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Ouverture de la réunion publique  
 

L’animatrice ouvre la réunion et 
souhaite la bienvenue aux 
participants, qu’elle remercie pour 
leur venue. Elle explique que cette 
réunion thématique fait suite à la 
réunion publique tenue à la fin du 
mois de mars 2022, lors de 
laquelle Euroméditerranée avait 
pris l’engagement de poursuivre le 
dialogue avec les habitants par 
des réunions thématiques. Cette 
rencontre a pour thème les 
services de proximité, et prend la 
forme d’un atelier de travail. 
L’objectif est d’écouter les 
habitants et de travailler ensemble 
à la programmation des services 
de proximité dans le cadre du 
projet mené par l’EPAEM. 

Elle présente ensuite le déroulé de la soirée : 

1. Un mot d’accueil des élues ; 

2. Un témoignage de Samira FERFACHE ; 

3. Un temps de travail en atelier ; 

4. Un temps de mise en partage. 

Elle présente ensuite les intervenantes, et donne la parole à Madame la Maire. 

 

Mot des élues 
 

Nadia BOULAINSEUR, Maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille, se réjouit 
d’accueillir les habitants à la mairie de secteur dans le cadre de cette rencontre. Elle revient 
sur la réunion publique du mois de mars, qui avait rassemblé de nombreuses personnes et 
mené à des engagements de la part d’Euroméditerranée et de la municipalité. Elle ajoute que 
le vaste projet d’Euroméditerranée donne lieu à des échanges, qui peuvent parfois être vifs. 
Elle espère que cette séance de travail sera productive et que ses riches apports permettront 
d’alimenter le travail mené par l’EPAEM et la Mairie dans le 15e arrondissement. Elle conclut 
en remerciant les participants.  

 

Laure-Agnès CARADEC, présidente de l’EPAEM, remercie la Mairie de secteur d’accueillir 
Euroméditerranée à l’occasion de cette réunion thématique. Elle revient sur la réunion du mois 
de mars, qui n’a pas remis en cause le projet, mais qui a été animée en raison des discussions 
autour du quotidien des habitants et des enjeux de sécurité dans le quartier. Le projet urbain 
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porté par l’EPAEM ne peut prétendre répondre à lui seul à ces problématiques, mais il permet 
cependant de développer la ville au service des habitants actuels et futurs. 

Elle rappelle le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) créée en 1995 qui s’étend sur 
480 hectares, partagés entre la première phase d’aménagement Euroméditerranée 1 et la 
seconde Euroméditerranée 2, qui concerne plus les habitants du 15e. Cette dernière opération 
va permettre de créer des logements, de l’activité, des équipements et des espaces publics. 

Elle donne comme exemple la gare du Canet, où il est difficile de développer la ville en raison 
de sa position entre le port et Capitaine Gèze, en cours de requalification. La gare du Canet, 
cédée à l’EPAEM par la SNCF, deviendra un parc urbain qui permettra de faciliter le lien et le 
passage entre les différents quartiers mais également d’offrir un espace vert aux habitants. Le 
ruisseau des Aygalades sera remis en eau afin de traiter la question des eaux pluviales. 
L’échéance de ces travaux peut paraître lointaine, cependant, ces différents points sont en 
cours de concrétisation. Une réunion a eu lieu entre l’EPAEM et le Préfet durant la semaine 
précédente afin de faire avancer ce projet de parc. 

Elle ajoute que différents équipements publics et structures éducatives accompagnent le 
développement de la ville : 

• Médiathèque ; 

• Bureau municipal de proximité ; 

• Pôle socio-éducatif ; 

• Centre de loisirs ; 

• Maison municipale d’arrondissement (MMA) ; 

• Gymnase ; 

• 3 crèches ; 

• 2 écoles (dont une réalisée), une extension (Arenc-Bachas) avec 37 classes créées en 
tout 

• 1 collège. 

