Euromed –
Concertation Les
Crottes
Atelier de restitution de la concertation sur
les aménagements transitoires de la traverse
du Bachas et de la place Moncada
Le 13 mars 2021
Compte-rendu

20/05/2021

Déroulé de l’atelier de restitution de la concertation sur les
aménagements transitoires de la place Moncada
Lieu : Place Emmanuelli
Présent.es :

• Mélanie Le Bas, Euromed
• Maryline Van de Voorde, Euromed
• Adrien Zlatic, Concorde
• Nicolas Persyn, Concorde
• Coline Grégoire, Sennse
• Salomé Drieux-Bénéfice, Sennse

Objectifs de l’atelier :

Cette présentation du projet fait suite à une phase de
concertation qui a vu l’organisation d’entretiens et de
questionnaires avec les habitants, un atelier en
visioconférence et une petit atelier en présentiel.
Cet atelier avait deux objectifs :
•
•

Présenter le projet d’aménagement de la traverse du Bachas
et de la place Moncada
Recueillir les avis des citoyen.nes sur les aménagements
proposés

Public rencontré : environ 40 personnes, habitant.es du
quartier en grande majorité.
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Retours généraux
Un projet bien accepté par les participants
Le projet présenté dans son ensemble (aménagement de la traverse du Bachas et aménagement de la future
place Moncada) est apprécié des participant.es. Les jeux pour les enfants, les deux terrains de pétanque et les
aires de convivialité sont approuvés et répondent à un manque de ce type d’espaces dans le quartier. Ces
équipements permettront à différents publics de se les approprier : enfants, sportifs, personnes âgées, etc.
Pour ce qui est des jeux pour les petits, les personnes présentes précisent qu’elles souhaiteraient l’installation
de balançoires et toboggans.
La traverse est aujourd’hui un lieu de dépôt sauvage de déchets (souvent d’entreprises artisanales) et un lieu
peu rassurant. Elle est également peu éclairée. Ainsi, l’éclairage et le nettoyage de la traverse présentés dans
le projet sont appréciés car jugés comme indispensables par les habitants. Même si les déchets sont
régulièrement collectés, l'état de cette traverse est rapidement dégradé par de nouveaux dépôts sauvages. Les
habitants espèrent que l’entretien et la gestion de ces espaces seront à la hauteur des aménagements qui
seront faits.
Avec quelques remarques
Par contre des inquiétudes demeurent. Les habitants auraient souhaité l’installation de caméras pour sécuriser
les espaces et dissuader les pratiques de dépôts. Les participant.es conseillent également de réaliser les
installations avec de bons matériaux, solides et faciles à entretenir en pensant aux incivilités possibles : tags,
destruction, vols…
Le terme transitoire n’a pas été compris de tous.tes en premier abord. Euroméditerranée a rappelé que, dans
l’attente des aménagements définitifs, il a été décidé d’intervenir rapidement sur deux espaces sensibles : la
traverse du Bachas qui a besoin de retrouver une qualité d’usage, et la création d’un nouvel espace public, la
place Moncada / Romieu, dont l’utilisation est à construire avec les habitants. Ces espaces seront ainsi
aménagés de manière transitoire pour intervenir rapidement et pour tester/expérimenter des usages avant de
les fixer définitivement plus tard. Des allers-retours avec les habitants sont donc prévus pendant les deux
prochaines années afin de recueillir leurs appréciations sur ces aménagements. Cette méthode présentée lors
de la concertation et surtout au moment de la restitution, a finalement été appréciée par les participants.
Enfin, les participant.es font remonter le fait que leur priorité est avant tout la lutte contre l’insalubrité des
logements. Ils souhaitent qu’une solution soit rapidement apportée. Au sujet des espaces publics, les attentes
sont aujourd’hui également fortes sur la place Emmanuelli et l’avenue Zoccola, espaces qui seront traités lors
des aménagements définitifs.
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Retours généraux
Autres :
• Une crainte de débordement concernant l’espace dédié au street-art est formulée.
• Les ateliers Jeanne Barret ont proposé leurs services pour mener des projets avec les
habitants sur les espaces réaménagés.
• Sur la méthodologie de concertation
Les participant.es souhaitent être plus informé.es des temps de concertation. Des
personnes regrettent de ne pas avoir été associées plus en amont. Etant donné le contexte
sanitaire, Euroméditerranée n’a pu organiser d’atelier de concertation en présentiel.
La concertation s‘est appuyée sur :
• une série d’entretiens réalisés avec des habitants rencontrés dans le quartier ayant
accepté de participer
• des questionnaires auprès des parents d’élèves de l’école Arenc Bachas
• un atelier en visioconférence
• et un petit atelier auprès de résidents des Crottes fréquentant la maison des projets
Cocoon’âge.
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Paroles et questions recueillies
•
Que comptez-vous faire sur la Place Emmanuelli ?
Réponse : Nous avons bien prévu de réaménager la place Emmanuelli. L’équipe de concepteurs est en phase
d’études sur l’ensemble des espaces publics du quartier des Crottes, une concertation avec les habitants
sera prochainement mise en œuvre.
•
Que va devenir la Savonnerie sur Moncada ?
Réponse : Elle sera gérée par une structure indépendante et sera ouverte au public à terme. Le projet
comporte un espace culturel dédié au graphe et à la culture Hip-hop, ainsi que des ateliers pour des artisans.
• Allez-vous remettre une fontaine place Emmanuelli ?
Réponse : Nous prenons en compte cette proposition et étudierons cette possibilité.
• Qu’allez-vous faire après le temps de l’aménagement transitoire ?
Réponse : Ce temps (2022 et 2023) va permettre d’aboutir à un projet définitif, élaboré à partir des retours
et de l’appréciation des habitants, recueillis sur la période de test.
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