHUYLFHVSXEOLFVGHO¶HPSORL SHUPDQHQFHV
pôle emploi par exemple).
5pGXFWLRQ GHV IUHLQV j O¶HPSORL SDU OH GpYHORSSHPHQW  GH PRGHV GH JDUGH GH OD
petite enfance, en améliorant la mobilité par la mise en place de nouveaux
dispositifs en partenariat ou non avec la centrale de mobilité, mise en place
G¶DFWLRQIDFLOLWDQWO¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLV
Garantir un accompagnement pérenne des habitants à la mobilité en sécurisant
O¶H[LVtence du projet « 0RELOLWp2ULHQWDWLRQ9HUVO¶(PSORL » (MOVE) porté par le
centre social en lien avec leVVHUYLFHVSXEOLFVGHO¶HPSORL
x

x

La Mission locale dont la ville subventionne la Mission Locale de Marseille à
hauteur de 20 ¼SDUDQSRXUMRXUHWdemi de permanences en centre-ville
et au centre social de la Gavotte Peyret,
Le PLIE, Le pôle emploi étant absent à ce jour de la commune. Comment
active-t-RQOHGURLWFRPPXQDILQG¶RUJDQLVHUVRQLQWHUYHQWLRQVXUOHWHUULWRLUH ?

4

Pilier C adre de vie et renouvellement urbain

4.1

Donner aux habitants de la G avotte-Peyret un meilleur cadre de vie
/HVSURMHWVGpYHORSSpVGDQVFHWWHWKpPDWLTXHVHUpIpUHURQWjO¶DFWLRQVWUXFWXUDQWHYDODQWSRXU
tout le territoire de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole : Consolider
O¶LQVFULSWLRQ ILQDQFLqUH HW WHPSRUHOOH  GHV SURMHWV G¶HVSDFHV SXEOLFV HW GH YRLULHV QRXYHOOHV
dans les quartiers prioritaires. En premier lieu le bailleur social (Logirem) sera mobilisé.
/DUHTXDOLILFDWLRQGHFHTXDUWLHUV¶HVWDFKHYpHSDUODPLVHHQpWDWGHVYRLULHVGHO¶pOHFWULFLWpHW
GHVUpVHDX[ GH OD UpVLGHQFH DILQ GH SHUPHWWUH OHXUVLQWpJUDWLRQV GDQV OH GRPDLQH GH O¶HVSDFH
FRPPXQDXWDLUHHWGHODYLOOHSRXUO¶pOHFWULFLWp
1)

2)

PRXUVXLYUH O¶DFWLRQ HQWUHSULVH GDQV OH FDGUH GX 058 GH /D *DYRWWH-Peyret :
construire un projet à moyen terme un projet de rénovation complète des espaces
H[WpULHXUV HQ V¶DSSX\DQW VXU OH GLDJQRVWLF HQ PDUFKDQW HW V¶DSSX\DQW VXU
O¶H[SHUWLVH GHV KDELWDQWV GDQV OH FDGUH GH OD JHVWLRQ XUEDLQH GH SUR[LPLWp  HW GH
rénovation des équipement publics de proximité (centre social, groupe scolaire,
polysports), en complément de la réhabilitation complète des logements réalisée
par Logirem dans le cadre du MRU.
$XMRXUG¶KXL OD YLOOH D ODQFp XQ WUDYDLO DYHF OHV  EDLOOHXUV LQWHUYHQDQW sur le
WHUULWRLUHSRXUODFUpDWLRQG¶XQH©FKDUWHGHVEDLOOHXUVªTXLSRXUUDDFFRPSDJQHUFH
nouveau projet MRU.
0LVHHQSODFHSDUODYLOOHG¶XQHFKDUWHGXORJHPHQWGRQWO¶REMHFWLIHVWGHSHUPHWWUH
j O¶HQVHPEOH GHV EDLOOHXUV GH VH UHQFRQWUHU HW GH WUDYDLOOHr ensemble sur les
problématiques du territoire et plus particulièrement sur les outils à mettre en
place pour améliorer le cadre de vie dans le respect des compétences des bailleurs,
de la Communauté urbaine en y associant les habitants et les différentes
associations de locataires.
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3)

4)

5)

6)
7)

4.2

/HV  DFWLRQV SUpYXHV  OH GLDJQRVWLF HQ PDUFKDQW OD FUpDWLRQ G¶XQ OLYUHW GX
locataire, mise en place de rencontres habitants / bailleurs,
Le bailleur social « Logirem » a lancé un audit qui devrait prendre fin en 2016
pour définir un nouveau programme de rénovation urbaine. Celui-ci devra être un
SRLQWG¶DSSXLSRXUGpILQLUXQSURMHWGH*HVWLRQXUEDLQHGH3UR[LPLWpTXLSRUWHUD
GHVREMHFWLIV VXUOHWULVpOHFWLISDUH[HPSOH FODLUVHWQRWDPPHQWVXUO¶HQJDJHPHQW
de crédits liéVjO¶DEDWWHPHQWGHOD7)3%
3RXUVXLYUH HW pWHQGUH O¶H[SpULPHQWDWLRQ FRPPHQFpH SDU OHV KDELWDQWV HQ PDWLqUH
GHFUpDWLRQGHMDUGLQVSDUWDJpVDXVHLQGXTXDUWLHUHWHQSLHGG¶LPPHXEOHVVXUGX
foncier appartenant pour parti à la ville et au bailleur social dans une
complémentarité espaces verts et aires sportives,
&UpHU XQ ORFDO SULQFLSDOHPHQW GpGLp j O¶DFFXHLO HW OD FRQYLYLDOLWp GHV VHQLRUV
Chibanis mais ouvert à toute la population du troisième âge de La Gavotte-Peyret
DXF°XUGXTXDUWLHUGDQVOHVDQFLHQVlocaux du Centre social.
Locaux existants et identifiés appartenant au bailleur dont il est prévu un
aménagement et une remise en état,
)DFLOLWHUOHSDUFRXUVUpVLGHQWLHOGHVKDELWDQWVjO¶LQWpULHXUGXTXDUWLHUHQPRELOLVDQW
O¶HQVHPEOHGHVFRQWLQJHQWVGHVréservataires,
'pYHORSSHUOHSURMHWG¶DGDSWDWLRQGHVORJHPHQWVDXYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ
et aux habitants porteurs de handicap.

