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SYNTHESE  

ATELIERS DE CONCERTATION #2 ET #3 

25 JANVIER 2022 – PLACE EMMANUELLI 
19 FEVRIER 2022 – ATELIERS JEANNE BARRET 
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Ambiance et cadre des ateliers  
 

Organisés sur la place Emmanuelli le mardi 25 janvier 2022, de 16h00 à 18h00, et aux 

Ateliers Jeanne Barret le samedi 19 octobre de 14h à 17h, les ateliers de concertation portant 

sur l’aménagement des espaces publics des Crottes avaient pour objectifs de :  

- Poursuivre l’information sur le projet de transformation des espaces publics aux 

Crottes ;   

- Questionner les usages souhaités et identifier les points positifs et négatifs de 

propositions d’aménagement, à partir de photos de référence ;  

- Mettre en débat plusieurs questions autour des animations et activités sur les futures 

places, l’ambiance, l’apport de végétal et l’organisation des circulations 

 

Les ateliers ont permis de rencontrer entre 40 et 50 personnes, dont des familles, des personnes 

de retour du travail ainsi que des personnes âgées. Trois espaces, associés à des photos actuelles 

mais aussi des images de références, étaient animés :  1) rues et circulations, 2) nature en ville 

et 3) aménagement des places.  

Les habitants ont été amenés à se prononcer sur la diversité des images de référence proposées 

de manière à transmettre leurs attendus pour les nouveaux espaces publics. Ainsi, sur les photos, 

une gommette verte a été collée lorsque l’image était souhaitable et une gommette rouge 

lorsque la représentation n’était pas souhaitable. Les justifications ont été prises en note en direct.   

A la marge, d’autres thèmes tels que l’habitat insalubre et l’entretien du quartier ont été soulevés.  
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1. Organisation des circulations – les propositions  

 

 
 
>Un problème de vitesse excessive dans l’ensemble des rues et notamment sur l’avenue Zoccola  
 
>Une trop grande proximité entre les voitures et la place Emmanuelli 
 
>Une trop grande quantité de voitures dans les rues ce qui rend les traversées et l’utilisation 
des trottoirs compliquées  
 
>Un problème de voitures ventouses et abandonnées qui occupent des places de stationnement  
 
>Un manque de places de stationnements 
 
>Des accidents graves, impliquant notamment des enfants  

 

 

Une majorité de participants rencontrés ont exprimé leur mécontentement face à la trop grande 

place accordée aux voitures, au non-respect des sens de circulation et aux problèmes de sécurité 

engendrés pour les piétons. 

Néanmoins, quelques habitants souhaitent  

augmenter le nombre de places de stationnement 

dans le quartier et ont proposé des solutions 

alternatives.  

La question des pistes cyclables a fait débat. Si 

pour certains habitants il est intéressant d’en créer 

dans l’ensemble du quartier, d’autres considèrent 

que cela n’est pas utile compte tenu du faible 

nombre de cyclistes actuellement. Il est néanmoins 

apparu un consensus pour séparer les vélos des 

voitures de manière à protéger les utilisateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROBLEMES A RESOUDRE  
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LES PROPOSITIONS   

Limiter la place de la voiture dans le quartier  

La réduction de la voiture, en circulation ou en stationnement, est l’ambition qui a le plus été 

entendue. Cela doit passer par plusieurs pistes d’actions :  

- Réduire la vitesse dans l’ensemble du quartier. Un consensus s’est dessiné en faveur de 

l’installation de dos d’ânes notamment sur l’avenue Zoccola. Il a aussi été proposé de planter des 

arbres à cheval sur la voie et sur le trottoir pour réduire la vitesse.  

- Limiter la circulation des voitures, en coupant la circulation sous la traverse du Bachas, en 

limitant au maximum la circulation rues E.Quinet et A.Donasz mais aussi en étudiant la possibilité 

d’organiser les circulation sur un seul sens de circulation de manière à créer une boucle.  

