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Préambule 
 

Au printemps 2022, les habitants du quartier Hoche-

Versailles sont associés à une démarche de 

concertation engagée par Euroméditerranée pour le 

projet de renouvellement urbain de l’îlot prioritaire 

Hoche-Versailles. Ce projet intervient dans le cadre 

du Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) du 

centre-ville de Marseille signé en 2019, qui acte 

l’engagement conjoint de l’Etat, de la Métropole Aix-

Marseille-Provence et de la Ville de Marseille.  

La phase de concertation publique préalable mise en 

place dans ce contexte a lieu pendant un mois, du 

mardi 26 avril au mercredi 25 mai 2022. Elle permet 

d’associer les habitants, les associations locales et 

les autres personnes concernées à l’élaboration du 

projet, en vue d’arrêter les options essentielles et 

permettre ainsi à l’EPAEM de confier leur réalisation 

à la SPLA-IN, nouvel outil d’aménagement. 

La concertation portant sur le renouvellement de 

l’îlot prioritaire Hoche-Versailles s’articule autour des dispositifs suivants :  

 Deux permanences d’information, le lundi 2 mai et le vendredi 20 mai 

 Un registre disponible en ligne, à l’atelier Euroméditerranée et en Mairie du 2e et 3e 

arrondissement 

 Une réunion de présentation le lundi 16 mai 

 Un atelier de travail, pour poursuivre et approfondir les échanges, le vendredi 23 mai 

 

Ce document retrace la démarche de concertation dans son ensemble et la manière dont elle permet 

d’associer les habitants du quartier Hoche-Versailles au projet de renouvellement de l’îlot.  

Partie 1 : Le quartier Hoche-Versailles 
 

Situé dans le 2e et le 3e arrondissement de Marseille, le quartier Hoche-Versailles se distingue par sa 

situation géographique particulière, enclavée entre différentes barrières urbaines : la voie ferrée au 

nord-est, l’autoroute A7 à l’ouest et deux grands axes secondaires au nord (boulevard National) et au 

sud (avenue Roger Salengro). Il est également caractérisé par la présence d’une population jeune, liée 

à l’implantation du collège Versailles, principal générateur de déplacements dans le quartier, et par un 

parc de logements privés fortement dégradé.  

La présence des différents axes viaires et routiers fait du périmètre Hoche-Versailles un espace très 

majoritairement dévolu à la voiture. Les sens de circulation y sont souvent peu lisibles et de 

nombreuses voies sont en impasse. De ce fait, le stationnement sauvage s’y est particulièrement 

développé, ce qui contribue à rendre les cheminements piétons peu qualitatifs voire dangereux, 

notamment à proximité du collège. 

Périmètre du projet 



  

Le quartier Hoche-Versailles bénéficie d’une trame d’espaces publics, constituée autour des espaces 

libres laissés dans le sillage de l’autoroute A7. Ces espaces publics sont de qualité et d’utilité inégale, 

certains étant peu investis (Jardin de Pierre, square Kléber), d’autres constituant des supports d’usage 

importants à l’échelle du quartier (Stade et Jardins Ruffi, Square Leguse). Cette trame d’espaces publics 

est par ailleurs fortement morcelée par le réseau viaire et ses nombreuses ramifications, ce qui 

empêche sa continuité.  

Enfin, le quartier bénéficie de différents espaces végétalisés agréables, parmi lesquels le Jardin de 

Pierres et les squares de la rive est. Ces derniers offrent plusieurs espaces ombragés disponibles, très 

bienvenus en été, au même titre que les alignements de platanes sur les axes principaux, de manière 

toutefois plus résiduelle. Une partie substantielle de la végétation dont bénéficie le quartier est 

cependant principalement située aux abords des infrastructures de transport (en bordure de l’A7 ou 

de la voie ferrée) ou dans les cœurs d’îlots, et demeure de ce fait difficilement accessible. De plus, le 

quartier est caractérisé par la quasi-omniprésence de surfaces imperméables et par un traitement des 

sols dominé par le minéral, peu propice au rafraichissement des espaces publics.  