Développement des transports et déplacements pour un désenclavement du
quartier
1)

2)

3)

4)

0HWWUHHQ°XYUHOHSURMHWGHS{OHG¶pFKange urbain multimodal (3 lignes de bus,
mode doux, parking relais, lien distant avec la halte TER via les bus 121 et 122 et
le 51 /53 de la RDT 13) sur le site de Notre-Dame-Limite (quartier de veille) en
limite de Marseille. Valoriser les transports du quartier prioritaire vers la ville
avec les bus RTM 96 / 82/ 97, tout en veillant à conserver la Gare sNCF de
Septèmes-les-Vallons.
Projet déposé auprès de la DDTM pour instruction.
Dans le cadre du schéma directeur des modes doux avec la Communauté urbaine
MPM, désenclavement de la résidence de la Gavotte Peyret en favorisant les
PRELOLWpVGRXFHVHQV¶DSSX\DQWVXUODUpDOLVDWLRQG¶XQHSLVWHF\FODEOHVpFXULVpHj
GRXEOHVHQVG¶XQVHXOF{WpUHOLDQWOHTXDUWLHUDXFRPSOH[HVSRUWLIGX*UDQG3DYRLV
équipement GHSOHLQDLUDYHFO¶pWXGHG¶XQFKHPLQHPHQWSLpWRQQLHUSDUODFROOLQH
Et pareillement entre la Gavotte Peyret et le quartier en veille Notre Dame Limite.
Autour du pôle petite enfance aménagement des espaces extérieurs en jardin de
découverte et cheminement piétonnier reliant le pôle petite enfance au groupe
scolaire.
$PpQDJHPHQWSD\VDJHUDXWRXUG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQVXGQRXYHOOHJpQpUDWLRQ
pour des usages éducatifs en lien avec les services du Département.
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5

Pilier V aleurs de la République et citoyenneté
La ville a souhaité dans cette thématique y inscrire notamment :
x
Le recrutement de :
 3 services civiques de 6 mois : 1 dans le domaine de la santé / 2 dans le domaine de
O¶HQYLURQQHPHQW
 HPSORLVG¶DYHQLUGRQWVXUOHVHFWHXUGHO¶HQIDQFHHWODjeunesse.
x
/¶DSSUHQWLVVDJHGH/¶HQJDJHPHQWFLWR\HQGHVMHXQHV
 Les assises de la jeunesse.
 Le conseil consultatif de la jeunesse.
 1 chantier de jeunes bénévoles pluriannuel sur le territoire septémois ±
réaménagement de la bergerie. Concernant 15 jeunes ce chantier permettra au berger
de pouvoir vivre et travailler sur les collines et entretenir le domaine collinaire.
 Les chantiers permettant une mobilité internationale et européenne.
x
/DIRUPDWLRQjO¶pGXFDWLRQSRSXODLUH
 0LVHHQSODFHG¶XQF\FOHGHIRUPDWion BAFA pour 30 jeunes septémois.
x
(QILQODYLOOHPHWWUDHQ°XYUH
 Le Conseil de citoyens.
 Un Conseil intergénérationnel.

C O N C L USI O N
Comme le définit la loi, les enjeux nombreux sur ce territoire visent à réduire la pauvreté ou
tout du moins IDYRULVHU O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV j YHLOOHU j OXWWHU FRQWUH WRXWHV OHV IRUPHV GH
discrimination en ayant un regard bienveillant sur les populations les plus fragilisées (les
anciens, les familles monoparentales.. et celles en devenir (les jeunes et les enfants) ; pour ce
faire, le contrat de ville dans son échelon intercommunal décliné sur le territoire septémois
V¶DSSXLHUD VXU OHV  SLOLHUV HW GpYHORSSHUD XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DFWLRQV LPSRUWDQWHV TXL QH
SRXUURQW DERXWLU FRPSOqWHPHQW TX¶DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV VLJQDWDLUHV GH GX
contrat de ville.
Dans son volet territorial septémois, le contrat de ville, visera à « fabriquer » des citoyens,
GHV DFWHXUV GH OHXU TXDUWLHU TXL SDU OHXU HQJDJHPHQW V¶LPSOLTXHURQW GDQV  O¶DPpOLRUDWLRQ GH
leur cadre de YLH j OD IRLV G¶XQ SRLQW GH YXH XUEDLQ VRFLDO GH VpFXULWp HW GH WUDQTXLOOLWp
SXEOLTXH ,O FRQYLHQGUD GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH  PRELOLWp G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ j
O¶HPSORLHWjO¶LQVHUWLRQHQIDYRULVDQWOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQPHWWDQWHQSODFH tous
les moyens nécessaires à une réussite éducative.
/HYLYUHHQVHPEOHVHFUpHDXVVLSDUO¶DFFqVjODFXOWXUHDX[VSRUWVHWjODSOHLQHSDUWLFLSDWLRQj
ODYLHGHODFLWpSRXUV¶DSSURSULHUXQHQYLURQQHPHQWGHSOXVHQSOXVpODUJL
Avec ce contrat, la ville de Septèmes les Vallons souhaite amplifier les coopérations avec les
structures locales clairement identifiées et efficaces par une contractualisation qui permettra
une mise en synergie des potentialités dans un cadre partenarial large, défini, évolutif et co
financé.
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Deuxième Partie
Projet de ter ritoire de L a C iotat
1

Des engagements généraux et transversaux

1.1

6WUXFWXUHUOD FRQFHSWLRQ HWOD PLVHHQ°XYUH GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVVXLYDQWOH
mode projet et la déclinaison au ter ritoire
x

1.2

Mobiliser les différents signataires du contrat, via leurs directions générales, en faveur
G¶XQH RUJDQLVDWLRQ HQpTXLSHV SURMHWVVXUOHV GLIIpUHQWV WKqPHV HW DFWLRQV XQ SLORWH GHV
contributeurs), pour accompagner efficacement les projets de territoire poUWpVSDUO¶(3&,
et les communes.

$FFRPSDJQHUO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHSDUXQHSROLWLTXHGHO¶KDELWDWHWXQH
participation des habitants favorisant la mixité sociale :
x

3RXUVXLYUH O¶HIIRUW G¶pTXLOLEUDJH GH O¶RIIUH GH ORJHPHQWV DX VHUYLFH GH O¶DWWUDFWLYLté des
TXDUWLHUVHWGHODSRVVLELOLWpUpHOOHSRXUOHVPpQDJHVG¶HIIHFWXHUGHVSDUFRXUVUpVLGHQWLHOV :
 GDQV XQH ORJLTXH GH VHJPHQWV G¶RIIUH GHSXLV OH ORJHPHQW G¶XUJHQFH UHPHWWUH OHV
SHUVRQQHV GDQV XQH SHUVSHFWLYH GH VWDELOLWp  MXVTX¶DX[ SURGXLWV HQ DFFHVVion, en
inscrivant dans le PLU des pourcentages de logements locatifs sociaux volontaristes
VXUFHUWDLQV VHFWHXUV MXVTX¶j   HWHQVpFXULVDQWDX PLQLPXP OH UHVSHFW GH OD ORL
ALUR ;
 dans une logique territoriale de « mixité sociale accompagnée ªVXUO¶HQsemble de la
FRPPXQH HQ V¶DSSX\DQW VXU OD PRGLILFDWLRQ GX 3/8 GH  FRXSODJH GHV SHWLWV
projets en accession avec une obligation de créer du locatif social en diffus, y compris
GDQV O¶DQFLHQ PRELOLVDWLRQ GH IRQFLHUV UpVHUYpV j GHV SURJUDPPHV VRFLDX[
vRORQWDULVWHVGDQVGHVTXDUWLHUVSDYLOORQQDLUHVGpSRXUYXVG¶RIIUHVRFLDOH ;
 poursuivre la diminution de la part de logements locatifs sociaux dans les quartiers
prioritaires par la construction de logements locatifs libres ou de logements en
accession à la propriété.