- Réduire la place des voitures dans les rues. Plusieurs pistes ont été évoquées, dont la nécessité 

de piétonniser les rues considérant qu’il n’est pas nécessaire de toujours vouloir se garer en bas 

de son domicile. Un participant a exprimé le besoin de supprimer les stationnements à proximité 

de la place Emmanuelli de manière à pouvoir élargir la place. Il a aussi été proposé à plusieurs 

reprises l’idée d’agrandir les trottoirs pour pouvoir y circuler avec des poussettes. En matière de 

sécurité, des participants ont jugé nécessaire d’installer des barrières entre les voies de circulation 

et les trottoirs, pour protéger les enfants et éviter les 

stationnements gênants. Enfin, un participant a proposé 

d’installer le stationnement le stationnement d’un seul côté de 

la rue Zoccola et un autre de l’interdire complètement.  

- La place des vélos à approfondir. Si pour certains 

participants le projet de créer des pistes cyclables dans toutes 

les rues est souhaitable,  il ne s’agit pas d’un enjeu fort, 

considérant le peu d’habitants pratiquant le vélo actuellement. 

Un habitant a toutefois souligné la nécessité de sécuriser la 

pratique du vélo, en souhaitant séparer les pistes cyclables de 

l’espace dédié à la circulation des voitures.  

 

TROUVER DES ALTERNATIVES POUR ASSURER LE STATIONNEMENT VOITURE 

Malgré la volonté partagée de limiter la place des voitures, certains habitants ont fait part de leur 

souhait de conserver des places de stationnement au sein du village des Crottes.  

- Conserver des places de stationnent utiles en prévoyant des places pour les personnes en 

situation de handicap, mais aussi en augmentant le nombre 

de stationnements notamment en enlevant les épaves et 

voitures ventouses.  

-  Créer une offre de parking nouvelle. Il a été proposé de 

créer un parking en périphérie du quartier, à côté du Métro 

par exemple, ainsi qu’une offre de stationnement accessible 

à 1€ par jour.  

 

 

 

 

Images de références associées 
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LES IMAGES SOUHAITABLES ET NON SOUHAITABLES  

Amenés à caractériser les images de références proposées, les participants ont été invité à 

caractériser par une gommette verte les images souhaitables et par une gommette rouge les 

images non-souhaitables pour le quartier. Ils ont abouti aux choix et aux justifications suivantes :  

Image de référence Nombre de votes Justifications 

 

 
 
8 gommettes vertes  

 
 
 
 
 
 
 

• Bande du milieu avec 
verdure 

• Circulation piétonne 
facile et possibilité de 
se garer 

• Il y a de l’espace et 
c’est tranquille  

• Espace vert large, pas 
serré 

 

 
 
 

4 gommettes vertes  

 
• Route qui permet aussi 

aux vélos de circuler  

• Développer les sens 
uniques  

 

 

 
 

4 gommettes vertes  

 
 

 

 

2 gommettes vertes  
1 gommette rouge  

 

• Beaucoup d’espace et 
d’arbres, c’est propre  

• Ne pas mettre de 
pavés, c’est cher et 
c’est dangereux pour 
les vélos  
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1 gommette verte   
2 gommettes rouges  

 
 
 

• Voitures et vélos 
séparés, chacun sa 
route pour la sécurité  

• Impossible à 
reproduire dans les 
rues étroites des 
Crottes 

 

 

2 gommettes rouges  

 
• Trop dangereux de 

laisser les enfants 
jouer à côté des 
voitures  

 

 

 

1 gommette rouge 

 
• Les bus ne passeront 

pas dans le quartier, 
c’est trop étroit pour 
qu’ils puissent tourner  
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2. Aménagement des places – les propositions  
 

 
 
>Absence de lieux adaptés aux familles et aux enfants  
 
>Problème de sécurité sur l’espace public  
 
>Problème d’entretiens, de nettoyage et de ramassage des déchets  
 

 

 

Questionnés sur les aménagements 

souhaités sur la place Emmanuelli et la 

future place Moncada, les habitants 

rencontrés ont identifié des besoins de 

sécurisation des espaces, d’aménagements 

dédiés aux familles mais aussi d’apport de 

végétal pour créer de l’ombre.  

La place Emmanuelli est perçue comme la 

place du village où des animations 

ponctuelles peuvent être organisées. A 

Moncada, la présence d’arbres invite à 

penser la future place comme un espace 

arboré et ombragé dédié à des activités 

de loisir et de repos.   