Les emplacements de ces équipements ne sont pas encore arrêtés. La programmation est 
née d’un dialogue avec les collectivités qui financent Euroméditerranée. Celle-ci va être 
affinée, notamment grâce à ces ateliers de dialogue avec les habitants, qui ont pour objectif 
de permettre à ces derniers de s’exprimer sur leurs attentes en termes de services de 
proximité. Elle ajoute que Samira FERFACHE travaille avec Récipro-cité à la prise en compte 
de l’inclusion et du lien social. Elle fait notamment le lien entre Smartseille, le quartier des 
Crottes qui va être requalifié, et les nouveaux programmes. 

Elle conclut en précisant que les élues présentes ce soir ne resteront pas durant le temps 
d’atelier. La restitution de l’atelier permettra de prendre en compte les échanges et de les 
intégrer au projet urbain. 
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Témoignage de Samira FERFACHE 
 

Samira FERFACHE, Gestionnaire-Animatrice et Responsable de projet Smartseille avec 
Récipro-cité, explique travailler au sein d’une équipe, dans un cabinet d’ingénierie sociale. 
L’écoquartier Smartseille, comporte une résidence intergénérationnelle de 94 logements, dont 
le bailleur Logis Méditerranée est propriétaire. Les nouveaux bâtiments de Smartseille ont 
intégré une maison du projet qui permet de développer des projets d’habitants. La volonté du 
promoteur, de l’EPAEM et de la Mairie de secteur est d’éviter un « huit clos », et de proposer 
un espace de vie sociale répondant aux besoins des locataires actuels et futurs. 

Le premier occupant de Smartseille a été le bailleur social Erilia, qui a construit 50 logements, 
dont une partie des habitants est constituée de personnes originaires du 15e arrondissement. 
En ce qui concerne les bailleurs CDC Habitat et Logis Méditerranée, deux tiers des locataires 
sont originaires du 15e arrondissement. Il s’agit de personnes qui n’avaient pas accès à un 
logement social, et qui ont pu, grâce à la Mairie de secteur et à la Préfecture, accéder à un 
logement. Il s’agit également de familles qui étaient en foyer dans le 14e arrondissement, qui 
ont été relogées à la suite du réaménagement de la gare Saint-Charles. Certaines personnes 
ont acheté des logements, qu’elles occupent actuellement. D’autres sont locataires, 
notamment à travers le syndic Foncia. Quelques habitants se sont installés à la suite de 
mutations professionnelles, ce qui a permis une certaine mixité sociale. Elle précise que sur 
les 428 logements, les deux tiers des habitants sont des Marseillais venant des 
arrondissements alentours.  

Dans le futur quartier des Fabriques, l’objectif est d’arriver à créer avec l’ensemble des 
bailleurs proposant des logements sociaux et intermédiaires un espace d’appropriation 
habitants, en attendant l’installation de différents services publics à l’horizon 2025/2026.  Il 
permettrait aux habitants d’être proactifs et d’engager des activités par eux-mêmes, et pour 
eux-mêmes. Ce type de lieu existe déjà, soutenu par les pouvoirs publics. L’enjeu est 
également de créer des espaces de rencontre entre les nouveaux et les anciens habitants du 
quartier, afin de faciliter leur autonomie. 

Elle ajoute que Récipro-cité a souhaité proposer à Smartseille un espace qui répondait au 
déficit en matière de structures socioéducatives. Différentes activités y sont organisées afin 
de mettre à disposition des habitants de Smartseille, et du quartier des Crottes, les dispositifs 
financés par la Métropole et la Préfecture. Elle donne l’exemple du dispositif « quartiers 
d’été », dont pouvaient disposer les associations et les familles de la Cabucelle. L’objectif était 
également de permettre à des assistantes sociales de tenir des permanences, et à la mission 
locale et l’EPE 13 d’organiser des activités autour de la parentalité. Ceci dans le but de créer 
une couture entre les familles qui fréquentent l’école Allard résidant aux Crottes et celles de 
Smartseille, ce qui a été une réussite. Euroméditerranée veille également aux enjeux urbains 
et sociaux dans le quartier.  