 

 

Espace paysager en contrebas du Jardin de Pierres 

 

 

  



  

Partie 2 : Le contexte général 
 

1. Présentation de Euroméditerranée 
 

Euroméditerranée est un Etablissement Public d’Aménagement, créé en 1995 pour procéder à 

l’aménagement d’un périmètre du Centre-Nord de Marseille, doté du statut d’Opération d’Intérêt 

National (OIN). 

L’OIN s’étend sur un territoire global de 480 hectares. Le projet a fait l’objet d’une première phase 

d’aménagement couvrant 310 hectares (Euromed 1), puis d’une extension de 180 Ha (Euromed 2) 

Le périmètre de Euroméditerranée 

1 couvre une large partie du Centre-

Nord de Marseille, en incluant une 

partie des quartiers de la Belle de 

Mai, de la Villette, Saint-Mauront, la 

rue de la République, et l’extrême 

Sud du grand port maritime de 

Marseille (GPMM). Les périmètres 

opérationnels sont répartis en ZAC 

(Saint-Charles, Joliette et Cité de la 

Méditerranée). L’aménagement de 

cette phase est aujourd’hui 

quasiment terminé. 

Depuis 2011, le périmètre de l’OIN a 

été étendu au Nord, sur environ 

180Ha. Les premières actions sur ce 

périmètre ont débuté dès 2014, notamment avec la construction de « Smartseille » ou des actions de 

concertation préalable (parc Bougainville).  

L’EPAEM est également engagé depuis le début des années 2000 dans des actions de rénovation 

urbaine, de manière plus diffuse. Plusieurs points durs, dont l’îlot Hoche-Versailles, ont très tôt été 

identifiés comme nécessitant une action partenariale plus ambitieuse.  

Depuis le premier Programme National de Rénovation Urbaine, concrétisé sur la ZUS Centre-Nord par 

une convention de juin 2010, l’EPAEM a lancé plusieurs opérations de requalification des abords de 

l’autoroute A7, depuis le Bd de Strasbourg jusqu’au collège Versailles. Une première étude, cofinancée 

par l’ANRU en 2011 et validée par l’ensemble des partenaires, a donné un cadre stratégique et 

programmatique aux diverses interventions en établissant un schéma de référence pour les quartiers 

Montolieu et St Lazare, le long de l’autoroute A7. 

Dans ce cadre, plusieurs opérations ont déjà été réalisées ou cofinancées par l’EPAEM (places de 

Strasbourg et Roussel, avenue Camille Pelletan), ou via la ZUS Centre Nord (plateaux sportifs et Maison 

pour tous Kleber…). D’autres sont en cours : la réhabilitation et le désenclavement du collège Versailles 

sous la MOA du Conseil Départemental, la création de logements sociaux sur les îlots Roussel/Pottier 

et Hoche Caire (aujourd’hui intégrés à l’îlot Hoche-Versailles) par le bailleur 1001 vies habitat. L’îlot 

Hoche-Versailles fait aujourd’hui partie des quatre îlots démonstrateurs du PPA, pour coordonner ces 

projets, et les lier à une intervention ambitieuse et partenariale sur le bâti existant. 

EUROMED 1 

EUROMED 2 

Périmètres 1 et 2 



  

2. Un cadre institutionnel particulier : le contrat de Projet Partenarial 

d’Aménagement (PPA) 
 

Voté le 20 juin 2019, le Projet Partenarial d’Aménagement du centre-ville de Marseille est le cadre 

d’un engagement conjoint de l’Etat, de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la Ville de Marseille.  

Signé pour une durée de 15 ans, le PPA s’étend sur 1000 hectares et 8 arrondissements et concerne 

200 000 habitants. Outil de gouvernance partagée, il a pour objectifs de constituer un projet global, 

intégré et évolutif, d’agir à toutes les échelles et dans des temporalités différenciées, et d’être un outil 

de concertation permanente.  