x

Accompagner la mixité sociale
 Mettre en place un groupe de travail « accueil des nouveaux arrivants » pour le
quartier Est de la ville incluant la zone Abeille ± Maurelle - Matagots (Centre social,
ADDAP13, associations locales, promoteurs : 1H[LW\ *HRUJHV9 2*,&«  YLVDQWj
construire un accueil privilégié des acheteurs sur plans et à déconstruire les
représentations : visite du quartier et des équipements, temps de programmation
culturelle à partir du centre social ouverts à la population favorisant
O¶LQWHUFRQQDLVVDQFH HW OH YLYUH HQVHPEOH OLYUHW GH SUpVHQWDWLRQ GX TXDUWLHU pODUJL
incluant les différents équipements dont le groupe scolaire GHO¶$EHLOOH WHUULWRLUH(VW 
 Construire avec la fédération des CIQ un nouveau zonage délimitant une entité
JHVWLRQQDLUHGXVHFWHXUXUEDLQUHOLDQWOHVGHX[ULYHVGHO¶DYHQXHJXLOODXPH'XODFHQ
incluant les nouvelles zac construites et le quartier Abeille Maurelle Matagots
historiquement non couvert par la cartographie des CIQ.
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2

Des engagements en direction des quartiers fragilisés

2.1

E n direction des quartiers en veille active de la ville :

2.1.1

Poursuivre le désenclavement des quartiers les plus fragiles relevant de la géographie
prioritaire

Abeille Maurelle Matagots
x

x

x

x

Restructurer les deux voies départementales qui enserrent le quartier en boulevards
urbains apaisés accueillant tous les modes de déplacements :
 Financer et engager opérationnellement la deuxième tranche de restructuration de
O¶DYHQXH -RVHSK 5RXPDQLOOH DFWXHOOHPHQW j O¶pWXGH &8 03M avec le soutien de la
ville).
 0HWWUHjO¶pWXGHODUHVWUXFWXUDWLRQGHO¶DYHQXH*XLOODXPH'XODF &'DYHFOHVRXWLHQ
de la ville).
Développer les cheminements doux reliant le quartier et le reste de la ville, en lien avec le
schéma directeur des cheminements doux :
 &RQVROLGHUOHILQDQFHPHQWHWODQFHUO¶DPpQDJHPHQWGHODGHX[LqPHWUDQFKHGHODYRLH
douce reliant le quartier et la gare de La Ciotat (Ville).
Structurer des espaces multimodaux visant à interconnecter les modes de déplacement et à
IDFLOLWHUO¶XWLOLVDWLRQGHVPRGHVGRX[RXGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIV :
 5pDOLVHU O¶DPpQDJHPHQW GX SDUNLQJ PXOWLPRGDO GH OD JDUH GH /D &LRWDW incluant un
parc à vélo, un parc à vélos électriques et un parking en silo (MPM).
 Finaliser O¶DFTXLVLWLRQ SDU OD 9LOOH GX WHUUDLQ 0DURW SRXU SHUPHWWUH OD FUpDWLRQ G¶XQ
parc relais (MPM, avec CD13 et Région pour les équipements connexes).
Repenser le schéma de desserte du quartier régénéré par la société de transport collectif
intra urbaine :
 Restructurer des lignes de bus et des arrêts innervant la nouvelle centralité du quartier
Abeille Maurelle Matagots (RTM et direction des transports de MPM).

Fardeloup Le Jonquet
x

Restructurer le schéma de voirie interne du quartier et renforcer sa relation au reste de la
ville et au Parc National des Calanques
 Inscrire dans la PPI communautaire et finaliser le transfert de la voirie privée du 36
chemin de Fardeloup (propriété Erilia) à MPM ;
 Réaliser parallèlement une étude de restructuration de la voirie au sein du quartier et
une étude de circulation et de stationnement (CU MPM avec Ville et Erilia) ;
 Réaliser une étude relative au développement des cheminements doux hors voirie pour
relier le quartier à la ville (Ville, avec CU MPM et Erilia) ;
 Maintenir leVDUUrWVGHEXVH[LVWDQWVHWFUpHUGHQRXYHDX[DUUrWVSRXUDPpOLRUHUO¶DFFqV
DX[KDELWDWLRQVHWjO¶pFROH 570DYHFGLUHFWLRQGHVWUDQVSRUWVGH030 ;
 (WXGLHU O¶RSSRUWXQLWp HW OD IDLVDELOLWp GH SDUNLQJV IDFLOLWDQW O¶XWLOLVDWLRQ GX TXDUWLHU
FRPPHSRLQWG¶Hntrée vers le Parc National (CU MPM, avec Ville et Erilia).

Centre Ancien :
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x

x

x

2.1.2

5HQIRUFHUO¶DFFHVVLELOLWpGXFHQWUHDQFLHQGHSXLVO¶H[WpULHXUSDUOHUpDPpQDJHPHQWGHGHX[
D[HVURXWLHUVHQD[HVPXOWLPRGDX[SpQpWUDQWGDQVOHF°XUGHYLOOHHWDVVXUDQWODFRQWLQuité
avec les cheminements doux existants
 5pDOLVHUXQHpWXGHG¶DPpQDJHPHQWHWGHFLUFXODWLRQSRXUODUXH9LFWRU+XJR PRGHV
GRX[ VXU VLWH SURSUHHW SpQpWUDQWH YHUVOH F°XU GH YLOOHSDUODSRUWH 5R\DOH  030
avec Ville).
 5pDOLVHUXQHpWXGHG¶DPpQDJHPHQWHW de circulation (cheminements doux et pénétrante
SRUWH (VTXLURV  SRXU O¶DYHQXH 0DUpFKDO *DOOLHQL HQ OLHQ DYHF O¶LQVWDOODWLRQ GH
QRXYHDX[SURJUDPPHVLPPRELOLHUVjO¶HQWUpHGXFentre ancien (MPM, avec Ville).
 Réaliser une étude visant le désenclavement piéton du quartier à Damiers (Ville, avec
030HW&'& HQOLHQDYHFODWUDQVIRUPDWLRQG¶LPPHXEOHVREVROqWHVHQFRPPHUFH
et/ou en logement FUpDWLRQG¶XQRXYUDJHDUFKLWHFWXUDOGpQRPPpOD3RUWHGHV7HPSV
(acquisitions foncières EPF PACA avec soutien de la CUMPM de la CDC, de la
Région PACA « 
Rétablir la relation fonctionnelle et symbolique entre le littoral et le centre ancien :
 5pDOLVHUXQHpWXGHG¶DPpQDJHPHQWHWGHGpSODFHPHQWVSRXUOH3RUW9LHX[ SpQpWUDQWHV
entre le port et le centre ancien) (CD13, avec SEMIDEP, MPM et Ville).
 5pDOLVHUXQVFKpPDG¶LPSODQWDWLRQG¶XQHVLJQDOpWLTXHEDOLVDQWOHVSDUFRXUVGHSXLVOHV
SDUNLQJVHWOHVYRLHVG¶DFFqVYHUVOHFHQWUHDQFLHQ 9LOOH .
6WUXFWXUHUXQHpWXGHG¶pFODLUDJHHWGHYDORULVDWLRQSDWULPRQLDOHGXVLWH.

