CENTRE NORD

Velten en action!
Mis en ligne le mardi 12 mars 2013

Le 9 mars s'est tenu une après-midi festive au cours de laquelle la Compagnie des Rêves Urbains a présenté une restitution
de la concertation autour de l'aménagement de l'espace Velten.
L’îlot Velten est un espace public situé entre les rues Bernard du Bois et Pressensé.
Il dessert différents équipements sociaux, culturels et associatifs comme les caves
à jazz de la cité de la Musique, le centre social et le centre d’animation de quartier,
le contact club, et des équipements sportifs. L’aménagement de cet espace fait
l’objet d’une phase de concertation avec les habitants, commerçants et usagers,
animée par la Compagnie des Rêves Urbains.
La réflexion démarrée en octobre 2012 par des ateliers participatifs a permis de
présenter au cours de l’après-midi du 9 mars une première restitution des «idées
pour Velten». Une première étape qui permet de finaliser les attentes des usagers.
Ce travail de concertation donnera lieu à la réalisation d’un carnet de propositions
qui sera remit aux différents partenaires (du projet urbain) mais aussi aux
partenaires sociaux et gestionnaires futurs du site. L’action sera ensuite complétée
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par le Bureau des Compétences et des Désirs. Ce collectif d’artiste apportera à
travers leur démarche artistique une réflexion sur les espaces extérieurs et leur
aménagement.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine de la ZUS
Centre Nord, et plus spécifiquement sur secteur Velten - Korsec - Belsunce. Le
projet prévoit des travaux de réhabilitation de logements sociaux, la création de
logements en accession au titre de la diversification de l’habitat, d’aménagement
d’équipements publics et d’espaces extérieurs. Il est financé par l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine, La Ville de Marseille, le Conseil Général, le Conseil Régional,
et les bailleurs sociaux.
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