Le PPA vise à définir et organiser une stratégie d’intervention mise en œuvre pour conduire un projet 

structurant de requalification urbaine suivant 5 objectifs :  

 Lutter contre l’habitat indigne  

 Améliorer l’attractivité et la qualité résidentielle 

 Permettre aux habitants de se maintenir dans leur quartier  

 Restaurer le patrimoine bâti  

 Redynamiser la fonction économique  

Axe central de la stratégie mise en place par le PPA, la lutte contre l’habitat indigne et les interventions 

sur l’habitat privé ancien et dégradé sont au cœur des interventions autour d’îlots prioritaires et 

démonstrateurs, parmi lesquels Hoche-Versailles, mais également Noailles Delacroix, Noailles Ventre 

et Cœur Belle de Mai.  

 



  

 

Périmètre du PPA 

 

 

 

 

FOCUS : la création de la SPLAIN dans le cadre du PPA  

Afin de mettre en œuvre la stratégie d’intervention élaborée dans le cadre du PPA, un nouvel outil 

d’aménagement a été spécifiquement fondé sous la forme d’une Société publique locale 

d’aménagement d’intérêt national (SPLAIN), telle que prévue par la loi n°2017-257 du 28 février 2017. 

Experte du traitement de l’habitat privé dégradé, cette dernière est détenue à 59% par la Métropole 

Aix-Marseille-Provence, à 35% par l’Etat (représenté par Euroméditerranée) et à 6% par la Ville de 

Marseille.  

Outil opérationnel, la vocation de la SPLAIN est de réaliser, de manière multi-partenariale, les 

opérations de construction et de réhabilitation d’immeubles, les opérations d’aménagement et 

d’intervenir sur la requalification de copropriétés dégradées.  



  

 

3. Le projet de réaménagement du quartier Hoche-Versailles 
 

Pour faire face aux différentes problématiques identifiées dans le quartier Hoche-Versailles, un 

processus de réhabilitation a déjà été amorcé. Celui-ci s’articule autour de 4 principaux axes :  

 L’action sur l’habitat privé / le parc social  

 L’action sur les équipements publics 

 L’action sur les espaces publics  

 L’action sur le foncier en cours d’acquisition  

Le projet de réaménagement du quartier Hoche-Versailles développe une vision d’ensemble et des 

intentions de programmation en phase avec les sujets prioritaires à l’échelle de l’îlot. A court terme, le 

lancement d’une première étape de requalification globale est prévu d’ici 5 ans. Celle-ci s’articulera 

autour de 3 principaux axes d’intervention :  

 Les actions de recyclage et d’amélioration de l’habitat privé dégradé 

 Les actions de diversification et d’amélioration du parc social  

 Les actions relatives à l’aménagement urbain 

Ce dernier point permettra notamment de désenclaver le quartier en renforçant la place du piéton, 

grâce à la création de nouveaux cheminements et au renforcement des cheminements existants. Les 

actions relatives à l’aménagement urbain permettront également de requalifier les voies et réseaux 

aux abords des îlots de recyclage de l’habitat privé dégradé et de consolider un premier socle 

d’aménités urbaines indispensables aux habitants. 

Ces opérations se poursuivront sur le long terme dans l’objectif, d’ici 15 ans, de faire de l’îlot Hoche-

Versailles un quartier désenclavé, facilement praticable pour les piétons, végétalisé, et doté d’un parc 

de logement social et privé renouvelé et qualitatif.  

 

 

 

 

 

 

Partie 3 : Présentation de la démarche de concertation préalable 
 

La démarche de concertation préalable mise en place à l’occasion du renouvellement urbain de l’îlot 

Hoche-Versailles s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’article L103-2 du code de l’urbanisme. La 

concertation publique réglementaire doit permettre d’associer les habitants, les associations locales 

et les autres personnes concernées en vue d’arrêter les caractéristiques essentielles de l’opération 

d’aménagement. Elle constitue un précédent impondérable à la création des opérations 



  

d’aménagement, à l’attribution des concessions d’aménagement et à la mise en œuvre opérationnelle 

du projet.  