E laborer une stratégie par quartier visant à développer ou conforter leur attractivité
x
x
x
x

&RQIRUWHUO¶RIIUHFRPPHUFLDOHGHSUR[LPLWpHWODSUpVHQFHG¶DFWLYLWpVpFonomiques au sein
des quartiers.
Créer ou développer des équipements et des offres de services structurants au sein des
quartiers.
6WUXFWXUHU OHV DPpQDJHPHQWV GH O¶HVSDFH SXEOLFV IDYRULVDQW OD TXDOLWp GH YLH HW OH YLYUH
ensemble.
5pQRYHUO¶KDELWDW et favoriser son accessibilité.

Abeille Maurelle Matagots
x

$XWLWUHGHODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHHWGHservice :
 5pDOLVHUO¶pWXGHGHIDLVDELOLWpG¶XQUHVWDXUDQW-WUDLWHXUEpQpILFLDQWGXVWDWXWG¶HQWUHSULVH
G¶LQVHUWLRQELHQUHOLpjODILOLqUHGHODUHVWDXUDWLRQVXUOHWHUULWRLUH 9LOOHYLD$YHQLU
Emploi, avec soutien de la DIRRECT, de la Région et du CD 13) et mobiliser en
amont la filière de la restauration sur le territoire et les financeurs potentiels (Région,
&' (WDW &'&  SRXU DSSX\HU O¶LQYHVWLVVHPHQW GqV ORUV TXH OD IDLVDELOLWp VHUDLW
DYpUpHHWO¶DJUpPHQW,QVHUWLRQSDUO¶$FWLYLWp Economique obtenu.
 Restructurer la Maison des services publics en Unité de service public accueillant sur
PðO¶HQVHPEOHGHVVHUYLFHVVRFLDX[HWG¶DFFqVDXx droits du territoire (Ville).
 )LQDOLVHU OD QpJRFLDWLRQ DYHF /D 3RVWH HQ YXH GH O¶RXYHUWXUH G¶XQH DJence postale
communale (Ville).
 Créer une crèche de 35 places ILQDOLVHUODQpJRFLDWLRQDYHFO¶$)/VXUODORFDWLRQGHV
ORFDX[HWHQJDJHUODGLVFXVVLRQDYHFOD&$)DYHFO¶REMHFWLIG¶XQHLQVFULSWLRQGDQVOH
futur contrat Enfance famille dès 2016 (Ville, avec AFL et CAF13).
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5pKDELOLWHUHWUHVWUXFWXUHUOH*URXSHVFRODLUHGHO¶$EHLOOHSRXUHQIDLUHXQHpFROHGH
secteur (Ville, investissement via mobilisation des participations des ZAC de la tèse II
et du Garoutier, CD 13, Région PACA).

x

$XWLWUHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHt de son accessibilité :
 Soutenir la réhabilitation de la résidence de la Maurelle avec une volonté de lutte
contre la déperdition énergétique ( Logirem soutenu par la ville, la Région PACA et
O¶DGHPHOH&'« .
 Amplifier le plan de réhabilitation de Castel Joli et Ste Marguerite au titre de
O¶LVRODWLRQHQIDoDGH 3KRFpHQQHG¶KDELWDWLRQVVRXWHQXHSDUODYLOOHODUpJLRQ3$&$
O¶$GHPHHWOH&' .

x

$XWLWUHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF :
 &UpDWLRQG¶XQSDUFXUEDLQSXEOLFGLWGH6WH0DUJXHULWH : (portage ville avec le soutien
GHODSKRFpHQQHG¶KDELWDWLRQVGHO¶$158GHOD5pJLRQ3$&$HWGX&' .
 $PpQDJHPHQWG¶XQHFHQWUDOLWpGHTXDUWLHUDXVHLQGHODFLWpGHV0DWDJRWV (ULOLDYLOOH
CD 13, CR Paca).
 Poursuivre et renforcer la démarche de gestion urbaine de proximité et la veille
bimensuelles partenariales (ville, en lien avec la cumpm, logirem, erilia, phocéenne
G¶KDELWDWLRQV .
 Poursuivre le service de médiation sociale visant à maintenir un vivre ensemble
intergénérationnel appaisé (addap 13, ville, fipd, logirem, erilia, la phocéenne, cr paca,
FGFXPSP« .

Fardeloup / Le Jonquet :
x

$XWLWUHGHODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHHWGHVHUYLFH :
 Créer au sein du quartier un dépôt de pain solidaire dans le quartier Fardeloup,
associant la vente de produits de première nécessité liés aux besoins des plus fragiles
et une offre de services aux habitants ( Fardeloup dynamismes Loisirs avec le soutien
de la ville du CD 13, de la CAF 13 et de la Région PACA).
 &RQIRUWHUO¶HVSDFHPXQLFLSDO)DUGHORXSGDQVXQU{OHGHUHODLVG¶DFFXHLOHQOLHQDYHF
OD0DLVRQGHVVHUYLFHVSXEOLFVHWOH3RLQWG¶DFFqVDXGURLWGXWHUULWRLUH(Ville, CAF 13,
Erilia).
 0HWWUH HQ SODFH OHV FRQGLWLRQV SRXU IDLUH GX TXDUWLHU XQH SRUWH G¶HQWUpH PDMHXUH GX
Parc Naturel des Calanques, notamment au titre des pratiques sportives en espace
naturel (escalade, marche, vélo, cross, etc.) : aménagement et signalétique facilitant le
OLHQG¶XVDJHHQWUHO¶HVSDFHQDWXUHOSURWpJpHWODYLOOHFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWVDYHF
des structures relais, HWF 9LOOHDYHF(ULOLDHW31&« .

x

$XWLWUHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF :
 &RQVWUXLUHXQHpWXGHSD\VDJqUHG¶DPpQDJHPHQWYLVDQWjVWUXFWXUHUODUpVLGHQWLDOLVDWLRQ
du quartier de Fardeloup ( Erilia, Conseil Régional paca, ville, CD13)
 Poursuivre la démarche de gestion urbaine de proximité et la veille bimensuelle
partenariale (ville, cumpm, logirem, erilia, phocéenne, sogima)
 Poursuivre la démarche de médiation sociale visant à réguler le vivre ensemble
intergénérationnel ( addap 13, ville fipd, cd 1FUSDFDIVHHULOLD«
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Centre ancien :
x

