Restitution de l’atelier de concertation réalisé le 8 janvier 2021
Aménagement transitoire de la traverse Bachas

Cet atelier a été organisé dans les locaux de la maison du projet Cocoon’âge à Smartseille. Il a réuni
trois participantes. L’animation en était assurée par Maryline Van de Voorde et Mélanie Le Bas
d’Euroméditerranée. Après avoir présenté un ppt succinct, nous avons travaillé avec les outils créés
par Concorde pour l’atelier réalisé en visioconférence le 8 décembre2020.

Projet
proposé

Le temps d’échange a permis de placer des éléments d’aménagement sur une photo aérienne de la
traverse du Bachas. La totalité des éléments choisis ne devait pas dépasser la somme de 150 points.
Nous avons accordé une marge de 5 points. Il s’en est dégagée la proposition d‘aménagement
suivante :

Sous la passerelle du métro

Le souhait des participantes serait que ce projet de fresque soit réalisé avec une implication des
habitants intéressés. L’objectif pour les participantes est de transformer l’ambiance du site de
manière radicale.

Zone 1 et 2 entre la rue Moncada et la rue Edgar Quinet

C’est la zone qui a été identifiée pour accueillir les espaces de jeux, parce que c’est la zone la plus
vaste et la plus proche du village. C’est d’ailleurs la zone qui aujourd’hui accueille le plus de
sociabilité (regroupements réguliers de certains habitants du quartier…).
Par contre, les participantes ont été dans l’impossibilité de distinguer des fonctions différentes pour
les zones 1 et 2. Elles ont préféré regrouper les deux et laisser les urbanistes organisées les foncions.
D’autant plus qu’à terme, la zone 2 accueille une entrée du programme Kaïs , il s’agirai alors
d’harmoniser les aménagements avec cette future fonction.

Zone 3

L’atout de cette zone est la présence du mur arrière de la savonnerie La Tulipe, appréciée par les
participantes. L’idée d’une végétalisation et de bancs est de valoriser ce cadre et de pouvoir en
profiter.

Zone 4

L’objectif est d’améliorer l’ambiance de cet endroit avec un peu de lumière et de végétaux comme
un îlot agréable où l’on peut attendre son bus, donner un rdv, discuter…

Soit un total de : 155 points