Elle termine en précisant qu’elle témoigne de 3 ans et demi de travail. Euroméditerranée a 
permis le déploiement de dispositifs nouveaux et d’associations telles que Les Makers, l’atelier 
Jeanne Barret, la réserve des arts, etc. Ce maillage associatif vient compléter les dispositifs 
mis en place par les associations historiques de proximité, et leur permet de développer leurs 
activités sur les nouveaux sites de Smartseille et des Fabriques. Cela favorise la création de 
lien et la mixité sociale. Elle termine en invitant les personnes présentes à participer aux 
activités organisées par Récipro-cité. 
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Temps de travail en atelier 
 

L’animatrice remercie les intervenantes et introduit le temps d’atelier. Les participants sont 
répartis en deux tables durant 60 minutes, qui sont suivies de 30 minutes de mise en commun 
des réflexions de chaque groupe. Chacune des deux tables discute des trois thématiques 
suivantes : 

1. Commerces & artisanat (besoins en commerces et activités artisanales, 
restaurations, alimentaires, maison, services, réparation, etc.) ; 

2. Sport, Culture & loisirs (activités pour différents publics, équipements culturels et 
sportifs, offre de loisirs hors temps scolaire, etc.) ; 

3. Services du quotidien, services à la personne & services sociaux (santé, garde 
d’enfants, administration, accès aux droits, accompagnement social). 

L’objectif est d’abord d’échanger autour des habitudes et des besoins des habitants autour de 
ces trois thématiques. La programmation prévue par Euroméditerranée pour chaque 
thématique sera présentée par les animateurs lors du temps de travail en atelier, afin 
d’identifier les propositions répondants aux besoins exprimés, et afin de formuler des 
propositions complémentaires. 

Les contributions des participants de chaque groupe sont classées par thématiques ci-
dessous. 
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Table 1 
Commerces & artisanat  
Le diagnostic des participants : 

• Le marché aux puces permet de trouver une grande diversité de marchandises ; 

• Le marché aux puces répond à un besoin social qui s’accentue avec la crise en 
proposant des prix abordables ; 

• Le marché aux puces n’est pas assez mis en valeur, il est insalubre et non sécurisé, 
cela peut freiner certains consommateurs ; 

• Les commerçants n’osent pas faire de travaux dans leurs locaux de peur d’une 
fermeture du lieu ; 

• Les loyers des commerçants du marché deviennent trop chers ; 

• Les participants expriment des inquiétudes au sujet d’une possible gentrification du 
quartier. 

 
Les besoins exprimés : 

• Permettre une meilleure lisibilité de la localisation des commerces ; 

• Améliorer la communication au sujet de l’offre commerciale et de services dans le 
quartier ; 

• Implanter des commerces « signaux » afin de permettre d’attirer une clientèle venant 
d’autres quartiers ; 

• Maintenir une offre commerciale abordable pour les habitants. 

 

Sport, Culture & loisirs  
Le diagnostic des participants : 

• Le quartier attire rarement des visiteurs de l’extérieur pour des événements culturels 
et/ou sportifs ; 

• Les projets culturels et sportifs proposés dans le quartier ne sont pas assez diversifiés ; 

• Le secteur dispose d’un potentiel pour la culture et le sport qui doit être exploité. 

 

Les besoins exprimés : 
• Implanter un cinéma dans le quartier ; 

• Proposer des activités qui ne génèrent pas d’importantes nuisances pour le voisinage ; 

• Organiser des activités qui attirent tous les Marseillais, tout en continuant de proposer 
des événements qui plaisent aux habitants du quartier. 

 

Services du quotidien, services à la personne & services sociaux 
Le diagnostic des participants : 
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• Les personnes ne sachant pas lire et écrire ont besoin d’une aide ; 

• Le quartier est insuffisamment pourvu en services de proximité, services sociaux, et 
services à la personne. 

 
Les besoins exprimés : 

• Proposer des locaux pour des écrivains publics à des prix abordables ; 

• S’appuyer sur les personnes ressources travaillant dans le quartier ; 

• Créer des pôles de services qui soient identifiables ; 

• Proposer des activités musicales pour les jeunes (apprentissage d’un instrument, 
ateliers de slam ou de rap, etc.) ; 

• Installer un centre social. 