Les sujets abordés lors des deux temps clés de la concertation (la réunion de présentation et l’atelier 

de travail) concernent d’une part la présentation des acteurs, des objectifs et de l’organisation du PPA, 

et le décryptage du projet, et de l’autre les attentes des habitants, principalement relatives à l’habitat 

et au devenir des espaces publics.  

La démarche de concertation préalable vise notamment à associer les habitants du quartier Hoche-

Versailles et, de manière plus élargie, les habitants et associations concernés par la réhabilitation du 

centre-ville de Marseille.  

 

1. La communication mise en place 
 

Dans le cadre de la concertation préalable, la communication mise en place s’articule autour de 

différents dispositifs. 

 L’avis de concertation publique  

La communication légale comprend l’annonce de la 

concertation via un avis de concertation publique 

affiché réglementairement. Cet avis de concertation a 

été publié sur les sites internet de l’EPAEM et la ville 

de Marseille et affiché en mairie du 2ème et 3ème 

arrondissement avant le début de la concertation et 

pendant toute la durée de la concertation préalable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le site internet  

La concertation a été annoncée sur une page dédiée au projet sur le site internet d’Euroméditerranée : 
https://www.euromediterranee.fr/actualites/concertation-ilot-hoche-versailles. Toutes les 
informations sur le projet y sont également disponibles grâce aux documents à télécharger (Cadre 

Avis de concertation publique 

https://www.euromediterranee.fr/actualites/concertation-ilot-hoche-versailles


  

Institutionnel, Avis de concertation publique, Diagnostic espace public 2020, Dossier de concertation 
Hoche-Versailles). L’information publiée sur le site d’Euroméditerranée a par ailleurs été relayée sur le 
site internet de la mairie du 2ème et 3ème arrondissement et celui de la ville de Marseille. Des mails ont 
également été envoyés aux CIQ du 3ème arrondissement, qui ont eux-mêmes relayé l’information dans 
leurs réseaux.  

 

Page dédiée à l'ilôt Hoche-Versailles sur le site internet 

 Le flyer  

Le boîtage de 400 flyers a été réalisé afin d’inviter les citoyens à participer aux réunions organisées. Ce 

flyer a été distribué dans les boîtes aux lettres et les commerçants du périmètre de l’îlot 

Hoche/Versailles une semaine avant la réunion de présentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Les moyens de contribution 
 

Afin de recueillir les questions, les avis et les attentes des habitants, différents moyens de contribuer 

ont été mis en place. Des registres de contributions ont ainsi été rendus disponibles en format papier 

à l’atelier Euroméditerranée ainsi qu’en mairie du 2e et 3e arrondissement pendant toute la durée de 

la concertation préalable. Il était également possible de laisser un commentaire, une contribution ou 

d’adresser une question à l’adresse email concertation@euromediterranee.fr. 

 

3. Les rendez-vous de la concertation 
 

Différents espaces de dialogue et d’échange autour du projet ont été mis en place. La concertation 

s’est ainsi articulée autour de deux rendez-vous clés.  

 La réunion de présentation  

Cette réunion de présentation et d’explication des objectifs du PPA, du rôle des différents acteurs et 

de présentation du diagnostic du projet Hoche-Versailles a eu lieu le 16 mai de 18h à 20h. Cette réunion 

avait trois principaux objectifs :  

- Informer sur le Projet Partenarial d’Aménagement 

- Partager les principaux enseignements du diagnostic sur l’îlot Hoche-Versailles et les 

premières intentions de programmation 

- Présenter les temps d’échanges à venir  

La réunion de présentation et d’échanges a suivi le déroulé ci-dessous :  

1. Le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) du centre-ville de Marseille : périmètre, ambitions 

du projet et acteurs  

2. L’îlot prioritaire Hoche-Versailles : diagnostic et intentions de programmation 

3. Temps d’échange 

4. Conclusion 

La réunion de présentation a réuni 50 participants.  

