SYNTHESE DE L’ATELIER
DU 3 JUILLET 2021
Aménagement des espaces publics
du village des Crottes

Ambiance et cadre de l’atelier
Organisé sur la place Emmanuelli samedi 3 juillet 2021, de 10h00 à 12h30, l’atelier avait pour
objectifs de :

30

Personnes
rencontrées

-

Poursuivre l’information sur les projets en cours et à venir au village des Crottes mais
aussi à proximité – par à un stand d’information animé par Euroméditerranée.

-

Présenter le projet d’aménagement des espaces publics à venir sur le village des Crottes,
partager les éléments clés du diagnostic du quartier et recueillir les premières idées pour
le projet– par à un stand participatif animé par Eclectic Expérience.

-

Alors qu’une animation dédiée aux enfants a été proposé par la Compagnie des rêves
urbains, celle-ci n’a pas fonctionné : aucun enfant n’était présent

Environ 30 personnes ont participé à l’atelier. Si des habitant.es du village étaient présent.es,
un nombre important de participant.es étaient des riverain.nes proches du secteurs,
anciennement habitant.es des Crottes ou impliqué.es dans la vie locale et associative.
Un véritable besoin d’information s’est fait sentir, c’est le stand information qui a concentré la
majorité des interactions. Toutefois, après le temps d’information auprès des équipes
d’Euroméditerrannée, les participant.es se sont prêté.es au jeu et ont partagé leurs habitudes
sur le quartier et leurs pistes d’amélioration pour les futurs espaces publics. En voici la
synthèse →
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Habitudes et perceptions du village des Crottes aujourd’hui
UN USAGE DE LA VOITURE À RELATIVISER ?

La majorité des participant.es rencontré.es utilisent les transports
collectifs au quotidien : pour aller au travail, au marché, en centre-ville.
Selon les récits récoltés, la voiture est davantage utilisée pour les
évènements ponctuels (les courses à Plan de campagne par exemple),
par les membres les plus jeunes de la famille ou la personne qui doit
travailler loin. Aussi, certains habitant.es rencontré.es ne disposaient pas
de véhicule dans leur foyer. L’usage des transports en commun n’est
donc pas toujours un choix, mais peu aussi être une contrainte.
UN STATIONNEMENT TOUJOURS PROBLÉMATIQUE, SELON LES
JOURS ET LE LIEUX

UNE BONNE DESSERTE EN
TRANSPORTS EN COMMUNS

Il a été précisé que peu de monde se garait Avenue Zoccola à
cause des dégradations potentielles, l’absence d’habitation le
long de la rue empêchant la surveillance des véhicules. Aussi, il
a été relevé que ce n’est pas tant le manque de places qui pose
problème que le stationnement long de voitures ventouses.

Les participant.es ont précisé
qu’il.elles empruntaient
principalement le bus rue de
Lyon et le Métro. L’Avenue
Zoccola est l’itinéraire privilégié
pour rejoindre le Métro Gèze,
c’est le trajet jugé le plus court
mais peu sécurisant.

Enfin, il est à noter que le dimanche est un jour particulièrement
chargé, les visiteurs des Puces venant se garer au village.
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« Moi, je prends le bus rue de
Lyon, mais mon fils prend
beaucoup la voiture lui. »

«On ne se gare pas Avenue Zoccola
parce que sinon les voitures sont
cassées, c’est pas surveillé parce
qu’il n’y a pas d’habitations »

« On prend le métro à Gèze, parce
c’est plus court mais on ne s’y sent
pas en sécurité non plus ».

« Le dimanche il n’y a pas de
places de stationnement à cause
des puces »
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Habitudes et perceptions du village des Crottes aujourd’hui
PRENDRE EN COMPTE LE VIEILLISSEMENT DE LA
POPULATION ET LE TURN-OVER IMPORTANT
Il a été notifié que la population du quartier
vieillissait, peu de familles y habitent. D’autre part,
il y a de nombreux primo-arrivants locataires qui
restent peu longtemps sur le quartier et ne
fréquentent pas les espaces publics.
« Je me sens bien dans le quartier
mais je ne fais que me déplacer,
je ne reste jamais dehors. »