x

x

$XWLWUHGHODFUpDWLRQG¶DFWLvités économique et de service
 Engager une étude économique globale visant à analyser les nouvelles attentes du
WHUULWRLUH HQ WHUPHV GH FRQVRPPDWLRQ HW j GpILQLU XQH JDPPH G¶RIIUHV attractives et
complémentaires susceptibles de prendre place dans le centre ancien (Ville avec CCI
et CDC) ;
 Organiser une fonction de développement économique et commercial durable et de
« management de quartier ª SRXU OH FHQWUH DQFLHQ SRUWHXVH G¶XQH VWUatégie de
GpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVHWpFRQRPLTXHVG¶DSSHOVjSURMHWVYLVDQWj
FRQFUpWLVHUODVWUDWpJLHHWG¶XQHRIIUHJOREDOHYLVDQWjDSSX\HUOHPRQWDJHGHVSURMHWV
G¶LQVWDOODWLRQIDFLOLWHUHWDFFRPSDJQHUO¶LQVWDOODWLRQUHSpUHUOHVORFDux (Ville) ;
 Réaliser une étude de potentialité et de faisabilité pour la transformation de
patrimoines municipaux vacants (Louis Marin, immeuble Gamet Régus, halle Eiffel) à
GHVILQVG¶DFFXHLOGHVWUXFWXUHVFXOWXUHOOHVRXFRPPHUFLDOHVGHTXDOLWpHWFRQFRXrant à
la mise en place de parcours de découverte culturelle dans le centre ancien (Ville, cum
SPYLDOHIRQGVG¶LQQRYDWLRQ5pJLRQ3DFD&'&'& ;
 6WUXFWXUHUXQHSURJUDPPDWLRQjO¶DQQpHG¶DFWLYLWpVHWGHPDQLIHVWDWLRQVFXOWXUHOOHVHW
événementielles mêlant arts de rue et découverte culturelle, dans une logique de lien
VRFLDOHWGHPDUNHWLQJWHUULWRULDO 9LOOH),6$&2IILFHGXWRXULVPH« 
 $FFRPSDJQHU O¶LQVWDOODWLRQ G¶DUWLVDQWV G¶ DUW HW GH ERXFKHV YLOOH FKDPEUH GHV
PpWLHUVUpJLRQSDFD«
Au titre de O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHWGHVRQDFFHVVLELOLWp :
 Construire un espace ressource habitat au sein du quartier :
 Y inscrire la présence régulière de la mission PIG (urbanis ± soutenu par la
&8PSP  HW GHV GLIIpUHQWV DFWHXUV UHVVRXUFHV HQ PDWLqUH G¶DLGH et de conseil
$',/OHVFRPSDJQRQVEDWLVVHXUVOH*pUqV« .
 'pILQLU XQH VWUDWpJLH G¶23$+ 58 DGDSWpH DX[ HQMHX[ GX UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GX
VLWH &XPSPDYHFOHVRXWLHQGHOD''70GHO¶$1$+GHOD9LOOHGX&'HWGX
Conseil Régional Paca)
 Résorber GHV LORWV GH JUDQGH IUDJLOLWp KDELWDW DILQ G¶DOLPHQWHU OH SDUFRXUV UpVLGHQWLHO
digne (traitement des ilots Castel et Renan : ville La Ciotat, soutenu par le RHI pour
Renan)
 Structurer une aire de valorisation du patrimoine du quartier : AVAP ( Cu MPM et
Ville La Ciotat)
$XWLWUHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF :
 'pYHORSSHUODTXDOLWpGHO¶HVSDFHSXEOLFHWIDYRULVHUOHYLYUHHQVHPEOHGDQVO¶HVSDFH
collectif :
 6WUXFWXUHU XQH FKDUWH GpGLpH j O¶DPpQDJHPHQW GH O¶HVSDFH SXEOLF HW j OD
signalétique propre au quartier (ville Cu MPM).
 Restructurer au titre de la trame noble dite commerciale le revêtement de la rue
%ODQFKDUG DILQ G¶DVVRLU OD FRQWLQXLWp G¶XVDJH GHSXLV (VTXLURV MXVTX¶j OD UXH GHV
Poilus (Cu MPM).
 Développer un programme de piétonisation du vieu[ /D &LRWDW SDU O¶LQVWDOODWLRQ
GHERUQHVDYHFFRQWU{OHG¶DFFqV &8030 .
 Reprendre les réseaux humides du quartier et tout particulièrement ceux de la zone
Adolphe Abeille, Port Sadi Carnot (CU MPM).
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2.2

Restructurer en façade ou en souterrain les réseaux électriques et de téléphonie
(ville avec smedn erdf, CU MPM« .
6WUXFWXUHUXQSODQG¶pFODirage attractif et sécurisant (ville).
Créer ou aménager des espaces publics piétons dédiés au vivre ensemble ( reprise
GHODSODFHORXLVPDULQGXFDVJXLEHUWOLEHUWpHQWUpHVWMDFTXHV HWFUpDWLRQG¶XQ
HVSDFHSXEOLFYpJpWDOLVpDXVHLQGHO¶LORW5HQDQ : (CU MPM, ville, CD 13 et CR
PACA).
5HYLVLWHUODUpJOHPHQWDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFHWODVLJQDOpWLTXHTXLO¶DFFRmpagne
(ville, CU MPM).
Développer une démarche de gestion urbaine de proximité et une veille
partenariale bimensuelle.
'pYHORSSHUOHVHUYLFHGHPpGLDWLRQVRFLDOHYLVDQWjWUDLWHUOHVFRQIOLWVG¶XVDJHDX
titre de vivre ensemble ( addap 13, ville, CU MPM, fse région PACA, CD 13,
ILSG« .

E n direction des quartiers Provence Puits de B runet, non inclus dans la
géographie prioritaire mais en voie de fragilisation
x

x

Créer une démarche de gestion urbaine de proximité globale favorisant une dynamique de
gestion et G¶HQWUHWLHQ GXUDEOH HW DVVRFLDQW OHV GLIIpUHQWV DFWHXUVFRPSpWHQFHV GRQW OHV
habitants (Ville, CU MPM HULOLD« .
Etendre le service de médiation sociale en direction de ces lieux de vie ( addap 13, ville,
CU MPM, fipd, fse, cr paca, cd 13 erilia..).

3

Des engagements en direction des populations fragilisées des
quartiers les plus précarisés

3.1

Renforcer la mobilité des habitants
x

&RQIRUWHUO¶RIIUHGHFRQVHLOHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjODPRELOLWpSULRULWDLUHPHQWDXSUqVGHV
SXEOLFV HQ UHFKHUFKH G¶HPSORL HW HQ LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW O¶pODUJLU j WRXV OHV
publics :
 Créer au sein du territoire une Maison de la mobilité permettant de communiquer à la
SRSXODWLRQGDQVVRQHQVHPEOHXQHLQIRUPDWLRQOLVLEOHVXUO¶RIIUHGHPRELOLWpH[LVWDQWH
de prendre en compte les besoins de la population pour améliorer en continu les
services de mobilité et de promouvoir les déplacements doux et alternatifs
(covoiturage, vélo électrique, etc.), etc. (Wimoov, avec Ville, MPM, RégionPACA
dont FEDER).
 Conforter la plateforme mobilité emploi et insertion pour accompagner au mieux les
GHPDQGHXUV G¶HPSORL : conseil en mobilité, prêt de moyens de transports,
DFFRPSDJQHPHQWjO¶REWHQWLRQGXSHUPLVGHFRQGXLUHYLDXQHDXWRpFROH6RFLDOHHWF
(wimoov, avec Ville, CD 13, CR Paca, CU 030« .

y DévelopSHU HW VpFXULVHU O¶RIIUH GH PRELOLWp j GHVWLQDWLRQ GH WRXV OHV KDELWDQWV GRQW SOXV
particulièrement ceux habitants les territoires les plus fragiles :
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3.2

'pYHORSSHU O¶RIIUH GH WUDQVSRUW PLFUR-collectif et les moyens individualisés pour
SDOOLHU O¶DEVHQFH GH desserte de certains secteurs  OD PRELOLVDWLRQ G¶XQ FKDXIIHXU
conseiller en mobilité auprès des structures sociales de proximité est préconisé.
5pDOLVHU OH SURMHW G¶DPpQDJHPHQW PXOWLPRGDO GX SDUYLV GH OD JDUH GH /D &LRWDW
incluant le parking en ouvrage, le parc à vélos et à vélos à assistance électrique.
(QJDJHUOHGLDORJXHDYHFOD61&)HWOD5pJLRQHQYXHGHILDELOLVHUO¶RIIUHGHVHUYLFHV
TER sur la liaison Marseille-La Ciotat-Toulon.
Structurer avec la RTM une offre de transport entre les quartiers et la ville améliorant
la desserte le week end et le soir.