 

 

https://www.euromediterranee.fr/concertation@euromediterranee.fr


  

 

Les participants à la réunion de présentation 

 

 La réunion de concertation  

Cette réunion autour du constat et des attentes des habitants sur les questions d’habitat et du devenir 

des espaces publics a eu lieu le 23 mai de 18h à 20h. Cette réunion avait deux principaux objectifs :  

- Partager les principaux enseignements du diagnostic sur l’îlot Hoche-Versailles et les 

premières intentions de programmation  

- Recueillir les contributions des participants sur les thématiques des espaces publics et de 

l’habitat  

La réunion de concertation a suivi le déroulé ci-dessous :  

1. L’îlot prioritaire Hoche-Versailles : diagnostic et intentions de programmation 

2. Temps de travail en sous-groupe autour des thématiques de l’habitat et des espaces publics 

3. Conclusion 

La réunion de concertation a réuni 40 personnes. 

 Les permanences 

Deux permanences d’information et de dépôt des avis ont été organisées le 2 mai de 9h à 12h et le 20 

mai de 14h à 17h au centre social Kléber. Une vingtaine de personnes s’y est rendue pour échanger, 

poser des questions et déposer des avis.  



  

 

Partie 4 : Synthèse : les résultats de la concertation 
 

1. Les chiffres de la concertation 

 
Au total, les différents dispositifs mis en place à l’occasion de la concertation réglementaire sur le 

réaménagement de l’îlot Hoche-Versailles ont permis de : 

 

Informer et faire participer une 
centaine de citoyens 

 

Regrouper plus de 180 
contributions. 

 

 

Parmi ces contributions :  

 Plus de 160 obtenues lors de la réunion de présentation, les permanences et l’atelier. 

 3 reçues par mail  

 0 inscrites dans les registres mis à disposition 

 Une dizaine évoquée à l’oral lors des permanences 

Les contributions couvrent un horizon thématique varié se répartissent de la façon suivante :  

 60 % des contributions au sujet de l’habitat et du logement  

 40 % des contributions au sujet des espaces publics  

 

2. La synthèse des contributions 
 

La concertation menée durant le mois de mai 2022 au sujet de l’îlot Hoche-Versailles a permis de 

recueillir plusieurs contributions, en particulier liées aux thématiques de l’habitat et des espaces 

publics. Les habitants ont fait part de leurs attentes et de leurs suggestions, pouvant être classées selon 

différents sujets relatifs aux deux principales thématiques évoquées ci-dessus.  

Les éléments présentés ci-dessous constituent une synthèse des contributions recueillies dans le 

cadre de la concertation. Celle-ci vise à présenter un panorama global des principales thématiques 

abordées. Toutes les contributions sont en annexe du présent bilan (compte-rendu des réunions et 

permanences, contributions reçues par mail et inscrites dans les registres).  

De plus, une part significative des contributions retranscrites dans ce document ont été formulées par 

les habitants de la résidence Eugène Pottier, gérée par le bailleur 1001 vies habitat. Cette proportion 

reflète leur présence en nombre à la réunion de présentation du projet le 16 mai et à la réunion de 

concertation le 23 mai. Il est à noté que leurs problématiques sont parfois différentes de celles des 

locataires des petites copropriétés présentes dans le quartier. 

 

1. Les contributions liées à l’habitat 



  

Rez-de-chaussée  

 Sécurité  

Les contributions montrent la nécessité d’un travail sur la sécurité au niveau des rez-de-chaussée. Il a 

part exemple été proposé d’augmenter l’éclairage au pied des immeubles grâce à un détecteur de 

mouvements. Concernant spécifiquement la résidence Eugène Pottier, il a été demandé de remplacer 

et de solidifier les volets, fragiles, et les fenêtres, anciennes. 