Un consensus est né autour du mobilier 

urbain, qui doit être solide et résistant aux 

dégradations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROBLEMES A RESOUDRE  
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LES PROPOSITIONS   

Place Emmanuelli : une place de village pour tous âges  

La place Emmanuelli est le cœur du village, c’est un espace qui doit être partagé entre adultes 

et enfants, sécurisé de la route. Elle représente la vitrine de l’identité villageoise.  

- Une place partagée et piétonne. Il s’agit avant tout de penser un espace dédié aux enfants, 

comprenant un espace de jeux mais aussi du mobilier adapté aux parents et accompagnants. 

Des participants attirés par les jeux d’eaux proposent de s’inspirer de ceux réalisés à Nice. 

Il a aussi été proposé d’enlever les voitures et d’élargir la place.  

- Une place de village. Pour en faire une vraie place centrale, il a été proposé de planter 

davantage d’arbres pour faire de l’ombre, d’installer des bancs, de conserver l’esprit de 

village notamment en installant des terrasses et en mettant à disposition une fontaine ou des 

jeux d’eau. L’organisation d’animations ponctuelles (fête de la musique, marché mais pas de 

cinéma en plein air), ainsi que la présence d’un boulodrome sont aussi souhaitées 

- Une place sécurisée grâce à l’installation de caméras mais aussi à la mise en place de 

lumières en hauteur pour « être tranquille la nuit ». Une participante a insisté sur la nécessité 

de prévoir une pente pour poussettes sur les marches d’Emmanuelli ainsi que de séparer la 

place des voitures par des barrières pour protéger les enfants et pouvoir les laisser jouer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place Moncada : un espace vert dédié aux activités de loisir  

Interrogés sur la future place Moncada, les participants imaginent un espace ombragé et 

végétalisé dédié à des activités de loisir multiples.  

- Valoriser les arbres et développer la végétation, de manière à se sentir « comme dans 

un parc ». Si plusieurs participants ont jugé intéressant l’idée d’y mettre de la pelouse, 

cela a été perçu par d’autres habitants comme pouvant être potentiellement dégradé. 

Des aménagements en bois et des matières naturelles ont été privilégiés. A plusieurs 

reprises, le parc Billoux a été cité comme un exemple duquel s’inspirer (jeux pour enfants, 

bancs, tables).  
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- Une place dédiée aux loisirs et à la détente. Les participants, adultes et enfants, ont 

identifié le besoin de pouvoir y faire du vélo ou de la trottinette. Il a aussi été suggéré 

d’installer un espace lecture avec boite à livres, ainsi qu’un boulodrome et des tables de 

pique-nique. Aussi, un participant souhaite que des évènements culturels (spectacles) 

puissent être organisés.  Des espaces de jeux fermés et sécurisés pour les jeunes enfants 

sont enfin plébiscités par une participante. 

 

 

 

 

 

 

 

Un mobilier urbain nouveau et résistant 

A l’aide des images de références proposés, les participants se sont aussi exprimés sur la forme 

et les usages du mobilier urbain souhaité. Il apparait plusieurs enjeux forts, et partagés :  

- Du mobilier solide. Des bancs en béton ou en pierre sont privilégiés par la majorité des 

participants, pour leur robustesse et leur facilité d’entretien. Quelques habitants ont 

toutefois émis l’idée d’apporter aussi quelques aménagements en bois. Il a été suggéré 

que les bancs et l’ensemble du mobilier soient plutôt bas et accroché au sol. Un 

participant a insisté sur la nécessité de faire en sorte que le « mobilier se fonde dans la 

masse », de manière à éviter que des personnes y restent notamment la nuit.  

