l’Agenda

le projet

urbain

Echange "en bas de chez vous"...
La Maison Mobile du Projet est un lieu ressource autour du projet urbain.
Venez-vous informer et échanger sur l’actualité du projet autour d’un thé ou d’un café !
- Samedi 4 mai - 9h à 12h - Près du tram Air Bel
- Mercredi 15 mai -14h à 17h - Près du tram Air Bel
- Mercredi 5 juin -14h à 17h - Sur l’allée des platanes
- Mercredi 12 juin - 14h à 17h - près de la bibliothèque

Venez
échanger sur le projet
en cours

... et presentation du projet urbain
L’équipe d’urbanistes (Urban Act) présente la synthese du projet urbain en s’appuyant
sur les propositions émises par les habitants. Venez donner votre avis !
Selon votre lieu d’habitation, 2 dates possibles:
- Jeudi 13 juin -17h - «Au grand-pont» près de la PMI (logements Logirem, Unicil)
- Mercredi 19 juin - 17h - Sur la place de la Pommeraie (logements Erila, Unicil)
Tram

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter:
marseille@robinsdesvilles.org
06 17 13 03 48
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L’agenda des actions

mai – juin 2019
Pour s’impliquer, participer ou
tout simplement s’informer sur
les transformations à venir

Où en est-on dans le projet de rénovation du quartier?
De premiers ateliers menés dès 2012 ont
permis d’établir un diagnostic du quartier.
Les grands objectifs du renouvellement
urbain ont été définis et validés en réunion
publique le 16 février 2017 :
- Agir sur l’habitat
- Ouvrir le quartier
- Améliorer l’attractivité du quartier .
Depuis, l’association Robins des Villes,
missionnée par Marseille Rénovation
Urbaine (MRU) a animé plusieurs temps
de réflexion avec les habitants (ateliers en

salle ou dans l’espace public) afin d’appuyer
la participation des habitants et construire
un dialogue constructif entre usagers,
associations et acteurs sur le devenir du
quartier.
Cette succession d’ateliers et d’échanges
a donné lieu à un Cahier des propositions
habitantes remis le 1er février 2018 aux
partenaires. Depuis, l’équipe d’urbanistes
travaille à intégrer les recommandations des
habitants dans le projet urbain.
Ensuite le projet urbain consolidé sera

proposé à la validation des élus et des
financeurs dans l’objectif de signer une
Convention avec l’ANRU à la fin de l’année
2019 et de pouvoir démarrer les premiers
travaux.
Avant cela, un temps de présentation du
projet urbain en cours est organisé avec
les habitants les 13 et 19 juin.
Venez nombreux !

étapes validées, EN COURS et à venir
2017
concertation
habitante

etudes
techniques

validation
institutionnelle

2018

2019

ateliers thématiques (espaces publics, equipements ....)

echanges sur le projet en cours

Cahier des
propositions
habitantes

DIAGNOSTIC URBAIN

2020

Juin

2021

CONCERTATION SUR LES DIFFÉRENTS ESPACES DU PROJET

Présentation
du projet aux
habitants

integration des propositions
habitantes et approfondissement
du projet

Février 2017 réunion
publique: lancement de signature protocole de prefiguration anru
la concertation

Présentation du
projet aux élus

études des différents maitres
d e mar rag e
d’ouvrages (bailleurs, métropole, des travaux
Ville)
Présentation du
projet à l’ANRU

SIGNATURE de la convention anru et
lancement du projet