 Salubrité  

Il est noté de nombreuses mentions de la présence de rats et de cafards. A ce titre, des dératisations 

régulières et un soin particulier pour la désinfection des parties communes ont été demandés. Il est 

également demandé d’éviter l’installation de commerces en rez-de-chaussée pour éviter la 

prolifération de nuisibles.  

 Tranquillité des habitants 

Ont été évoquées l’importance du respect de la tranquillité des voisins par les locaux associatifs et les 

problématiques liées aux nuisances dues aux livraisons. Les participants ne souhaitent pas 

l’implantation d’un nouveau supermarché qui viendrait créer des nuisances dans le quartier. De même, 

si un local associatif devait être créé, il faudrait imposer des horaires d’ouverture pour ne pas créer de 

nouvelles nuisances sonores.   

 Aménités et services  

Différentes suggestions ont été formulées concernant la diversification des commerces (snacks, 

laverie…), des aménités, ou encore la création de locaux associatifs. Un habitant de la résidence Eugène 

Pottier a évoqué le cas spécifique d’une mosquée, rue Eugène Pottier, risquant d’être détruite avec 

l’immeuble et devant être relocalisée.  

 

Halls d’immeuble 

 Sécurité  

Différents sujets ont été mis en avant, notamment la dégradation de boîtes aux lettres. Des options de 

sécurisation ont ensuite été suggérées telles que l’installation de sonnettes, de caméras, ou encore un 

meilleur éclairage dans les halls d’immeuble.  

 Accès  

Les difficultés d’accès à certains halls pour différents publics (personnes handicapées, facteur, police…) 

ont notamment été rappelées et la mise aux normes des halls d’immeuble a été demandée. 

 Entretien  

L’entretien des halls d’immeubles (végétation, installation de poubelles, « rafraîchissement » des 

cages d’escaliers) a également été présenté comme une priorité pour certains participants et en 

particulier par les habitants de la résidence Eugène Pottier. En effet, ils ont indiqué que les halls y sont 

bien entretenus, mais que ce rafraichissement serait nécessaire par endroits. Ils ont également fait 

part de leur inquiétude quant à l’augmentation des charges.  

 



  

Parties communes 

 Sécurité  

Les contributions concernant la sécurité des parties communes se traduisent en majorité par la 

demande d’un meilleur éclairage et l’installation de caméras.  

 Bien être au quotidien, conditions de vie et salubrité 

Différents besoins ont été exprimés (installation de locaux pour les vélos et trottinettes, création 

d’ascenseurs), ainsi que la demande d’amélioration de la propreté des parties communes.  

Relations avec les bailleurs  

L’importance de mettre en place des échanges réguliers avec les bailleurs a été mise en avant, 

notamment par les habitants de la résidence Eugène Pottier qui ont proposé de créer un conseil des 

habitants. 

Vie en copropriété 

Concernant le fonctionnement des copropriétés, l’importance de cultiver le « vivre ensemble » a été 

rappelée.  

Problématiques énergétiques (chauffage, isolation, éclairage naturel) 

Différents sujets relatifs aux problématiques énergétiques ont été évoqués. L’isolation des logements 

a été particulièrement mentionnée ainsi que l’installation de chauffages collectifs plus performants 

dans certains immeubles rue Eugène Pottier.  

Le logement et le relogement 

La thématique du relogement a été au cœur des échanges lors des événements de la concertation 

préalable. Ainsi, de nombreux participants ont fait remonter des craintes concernant : 

 l’augmentation des loyers en cas de relogement ; 

 les logements proposés aux habitants sans droit ni titre et la prise en charge des locataires 

sans papiers et des personnes fragiles en cas de relogement ; 

 l’accompagnement des propriétaires ayant besoin de réhabiliter leur logement, 

conformément à la charte du relogement réalisée par les citoyens à la suite des 

effondrements.  

De plus, les participants souhaitent une charte de relogement pour accompagner les locataires et en 

faveur de ceux-ci.  

