Thème : Localisation de nouveaux bancs
09 juin 2016 (de 17h30 à 19h)

ORDRE DU JOUR

Présentation des propositions d’implantation des bancs
aux habitants et aux acteurs locaux
Présents : Karim Rahali (Directeur CS/MPT La Solidarité), Myriam Mahri (1.2.3 Charlemagne),
Ahamed Said Abdallah (ACF CS/MPT La Solidarité), Ouassila Sahraoui (Acelem), Kahina
Ouabel, Habiba Mejri, Lousia Merabet, Meriem Merabet, Marie Kammerlocher (CS/MPT La
Solidarité), Satigui Diarité (CSF La Solidarité), Ali Oussoufa (CSF La Solidarité), Isaïas Garcia
(BE Colline-MOUS), Benjamin Saïz (Addap13), Camilia Senouci (Addap13), Ali Daas
(Association Dar el Salam), Michelle Richardo (Marseille Nord Handball).
Animations : Sophie Aboutrad, Association Université du Citoyen, Laurence Allard, Marseille
Rénovation Urbaine, Julia Lupinko, Marseille Rénovation Urbaine

 Contexte
La SNHM a souhaité concerter les habitants et les acteurs locaux sur la localisation de 14
nouveaux bancs sur le quartier de La Solidarité.
Afin de faciliter les échanges entre les participants, les bancs ont été numérotés de 1 à 14 (cf.
page suivante « Carte Localisation des bancs »).
Les numéros stabilités en rose : Les bancs dont la localisation a été validée par l’ensemble des
participants.
Les numéros stabilités en bleu : Les propositions des participants pour relocaliser certains
bancs.

 Réflexions des habitants et des acteurs locaux autour de la
localisation des bancs proposée par la SNHM
Les habitants et les représentants d'associations locales consultés ont validé le
positionnement de 9 bancs : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, et 14.
Les habitants et les représentants des associations locales proposent néanmoins de
relocaliser 5 bancs de la manière suivante :
- Déplacer le banc 1 à proximité du banc 13, selon les participants « cela permettrait que
l'attente de l'ouverture du cabinet médical et/ou de la consultation soit moins pénible ».

- Déplacer le banc 2 déplacé à proximité du banc 14, et ce, à proximité du Centre Social et
de l'espace lecture.
- Déplacer les bancs 11 et 12 sur le cheminement vers l'école (ou supprimer si cela n’est pas
possible). Les participants ne souhaitent pas favoriser l'occupation illicite à l'entrée de
La Solidarité. Selon eux, un seul banc (n°10) à proximité de la route reste néanmoins
pertinent pour, par exemple, attendre le bus.
- Déplacer le banc 5 (2 bancs de 2m) déplacé le long du terrain de foot (sud-est). Cette
implantation a été proposée par les participants. Elle correspond également à la demande
des jeunes lors de la concertation organisée autour de la réhabilitation du terrain multisport
(dit le Goudron).

 Carte : Proposition de la localisation de nouveaux bancs par la
SNHM
-

Numéro en rose : Implantations de bancs validées par les participants (sauf bancs
n°1, 2, 5, 11, 12),
Numéro en bleu : Propositions d’une nouvelle implantation, des bancs n°1, 2, 5, 11,
12, par les participants à la SNHM.