5HQIRUFHUO¶DFFqVjO¶HPSORLOLpjO¶pFRQRPLHUpHOOHGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVHQ
veille active :
y 0LHX[FRQQHFWHUOHVKDELWDQWVjO¶RIIUHG¶HPSORLLVVXHGXWLVVXpFRQRPLTXHORFDO :
 Créer un développeur économique de zone visant à analyser le besoin en emploi des
HQWUHSULVHVG¶$WKpOLD FXPSP .
 Structurer un service relais de proximité économie emploi insertion visant à structurer
une interface entre le tissus économique local (chantier naval, économie du tourisme,
XQLWpV FRPPHUFLDOHV DUWLVDQDWV ]RQH DWKpOLD«  OH 63( HW VHV LQWHUPpGLDLUHV HW OHV
populations de la ville et plus particulièrement des quartiers en veille active (Ville
avec soutien &8030(WDW5pJLRQ3$&$)6(« 
 Mobiliser avec la Région paca un programme de formations en adéquation avec les
besoins actuels.
 0RELOLVHUjSDUWLUGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLHWGHVUHODLVGHSUR[LPLWpDXVHLQGHV
quartiers les personnes pouvant bénéficier de ces programmes de formation et
G¶HPSORL.
y Construire le lien entre les publics en insertion et le monde économique réel et corréler
O¶DFFqVjO¶HPSORLGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVjO¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLFSRXUOHWHUULWRLUH
 &RQVWUXLUHXQHRIIUHG¶,$(DGDSWpHHWUHOLpHDXWLVVXpFRQRPLTXHGXWHUULWoire : ACI
RX(,UHOLpHDX[EHVRLQVG¶LQWpULPGXFKDQWLHUQDYDORXG¶$WKHOLDFROODERUDWLRQHQWUH
O¶,$( HW OHV ILOLqUHV K{WHOOHULH UHVWDXUDWLRQ UHVWDXUDQW WUDLWHXU G¶LQVHUWLRQ (ville,
association, Dirrecte, Région PACA, CD 13)
 *pQpUDOLVHUOHVFODXVHVG¶LQVHUWLRQGDQVO¶HQVHPEOHGHVPDUFKpVSXEOLFVGHWUDYDX[HW
pour certains marchés de services des collectivités signataires du contrat (signataires
du contrat de ville).
 'pYHORSSHU OH SDUUDLQDJH HQWUH OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GX WHUULWRLUH HW OHV DFWHXUV
écRQRPLTXHVORFDX[ YLOOH0/S{OHHPSORL« .
 Construire une offre de pré-qualification des jeunes à partir de chantiers-école
permettant aux jeunes de toucher du doigt des référentiels métiers, de tester leur
DSSpWHQFHHWGHVHSUpIRUPHUHQYXHG¶XQDFFqVj O¶HPSORLVWDEOH DVVRFLDWLRQ5pJLRQ
PACA, CD 13 pour les publics RSA, Ville sur commande politique publique, bailleurs
sur travaux).
y Améliorer la connexion physique entre les sites économiques du territoire et la ville
 &RQGXLUH XQH H[SpULPHQWDWLRQ G¶RIIre ad hoc pour relier les sites économiques
majeurs à la ville et particulièrement avec le centre ville sur le créneau de la
UHVWDXUDWLRQG¶DIIDLUHV
y )DYRULVHUO¶HQWUHSUHQDULDWHQGLUHFWLRQGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUV :
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&RQIRUWHU O¶RIIUH GH FRQVHLO HW G¶DFFRPSDJQHPHQW j OD FUpDWLRQ G¶DFWLYLWpV SDU OHV
habitants des quartiers (amorçage, conseil pour le développement des projets,
couveuse) et expérimenter une offre spécifique sur les métiers du domaine maritime
(associations, dirrecte, cum pm, cd 13, ville, Région Paca).
FDYRULVHU XQH 0DLVRQ GH O¶HPSORL GHV IDPLOOHV SRXU VRXWHQLU HW DFFRPSDJQHU OD
FUpDWLRQ G¶HPSORLV GLUHFWV SDU FHX[ TXL YRQW HQ rWUH OHV XWLOLVDWHXUV VHUYLFHV j OD
SHUVRQQHPDLQWLHQSHUWHG¶DXWRQRPLH IHSHP .

y $QLPHU HW VWUXFWXUHU DYHF O¶(GXFation Nationale et la Région Paca une action forte en
PDWLqUHG¶(GXFDWLRQjO¶2ULHQWDWLRQ 9LOOH&LRUpJLon PACA) ; la construction de visites
SDWULPRQLDOH HW G¶pGXFDWLRQ j O¶RULHQWDWLRQ GX FKDQWLHU QDYDO PHQpH DYHF OHV FODVVHV GH
3ème et seconde en est une très bonne illustration.
y Promouvoir un mode de recrutement basé sur les potentialités au sein des unités RH des
entreprises et des collectivités du territoire.
y 'pYHORSSHU DYHF OH VHFWHXU pFRQRPLTXH HW OHV LQWHUPpGLDLUHV GH O¶HPSORL XQH DFWLRQ
volontariste de lutte contre les discriminations (ville, CU MPM, drjscs, cr paca«).

3.3

/XWWHUGqVO¶HQWUpHjO¶pFROHFRQWUHO¶pFKHFVFRODLUHHWOHVHQWLPHQWTXLV¶\DVVRFLH
y Mettre en place un programme de sensibilisation des acteurs de la communauté éducative
au senWLPHQWG¶pFKHFVFRODLUH YLOOHHW(1GDQVOH3('7 .
y 'pYHORSSHUGHVPR\HQVG¶DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXDOLVpVGHO¶pOqYHGqVO¶DFTXLVLWLRQGHV
savoirs fondamentaux :
 Généraliser les clubs Coups de pouce.
 'pYHORSSHUOHVFRQWUDWVORFDX[G¶DFFRPSDJQHPHQWjODscolarité (class) (associations,
caf 13).
y &RQIRUWHUOHVDFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHVGpYHORSSHUGHVUpVHDX[G¶DFFXHLOHW
G¶pFRXWHparentaux (association, CAF 13).
y 0HWWUHHQSODFHXQSDUFRXUVG¶DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLIDGDSWpGHO¶pOqYHHWGHODIamille
pour pallier la sortie de La Ciotat du PRE :
 )DYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GH UpVHDX[ SDUWHQDULDX[ DXWRXU GH O¶pGXFDWLRQ HW GH OD
parentalité territorialisés par quartiers, dans une approche opérationnelle (association,
FDIYLOOH« .
 Construire XQHGpPDUFKHG¶pGXFDWLRQjO¶RULHQWDWLRQGqVOHSOXVMHXQHkJH GpFRXYHUWH
GH VRL GH VHV DSSpWHQFHV GH O¶HQYLURQQHPHQW GHV PpWLHUV«  HW HQ SDUWLFXOLHU FHX[
qui ont le moins de lien au travail, développer (CIO, EN, le monde économique,
acteurs publics, bibliothèques, centreVVRFLDX[« 
 Structurer des parcours éducatifs individualisés pour les plus en difficulté via
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHGpPDUFKHVGHSURMHWG¶XWLOLWpVRFLDOHpour le territoire (ADDAP
13).
 Développer des actions partenariales entre les collèges et les acteurs de prévention
YLVDQWjOXWWHUFRQWUHO¶pFKHFHWODUXSWXUHVFRODLUH (1$''$3(),566-« .
 $FFRPSDJQHU HW VHQVLELOLVHU OHV HQIDQWV HW OHV IDPLOOHV j O¶DFFqV DX OLYUH HW DX[
VXSSRUWV 17,& HQ V¶DSSX\DQW VXU OD PpGLDWKqTXH DWHOLHUV hors les murs de la
médiathèque), les écoles et les structures relais de proximité (ville, EN, CR PACA,
partenaires associatifs).
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3.4