Enfin, les participants ont fait remonter la question des subventions liées aux frais de réhabilitation 

des différents bâtiments.  

Sur cette thématique du relogement, les habitants de la résidence Eugène Pottier en particulier se sont 

exprimés, au regard des craintes liées à la création d’une traverse au niveau de la résidence.  

 

2. Les contributions liées aux espaces publics  

 

Désenclavement  



  

 Craintes liées à la création d’une traverse au niveau de la résidence Eugène Pottier  

Un nombre important de contributions relaient les inquiétudes des habitants de la résidence Eugène 

Pottier concernant la proposition du bailleur de créer une percée piétonne traversant la résidence 

sociale Eugène Pottier, entre la rue Eugène Pottier et l’avenue Salengro. Ils expriment différentes 

craintes et incompréhensions au sujet :  

- de la plus-value de la création de la traversée au regard de la destruction de 60 logements en 

bon état que cela implique ; 

- du désenclavement du quartier, qui selon eux ne sera pas forcément assuré par la création de 

cette traversée piétonne ; 

- du relogement des locataires dont l’immeuble serait détruit. Les habitants se demandent s’ils 

seront relogés à proximité, avec des niveaux de loyers équivalents, une prise en charge de leur 

déménagement, etc ; 

- de la destruction d’espaces verts et d’espaces de sociabilité au sien de la résidence qui 

contribuent à la qualité de vie de ses habitants ; 

- de la suppression de places de parking aujourd’hui gratuites pour les locataires ; 

- des usages futurs sur cette traversée piétonne, notamment en soirée (rassemblement de 

personnes, trafic, etc.) …  

Plusieurs contributions déplorent la présence de barrières urbaines, au niveau de l’autoroute et de la 

voie de chemin de fer limitant la fluidité des circulations, notamment piétonnes. Il est suggéré de créer 

de nouveaux cheminements clairs après avoir sécurisé les cheminements existants.  

Laure-Agnès Caradec, adjointe à l’urbanisme, lors de la première réunion, ainsi que Mathilde 

Chaboche, adjointe au Maire, lors de la deuxième ont expliqué qu’un rendez-vous spécifique avec le 

Bailleur Logis Méditerranée serait organisé pour aborder ces différents points.  

 Le passage de l’autoroute 

 Les participants mentionnent que l’autoroute représente une barrière sociale, et 

l’environnement génère des craintes et des évitements.  

Place de la voiture et report modal 

 Stationnement  

De nombreuses contributions déplorent le manque de places de stationnement bien délimitées et 

souhaitent la création de nouvelles places de parking (certains mentionnes la place de ‘lancienne 

déchetterie). Elles soulignent dans le même temps la prolifération du stationnement anarchique 

(stationnement sauvage, voiture ventouse, occupation des places de livraison) et désordonné dans le 

quartier, et la prépondérance de la voiture dans les espaces publics qui gênent les circulations 

piétonnes du fait de stationnement sur trottoir. Ainsi, il est demandé de prévoir une meilleure gestion 

(lutter contre le stationnement sauvage, réguler les voitures ventouses, etc.)  des places de 

stationnement en général.  

Plusieurs participants ont mentionné le fait qu’il fallait clarifier les circulations piétonnes et organiser 

le stationnement avant même de penser à créer de nouvelles voies.  Il leur a été expliqué que ces deux 

options sont envisagées dans le projet d’ensemble, elles sont en effet toutes les deux nécessaires.  

 Place de la voiture  



  

L’omniprésence de la voiture dans le quartier et les problématiques de sécurité impliquées, 

notamment à proximité du collège Versailles, ont été soulignées. Une forte demande de régulation du 

trafic, notamment par l’installation de système de ralentissement, a été formulée. Les contributions 

témoignent en effet de nombreux exemples de conduites dangereuses, notamment dans les rues les 

plus fréquentées.  