- Des débats sur leur forme. Si a plusieurs reprises il a été proposé d’installer des tables 

de pique-nique, quelques habitants ont soulevé que cela pouvait inciter des personnes à 

rester tardivement dans l’espace public, ce qui serait source de bruit. Aussi, si une 

majorité de participants préfèrent que des bancs collectifs soient installés, quelques 

habitants se sont montrés intéressés par les images présentant des assises individuelles.  
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LES IMAGES SOUHAITABLES ET NON SOUHAITABLES  

Amenés à caractériser les images de références proposées, les participants ont été amenés à 

caractériser par une gommette verte les images souhaitables et par une gommette rouge les 

images non souhaitables pour le quartier. Ils ont abouti aux choix et aux justifications suivantes :  

Image de référence Nombre de votes Justifications 

 

 
2 gommettes vertes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arbres haut pour 
l’ombre  

• Bancs  
 

 

 
 
 

2 gommettes vertes  

 
• Pique-nique  

• Arbres et verdure  

• Dynamise le quartier 
 

 

 
 

1 gommette verte  

 
• Esprit village 

 

  
 
 

• Ambiance et espace 
végétal en bas 
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2 gommettes vertes  
1 gommette rouge  

 

• Risque de dégradation 
des espaces avec de 
l’herbe 

 

 

 
 

2 gommettes vertes  

 
 
 
 

• Lumières hautes pour 
la sécurité 

• Moderne  
 

 

3 gommettes vertes  
1 gommette rouge  

 

• Solide  

• Ancré dans le sol  

• Large et permet aussi 
de manger ou 
s’endormir 

• Agréable pour les 
personnes âgées car 
plat 

 

 
 

2 gommettes vertes  
1 gommette rouge  

 

• Petits bancs agréables 

• Problème de la 
pelouse qui peut être 
sale  

• Agréable pour les 
personnes âgées car 
plat  
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1 gommette rouge  

 
• Trop de béton 
 

 

 
 

 
4 gommettes vertes  

 

• Boulodrome pour tout 
le monde avec bancs à 
côté et ombre  
 

 

 
 
 

1 gommette verte  
1 gommette rouge  

 

• Jeux d’eau comme à 
Nice 

 

1 gommette verte  
1 gommette rouge  

 

• Intéressant de temps 
en temps  

• Pas besoin de cinéma 
en plein air 
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1 gommette verte • Peut être joli quand 
organisé 

 

3. Végétalisation du quartier – les propositions  
 

 
 
>Manque d’ombre, dans les rues et sur la 
place  
 
>Risque élevé de dégradation et 
problématique de l’entretien 

 
 

 

 

Le troisième thème évoqué avec les habitants, celui de la végétalisation du quartier, a suscité 

moins de contributions. Néanmoins, il apparaît que le besoin d’apporter des arbres et de la 

nature est partagé par l’ensemble des participants. Mais si planter des arbres et du végétal est 

largement souhaité, il est primordial de penser leur entretien. Plusieurs participants indiquent 

que la végétalisation du quartier doit se faire avec les habitants, permettant ainsi un sentiment 

d’appartenance, une « ambiance de village ». Enfin, environ 4 à 5 participants se sont dit 

intéressés par la mise en place de bacs partagés, permettant aux habitants de faire pousser 

fleurs, plantes aromatiques et légumes librement dans la rue.  

 

LES PROPOSITIONS   

- Créer de l’ombre est le principal enjeu pour les habitants. Est vivement attendue la 

plantation d’arbres en hauteur permettant d’ombrager les places mais aussi les trottoirs 

et les places de stationnement. Aussi, un participant a insisté pour que les platanes de la 

traverse du Bachas soient conservés parce qu’ils apportent de la fraîcheur.  

- Des bacs et jardinières sont souhaitables pour une majorité de participants. Néanmoins, 

un habitant a précisé qu’il ne fallait pas que cela prenne trop de place dans des rues 

déjà étroites. Concernant l’idée de bacs partagés, plusieurs habitants sont intéressés et 

souhaiteraient pouvoir s’investir dans la plantation et l’entretien d’espaces verts. D’autres 

affirment que la condition de réussite de ces bacs est l’implication de tous les habitants 

LES PROBLEMES A RESOUDRE  
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dans leur entretien. Enfin, des participants proposent d’organiser des séances de 

plantations avec les enfants, permettant également la sensibilisation des parents. 

- Trouver un modèle d’entretien viable. La question des bacs partagés et des plantations 

basses a soulevé la question de l’entretien, identifiée comme condition clé pour faire 

durer ces espaces verts. Plusieurs habitants s’investissent déjà dans l’entretien et le 

nettoyage du quartier et ne voient pas de difficultés à poursuivre voire amplifier ce rôle.  