 

Table 2 
Commerces & artisanat  
Le diagnostic des participants : 

• Les déchets sont trop nombreux et ne sont pas ramassés assez régulièrement ; 
• La réalité du quartier empêche les habitants de se projeter dans les projets 

d’Euroméditerranée ; 
• Les habitants ont le sentiment que le secteur est négligé ; 
• Le marché sauvage ne permet pas de bien circuler. 

 
Les besoins exprimés : 

• Permettre à plus de banques de s’implanter dans le quartier ; 

• Installer une droguerie. 

 

Sport, Culture & loisirs  
Le diagnostic des participants : 

• Les activités sont de plus en plus réduites à celles de la maison municipale 
d’arrondissement. Les activités proposées sont de moins en moins nombreuses. 

 

Les besoins exprimés : 
• Proposer des cours de soutien informatique pour les adultes et les enfants ; 

• Aménager des lieux pouvant accueillir des activités sportives et artistiques, un 
gymnase avec des cours de danse par exemple ; 

• Installer un espace de presse et une librairie. 
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Services du quotidien, services à la personne & services sociaux 
Le diagnostic des participants : 

• Il n’y a pas assez de services pour les personnes âgées. 
 

Les besoins exprimés : 
• Installer un bureau de poste et une banque postale dans le quartier ; 

• Implanter un pôle santé, avec des médecins spécialisés et des infirmières ; 

• Proposer une salle de fitness ; 

• Mettre en place un commissariat ; 

• Permettre l’installation d’une maison de retraite. 

 

Autres sujets abordés 
• Les places de stationnement sont insuffisantes dans le quartier ; 

• L’information au sujet de l’ensemble des services, commerces et structures culturelles 
et sportives doit être mieux diffusée ; 

• Les pistes cyclables doivent être améliorées. 

 

Temps de mise en partage 
 

À la suite du temps d’atelier, une synthèse des contributions de chaque groupe est faite à 
l’oral. Celle-ci est ensuite complétée par les participants. 

 

Table 1 : 
Le marché aux puces occupe une grande partie des discussions au sujet du commerce dans 
le quartier. Les participants mettent en avant l’importance sociale de ce lieu, qui permet de 
trouver une diversité de marchandises à des prix accessibles. Cependant, cet espace n’est 
pas mis en valeur, et les enjeux d’insécurité, d’insalubrité et de mise aux normes demeurent 
importants. Le manque général d’équipements publics, d’activités sportives et culturelles est 
également souligné par le groupe, ainsi que le manque de communication et de signalétique 
à ce sujet. Ce manque d’information, ainsi que l’insalubrité, ne poussent pas les habitants à 
se rendre dans le quartier pour leurs achats et besoins. 

Le manque de centres sociaux, d’activités pour les jeunes, notamment d’activités culturelles 
et musicales est particulièrement mis en avant. Le premier groupe souligne également le 
besoin d’infrastructures sportives et culturelles qui puissent attirer des personnes extérieures 
au quartier. Cependant, les avis divergent au sujet de l’offre proposée par rapport à l’identité 
du quartier. Certains considèrent qu’il faut des propositions qui plaisent principalement aux 
habitants et correspondent à l’identité du quartier, d’autres considèrent que l’offre doit être 
élargie et ne pas se limiter à du football ou des événements de street art. Des craintes ont été 
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exprimées au sujet des gros événements festifs et musicaux qui pourraient engendrer de fortes 
nuisances sonores pour le voisinage. Ensuite, la polarisation des équipements publics est 
mise en avant comme un moyen efficace de constituer des « pôles signaux » capables d’attirer 
des visiteurs au-delà du quartier. 

 

Table 2 : 
Des inquiétudes ont été exprimées par le groupe au sujet de la situation actuelle du quartier, 
et de l’état des espaces publics vis-à-vis de la gestion des déchets et de la vente à la sauvette 
aux alentours du PEM Geze. La réalité du quartier rend difficile la projection dans l’avenir pour 
les habitants, car le contraste est fort entre le projet projeté par Euroméditerranée et la réalité 
du quartier. Le groupe exprime des craintes quant à la capacité de réussite du projet dans ces 
conditions. 