Il a également été formulé des inquiétudes quant au fonctionnement de l’entrée et la sortie du collège 

aujourd’hui en fond d’impasse. La préoccupation porte sur la sécurité des collégiens vis à vis des 

circulations en deux roues et en voiture, notamment pour le dépose-minute des élèves. Il est demandé 

l’aménagement d’espaces dédiés pour sécuriser la circulation des collégiens.  

Il est également mentionné l’aménagement de rue en sens unique pour libérer de la place pour les 

piétons en agrandissant les trottoirs.  

Les nuisances sonores liées à l’A7 ont également été mentionnées ainsi que les embouteillages 

récurrents.  

 Future Zone à Faibles Emissions  

En anticipation de l’installation d’une ZFE dans le centre-ville, plusieurs participants aux ateliers ont 

formulé le souhait de voir installer de nouvelles bornes électriques dans le quartier. 

 Report modal 

L’importance de l’aménagement de parcours piétons sécurisés a été évoquée dans de nombreuses 

contributions (zones piétonnes, élargissement des trottoirs). Les cyclistes ont quant à eux souligné les 

difficultés liées au partage de l’espace avec la voiture. Il est souligné également que des lignes de bus 

ont été supprimées. 

Usages et végétation  

 Végétalisation  

Les contributions mettent en avant le caractère très minéral du quartier et expriment un besoin de 

végétalisation (conservation des arbres existants et plantation de nouveaux arbres, végétalisation des 

sols et façades, des places…), notamment sur la place Stilatti. Des demandes de désimperméabilisation 

des sols ont notamment été formulées.  

 Espaces verts et parcs 

Le manque d’espaces verts et de parcs a été souligné à plusieurs reprises. Plusieurs contributions 

mettent en avant la fermeture régulière du parc Ruffi et demandent l’ouverture à tous d’un parc public. 

Il s’agit plus généralement de ménager différents lieux de vie, de rencontre et d’échange, si possible 

ombragés, dans le secteur, notamment sur la partie basse du parvis du collège. La place Stilatti pourrait 

également accueillir un espace de convivialité. Cependant, les avis restent mitigés sur la création 

d’espace de convivialité qui sont à la fois demandés par certains et craint pas d’autres, du fait des 

nuisances nocturnes sur génèrent l’installation de  bancs.  

 Environnement et durabilité 

Les « décharges » en plein air ont été mentionnées dans plusieurs contributions. Beaucoup soulignent 

l’utilité d’augmenter le nombre de poubelles de tri, d’installer des bacs de composts et des conteneurs 

enterrés, ainsi que la nécessité d’un entretien plus systématique des espaces publics.  



  

Sécurité et civilité  

En lien avec les usages des espaces publics, un grand nombre de contributions mettent en avant 

différents enjeux d’insécurité et le souhait d’installer des caméras dans les espaces publics. Ceci se 

traduit également par des demandes d’une régulation stricte des horaires d’ouverture des parcs. 

Beaucoup de contributions mettent en avant l’incivilité présente dans le quartier (barbecues sauvages, 

dépôts…)  

Les habitants de la résidence Eugène Pottier ont particulièrement fait part de ces questions. La 

sécurisation de la résidence, et notamment l’enjeu de ne pas laisser les collégiens y entrer, a été 

évoquée. 

 

Partie 5 : Et après ?  
 

La phase de concertation réglementaire dédiée au projet de réaménagement de l’îlot Hoche-Versailles 

est arrivée à son terme à l’issue de la réunion de concertation du 23 mai. Dans le cadre du PPA du 

centre-ville de Marseille, les échanges ont en revanche vocation à perdurer sur le long cours. A ce titre, 

un collège des maîtrises d’usages a notamment été mis en place. Celui-ci regroupera des associations 

ainsi que toute personne souhaitant échanger avec les acteurs publics signataires du PPA.  

Les concertations réglementaires concernant les autres îlots du PPA vont par ailleurs débuter 

prochainement.  Des permanences se tiendront de manière bihebdomadaire à partir du 8 juin et une 

réunion publique aura lieu le 29 juin.   

 

 

 

 

 

 

 

 