)DFLOLWHUO¶DFFqVjODFXOWXUHSRXUWRXV
x

x

x

3.5

Développer des actions en relation avec la dynamique culturelle du territoire :
 MoELOLVHUOHVKDELWDQWVjSDUWLUGHOHXUKLVWRLUHGHYLHDILQGHUHFRQVWLWXHUO¶+LVWRLUHGH
la Ville.
 0HWWUH HQ °XYUH GHV DFWLRQV FXOWXUHOOHV DXWRXU GH OD WKpPDWLTXH GH OD 9LOOH HW GH OD
Mer.
 0HWWUH HQ °XYUH GHV DFWLRQV YLVDQW j IDLUH GpFRXYULU RX UHGpFRXYULr le site des
chantiers navals ; travailler en complémentarité avec la Maison de la Construction
Navale.
 Organiser des manifestations avec les habitants des quartiers prioritaires autour du
cinéma et de son histoire IDYRULVHUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶(GHQFRPme lieu ressource sur
ce thème
 Favoriser les projets visant à faire découvrir la médiathèque de la Ville permettant
DLQVLO¶DFFqVDXSODLVLUGHOLUHjSDUWLUGHVFROOHFWLRQVGHOLYUHVPLVHVjGLVSRVLWLRQRX
des supports numériques
6RXWHQLUO¶LQWHUYHQWLRQDUWLVWLTXH GDQV O¶HVSDFH SXEOLF HW OH SURMHW GH UpQRYDWLRQXUEDLQH.
$ILQG¶DWWHLQGUHFHWREMHFWLILOHVWSUpFRQLVp :
 D¶HQYLVDJHUDSUqV© quartier créatif ªO¶LQVWDOODWLRQG¶XQHQRXYHOOHUpVLGHQFHG¶DUWLVWHV
au sein du quartier AMM.
 Il est aussi proposé GH GpYHORSSHU XQ SURJUDPPH G¶DFWLRQV YLVDQW j FRQVWUXLUH XQH
LGHQWLWpFXOWXUHOOHVXUOHTXDUWLHUGHO¶$Eeille en renouvellement urbain.
 3DUODPLVHHQ°XYUHG¶XQHSURJUDPPDWLRQFXOWXUHOOHDQQXHOOHGDQVHWKRUVOHVPXUV.
 3DUODFUpDWLRQG¶DWHOLHUVG¶LQLWiation artistiques.
 Par la mise en place de sorties culturelles riches et variées.
 Former les acteurs sociaux en matière de médiation culturelle.
 0HWWUH HQ SODFH GHV DFWLRQV FXOWXUHOOHV YLVDQW j IDLUH V¶H[SULPHU OHV KDELWDQWV VXU OD
mémoire.
 Développer des évènements culturels de qualité au sein des quartiers.
 Développer des actions de sensibilisation à caractère artistique (musique, théâtre,
musée,...) en accompagnant les publics du quartier dans une démarche d'ouverture et
d'appropriation (confiance en VRLQRXYHDX[PRGHVG H[SUHVVLRQ HWHQV¶DSSX\DQWVXU
la programmation culturelle de la ville.
 6WUXFWXUHUXQSURJUDPPHG¶DQLPDWLRQVFXOWXUHOOHVHWIHVWLYHVGpGLpHVjO¶DUWGDQVODUXH
et au vivre ensemble au sein du centre ancien.
6RXWHQLUO¶pPHUJHQFHGe médias de quartiers
 Développer un journal du Vieux La Ciotat visant à valoriser les actions et expériences
PLVHVHQ°XYUHDXVHLQGXTXDUWLHU.
 Valoriser le quartier du vieux La Ciotat en faisant découvrir sa richesse patrimoniale :
 Construire un parcours découverte des places et des bâtiments culturels du
quartier.
 Structurer un balisage éclairé des sites.

)DFLOLWHUO¶DFFqVDX[GURLWVSRXUWRXV jO¶pFKHOOHGHVWHUULWRLUHVOHVSOXVIUDJLOHV
x

&RQIRUWHUHWGpYHORSSHUOHVVWUXFWXUHVHWOHVPR\HQVG¶DFFqVDX[droits pour les habitants
des quartiers :
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x

3.6

6WDELOLVHU GXUDEOHPHQW OHV PR\HQV G¶DQLPDWLRQ HW GH FRRUGLQDWLRQ GDQV OHV
pTXLSHPHQWVG¶DFFqVDXGURLW 063HW3$'  YLOOHpWDWFRQVHLOUpJLRQDO3$&$
&UpHUHWVWDELOLVHUGHVpTXLSHPHQWVG¶DFFqVDX[GURLWVVSpFLalisés sur une thématique
centrale des besoins de la population :
 )DLUH YLYUH HW FRRUGRQQHU XQ OLHX UHVVRXUFH SHWLWH HQIDQFH 5HODLV G¶$VVLVWDQWHV
0DWHUQHOOHVVLWXpHQFHQWUHDQFLHQ YLOOHFDIFG« .
 Créer une Maison des Séniors dédié à la prévention et à la gestion de la perte
G¶DXWRQRPLH.
'pYHORSSHUGHVUpVHDX[GHSDUWHQDLUHVGHSUHPLHUQLYHDX DJHQWVHWUHODLVG¶DFFXHLO 
TXL IDFLOLWHQW O¶DFFqV DX[ pTXLSHPHQWV HQVHPEOLHUV UpSRQGDQW j OHXUV EHVRLQV HQ
V¶DSSX\DQWVXUOHVUHSUpVHQWDQWVG¶KDELWDQWVOes associations caritatives, les structures
de proximité proches des habitants pour orienter et permettre aux personnes de se
VDLVLUGHO¶RIIUHH[LVWDQWH
6WUXFWXUHUHWDQLPHUGHVDFWLRQVFROOHFWLYHVG¶LQIRUPDWLRQHQGLUHFWLRQGHVSRSXODWLRQV
(MSP, et acteurs partenaires).
Lutter contre la fracture numérique en accompagnant en direction de la population
O¶XWLOLVDWLRQGHVVLWHVLQWHUQHWVGHVGLIIpUHQWHVDGPLQLVWUDWLRQV 063« .