LA PLACE EMMANUELLI : LIEU DE VIE CENTRAL DU QUARTIER
La place a été identifiée comme un lieu très passant mais aussi sur
lequel des enfants jouent en rentrant de l’école. Des jeunes hommes y
boivent sur le banc, d’autres s’assoient sur les marches des perrons. La
fontaine et l’ambiance de l’ancienne place est très regrettée. C’est
actuellement la seule place du village.
A l’opposé, le projet de créer une place à Moncada a surpris, c’est
actuellement perçu comme « vide » et peu fréquenté compte tenu de
l’absence d’espaces collectifs.
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DES ESPACES PUBLICS EVITES
Plusieurs habitant.es n’utilisent les espaces publics que pour
se déplacer. Ce ne sont pas des lieux de destination, ils sont
traversés parce que considérés comme peu sécurisant, « mal
fréquentés » et peu appropriés, notamment aux enfants. Le
peu de bancs disponibles ne permet pas non plus de profiter
des espaces.

Des participant.es ont aussi relevé des tensions dans les
usages entre groupes d’habitants : les hommes très présents
place Emmanuelli, certaines familles qui s’assoient sur les
marches de l’Eglise et sur les marches des habitations et
d’autres familles qui n’osent pas y venir.
UN MANQUE D’ASSISES ET DE JEUX POUR LES PLUS
JEUNES
Les habitant.es regrettent la présence d’un banc unique sur
la place Emmanuelli mais aussi l’absence de jeux pour les
enfants, qui souvent doivent se partager une trottinette.
« Il n’y a pas de jeux pour les enfants, ils se
partagent une trottinette le soir. »
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Besoins et attentes pour le village des Crottes demain
PERMETTRE UNE REAPPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC

AMELIORER LE MOBILIER URBAIN

>Créer des espaces de convivialité pour les hommes et pour les
femmes, et adaptés aux familles.

>Installer un robinet ou une fontaine pour boire sur la place
Emmanuelli.

>Ne pas reproduire les conflits d’usages sur la place Emmanuelli
entre les différents âges et le genre : positionner suffisamment de
bancs, mettre des espaces de jeux.

>Installer des tables

>Pouvoir organiser des évènements sur la place, comme un bal du
village par exemple.

>Prévoir des jeux et des revêtements qui se nettoient facilement.

>Penser à des revêtements lisses pour organiser des évènements.

DEVELOPPER LA PRESENCE DE LA NATURE
>Conserver et soigner les platanes de la place Emmanuelli.
CONSERVER UNE AMBIANCE VILLAGEOISE ET PROVENCALE

>Ajouter des arbres supplémentaires, notamment place
Emmanuelli.

>Garder l’âme du village et l’identité provençale et
marseillaise.

>Faire attention à l’entretien des végétaux, anticiper le risque de
vol de plantes.

>Conserver les anciennes pierres des trottoirs.
>Replacer une fontaine pour le côté esthétique.
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Besoins et attentes pour le village des Crottes demain
INTEGRER DES JEUX POUR ENFANTS

FACILITER LES DEPLACEMENTS

>S’inspirer de ce qui fonctionne : le parc Billoux et de la Calade pour
les jeux d’eau et les animations.

>Penser aux déplacements des PMR, éviter les marches.

>Proposer des jeux pour les enfants de tous âges.

>Diminuer la circulation sur l’Avenue Zoccola.
>Il n’est pas nécessaire de refaire tous les trottoirs, ceux rue
A.Donaz sont convenables et larges.

>Un espace pour jouer au foot : city stade.
>Penser aux revêtements, à mettre beaucoup de poubelles, de
l’ombre et des arbres.

>Conserver des places de parking.

PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET EQUIPEMENTS

RESOUDRE PRIORITAIRE LES PROBLEMATIQUES DE LOGEMENT

>Rouvrir une maison municipale d’arrondissement.

>Faciliter la réhabilitation des logements.

>Développer une ressourcerie sociale, culturelle et solidaire.

>Conserver des logements accessibles.

>Doutes sur le lieu culturel dédié au hip-hop.

>Accompagner les propriétaires dont les logements sont déclarés
en péril.

>Penser à des niches pour les chats errants, à l’abri du bruit
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