Un manque important de tous les types de services est constaté, ainsi qu’un manque 
d’activités sportives et culturelles, dont l’offre diminue même à la maison municipale 
d’arrondissement. La mauvaise circulation de l’information au sujet de l’offre culturelle, des 
services et des équipements est également soulignée par le groupe. La plupart des 
participants ne connaissent pas, par exemple, les ateliers Jeanne Barret. 

Le besoin d’un bureau de poste, d’un espace presse, d’une banque, d’un pôle santé, d’une 
maison de retraite et d’une maison intergénérationnelle est particulièrement mis en avant. Les 
habitants regrettent également l’absence d’activité gymnastique, de fitness et d’activités 
artistiques et informatiques. 

Les participants souhaitent qu’une droguerie s’installe dans le quartier. Des inquiétudes sont 
exprimées quant à l’implantation d’autres types de commerces, qui pourraient ne pas 
fonctionner dans le secteur. 

Les problématiques de mobilité liées aux pistes cyclables et aux places de stationnement 
insuffisamment calibrées sont également soulignées par les participants. 

 

L’animatrice donne ensuite la parole aux participants qui le souhaitent pour compléter la 
synthèse de l’atelier : 

• Une participante revient sur le sujet de la communication, et propose d’installer 
des panneaux d’informations qui permettront d’informer les piétons sur les 
événements du quartier. 

• Une participante souhaite insister sur l’importance des services publics 
administratifs, et notamment de l’accès aux droits. Elle souligne la précarité 
d’une partie de la population du quartier, qui fait que le non-recours aux droits 
augmente et que l’accès aux services sociaux devient de plus en plus difficile. 
Elle donne l’exemple de la CAF du quartier, fermée depuis plusieurs années, ce 
qui oblige les habitants à se déplacer plus loin, dans un contexte de mobilité 
difficile. Elle termine en invitant les services publics à revenir dans le quartier, 
notamment les forces de l’ordre, afin de réduire l’insécurité et d’apaiser le 
quartier et ses habitants. 

Elle revient ensuite sur le marché aux puces et le sujet de l’insalubrité. Elle invite 
à valoriser ce lieu, et propose de trouver un espace pour les biffins loué à un prix 
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symbolique. Elle rappelle l’importance sociale de ce marché aux prix accessibles 
pour tout le territoire marseillais. 

• Un participant invite à créer une déchetterie dans le quartier afin de limiter les 
déchets jetés dans la rue, et de favoriser le recyclage.  

• Une participante réagit en précisant qu’un numéro municipal existe pour 
l’enlèvement des encombrants, et ajoute qu’il peut s’agir d’incivilités. 

• Une participante souligne le fait que les entreprises ne peuvent pas bénéficier 
de l’enlèvement des encombrants, et que certaines personnes ne disposent pas 
de véhicule adapté pour se rendre à la déchetterie. 

• Un participant souhaite qu’un fleuriste/pépiniériste s’installe dans le quartier, qui 
n’en dispose pas à l’heure actuelle. 

• Un participant souhaite que les personnes jetant des déchets dans la rue soient 
sanctionnées. Il souligne que les éboueurs ne veulent plus venir dans le quartier. 
Il souhaite que le quartier soit sécurisé et propre pour les enfants, qui constituent 
l’avenir du quartier. 

• Une participante souligne que la situation du quartier dure depuis plusieurs 
années. Cependant, certains habitants du quartier présents depuis leur enfance 
ont de bons souvenirs du quartier. Elle ajoute que les quartiers Nord et Sud ne 
sont pas équilibrés, notamment en termes de densité et de hauteur des 
bâtiments. 

 

L’animatrice conclut en soulignant le propos des habitants, qui souhaitent qu’une réponse 
soit apportée à leurs besoins, et ceci dans de bonnes conditions. Quels que soient les 
équipements installés, la sécurité, la salubrité et l’identité du quartier sont des éléments 
essentiels à prendre en compte. Les problématiques du quotidien abordées tout au long de 
l’atelier rendent difficile pour les habitants le fait de se projeter dans l’avenir. Elle ajoute que 
les enjeux de mobilité feront l’objet de la prochaine réunion thématique. Elle remercie les 
participants. 