3URPRXYRLU OD PpGLDWLRQ VRFLDOH FRPPH OHYLHU G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶DFFRPSDJQHPHQW des
populations les plus fragiles dans leurs droits :
 Mettre en place une équipe de médiation couvrant les trois quartiers de veille ainsi que
les deux quartiers sociaux en voie de fragilisation (ADDAP 13, financement, ville,
Etat fipd, cr paca, FSE, CD 1EDLOOHXUV« 
 6RXWHQLUOHVSHUPDQHQFHVGHVVWUXFWXUHVDJJUpHVHQPDWLqUHG¶DFFqVDXGURLWHWYLVDQWj
UHQVHLJQHU OD SRSXODWLRQ  VXU O¶HQVHPEOH GHV SUREOpPDWLTXHV GH OD YLH TXRWLGLHQQH
DVVRFLDWLRQYLOOH(WDW5pJLRQ&'&XPSP« .

$VVXUHUO¶pTXLWp de traitement des habitants des quartiers prioritaire en matière
de sécurité publique :
x

Construire une stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance adaptée aux
SUREOpPDWLTXHV GH FKDTXH VLWH HQ V¶DSSX\DQW VXU OD VWUDWpJLH GH VpFXULWp FRPPXQDOH et
intercommunale :
 Créer des cellules de veille en matière de sécurité et de tranquillité publiques,
SHUPHWWDQW DX[ IRUFHV GH O¶RUGUH G¶DSSUpKHQGHU SUpFLVpPHQW OHV SKpQRPqQHV GH
délinquance (violence aux personnes, deal, racket), dans une optique collaborative et
confidentielle qui ne mette pas en danger les acteurs sociaux de proximité et les
habitants ; (ville, PN, justice..).
 Mettre en place un plan de lutte anti-tags pour chaque quartier ; (ville, bailleurs).
 Mettre en place un programme sécurité école pour chaque établissement.
 Conforter la collaboration avec les bailleurs sociaux pour accompagner le diagnostic
de territoire et organiser au mieux le diagnostic partagé ; (logirem, sogima, erilia, sfhe,
SKRFpHQQHG¶KDELWDWLRQV .
 Etendre la vidéosurveillance aux lieux publics dans les sites de rénovation
urbaine (ville, fipd, cd 13).
 Assurer la présence physique régulière de la police municipale dans les quartiers ;
(ville).
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3.7

Conforter au sein de la police municipale une brigade des espaces publics (voie douce,
SDUFVHWMDUGLQVHVSDFHSXEOLFGXF°XUGHYLOOH (ville).
Créer une cellule tranquillité publique visant à conforter la mise en application des
nouveaux pouvoirs du maire au sens du traitement réactif des incivilités et des liens
infra-conventionnels GpJUDGDWLRQ GRPDLQH SXEOLF HW GH O¶HQYLURQQHPHQW FRQIOLWV GH
voisiQDJHUHJURXSHPHQWVEUXLW« 
Remettre en place une BAC dédiée à La Ciotat (PN).
Organiser la collégialité de présence entre polices nationale et municipale via la
création de brigades mixtes ; (Ville, Etat).
0HWWUHHQSODFHGHVUqJOHPHQWVGHYLHVXUO¶HVSDFHFROOHFWLIDGDSWpVDX[VSpFLILFLWpVGH
chaque quartier.
Mobiliser le dispositif de lutte contre les cambriolages (voisins vigilants, tranquillité
vacances, vidéosurveillance) en direction des quartiers en fragilité (PN, PM).

Assurer un habitat digne et moderne pour tous
x

/XWWHUHIILFDFHPHQWFRQWUHO¶LQGpFHQFHHWO¶LQVDOXEULWp :
 $QLPDWLRQHWFRRUGLQDWLRQG¶XQJURXSHGHWUDYDLOLQWHUSURIHVVLRQQHOYLVDQWjWUDLWHUOHV
VLWXDWLRQV G¶LQGpFHQFH HW G¶LQVDOXEULWp YLOOH DGLO FXP SP XUEDQLVDUV DJHQFHV
ccas, CD13, CAF 13) : Analyse partenariale au sein du réseau interprofessionnel
SDUWDJHDQWOHVVLWXDWLRQVVLJQDOpHVDQLPpSDU399LOOHDYHFO¶DJHQWK\JLqQHVDOXEULWp
de la commune.
 'pYHORSSHU DXSUqV GHV SURIHVVLRQQHOV GH O¶KDELWDW GHV DFWLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ
DXWRXUGXORJHPHQWLQGpFHQWHWGHODORL$/85 YLOOHDYHFO¶$',/ .
 6WUXFWXUHU XQH SURFpGXUH GH UDSSHO j O¶RUGUH YLVDQW j FRQYRTXHU HQ &&73 OHV
propriétaires de logements indécents ou insalubre dans le cadre des nouveaux des
Maires (ville, pn , justice).
 Promouvoir les Ateliers de réhabilitation accompagnée (Compagnons bâtisseurs
SRUWHXU HW DFFRPSDJQDWHXU G¶XQH GpPDUFKH GH SURMHW  SRXU PRELOLVHU WRXV SXEOLFV j
SDUWLU G¶XQH GpPDUFKH G¶LPSOLFDWLRQ SHUVRQQHOOH YLVDQW O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶KDELWDW
UHOLpjWRXVOHVGLVSRVLWLIVLQFLWDWLIVH[LVWDQWV 3,*23$+ TXLWRPEHQWjO¶HDXVLSDV
accompagnés (les compagnons bâtisseurs avec le soutien de la CAF 13, du CD 13, de
la Région Paca de la Cumpm et de la ville ).
 'pYHORSSHPHQWG¶XQHVSDFHUHVVRXUFHKDELWDWRXYHUWjWRXVDYHFFOHIG¶HQWUpH0DLVRQ
du projet du vieux La Ciotat.
 Structurer un partenariat permettant des avances financières aux ménages engagés
dans des travaux et rencontrant des problèmes de trésorerie (cecicap).
 Développer des conventions territoriales ville / bailleurs au sein desquelles la lutte
contre le logement indécent est réaffirmée (ville, sogima, logirem, phoceenne
G¶KDELWDWLRQVHULOLD« .
 Construire un programme et des protocoles de relogement pour les familles habitant
les logements les plus dégradés : acquisition de logements diffus, partenariat avec
bailleurs pouvant aider au relogement extérieur dans des conditions de loyer
acceptables pour les ménages (ville, EDLOOHXUV« .
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T roisème partie
Projet de ter ritoire de M arignane
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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Q uatrième partie
Projet de ter ritoire de M arseille G rand Centre-V ille
Le projet GpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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C inquième partie
Projet de ter ritoire de M arseille G rand Sud H uveaune
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
Il sera joint au Contrat de ville avanWODILQGHO¶DQQpH
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Sixième partie
Projet de ter ritoire de M arseille 13ème
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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Septième partie
Projet de ter ritoire de M arseille 14ème
Le SURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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H uitième partie
Projet de ter ritoire de M arseille 15ème et 16ème Est
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
Il sera joint au Contrat de villHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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Neuvième partie
Projet de ter ritoire de M arseille 15ème et 16ème O uest
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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