 

LES IMAGES SOUHAITABLES ET NON SOUHAITABLES  

Amenés à caractériser les images de référence proposées, les participants ont été amenés à 

caractériser par une gommette verte les images souhaitables et par une gommette rouge les 

images non-souhaitables pour le quartier. Ils ont abouti aux choix et aux justifications suivantes :  

Image de référence Nombre de votes Justifications 

N°5   

7 gommettes vertes  
 

• Ombre (x3) 

• Protégé des voitures 

• Végétation basse pour 
les animaux  

• Rajouter des bancs  
 

N°6  

4 gommettes vertes  
1 gommette rouge  

 

• Intéressant mais doit 
être un aménagement 
définitif, pas en bois 
temporaire  
 

 

N°3  

2 gommettes vertes  
 
 
 
 

• Bacs partagés sont une 
bonne idée (x2) 
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N°2  

2 gommettes vertes  
1 gommette rouge  
 

• Joli, espace piéton 
fermé  

 

N°4  

1 gommette verte  
 

 

N°1  

1 gommette verte  
 

• Très beau, incite à voir 
des oiseaux 
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Annexe 

Retranscription des contributions habitantes  

Organisation des 
circulations 

Mettre les arbres à cheval sur la voie et le trottoir pour réduire la 
vitesse  
Trottoirs trop étroits.  
Dos d’ânes pour limiter la circulation x6 
Couper la circulation traverse du Bachas  
Espace sur les trottoirs  
Trop de voitures  
Barrières anti-voitures  
Places handicapées  
Faire un parking et piétonniser les rues, pas besoin de se garer en bas 
de chez soi  
Voitures abandonnées prennent de la place  
Gros pb de stationnement, créer un parking à 1€/jour max  
Ok pour supprimer les voitures et agrandir la place Emmanuelli  
Rues abandonnées aujourd’hui, voitures ventouses 
Limiter au maximum la circulation rue Quinet et Donaz 
Pistes cyclables dans toutes les rues  
Vital de jeter les voitures et mettre de la végétation 
Eviter le tout béton, verdure, circulation pour piétons, pistes cyclables 
non prioritaires parce que peu d’usagers  
Préférence pour goudron  
Faire un seul sens de circulation (boucle) 
Pistes cyclables séparées de la route  
Trop de voitures stationnées, difficile de traverser  
Décharges et voitures abandonnées  
Pas de pavés  
Pas de pistes cyclables  
Plus de stationnement  
Interdire le stationnement rue Zoccola  
Agrandir les trottoirs  
Mettre des ralentisseurs  
Trois enfants écrasés récemment  
D’accord pour se garer à 200 mètres de chez soi et enlever des places 
de stationnement  
Pouvoir marcher sur les trottoirs (lien avec les puces)  

Aménagement des 
places  
 

Quelques bancs 
Place Emmanuelli, problème de population, plus de sécurité et caméras  
Place Emmanuelli, des arbres, des bancs, un espace de jeux, un petit 
marché de temps en temps, une fontaine  
Tables et chaises en béton (n°17) 
Esprit village, terrasses (n°18) 
Bancs libres mal exploités (n°17) 
Espace enfant sur la grande place  
Emmanuelli, plus d’arbres, fontaine, boulodrome (n°22), chaises pour 
s’assoir  
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Penser aux familles pour l’aménagement de la place Emmanuelli (petits 
bancs, petits jeux) 
Penser aux lumières le soir pour être tranquille  
Moncada : pouvoir faire du vélo, de la trottinette 
S’inspirer de Nice pour les jeux d’eau 
Pas de cinéma en plein air  
Pente pour poussettes sur les marches d’Emmanuelli, éviter de faire un 
détour  
Animations ponctuelles sur Emmanuelli 
Mettre caméra  
Lumières en hauteur 
Bancs en pierre et bois résistant pour limiter les dégradations, plutôt 
bas, accroché au sol 
Bancs collectifs pour s’allonger, s’assoir, manger  
S’inspirer du parc Billoux : jeux pour enfants, bancs, tables fixées x2 
Béton pour entretien  
Se sentir comme dans un parc (Moncada) 
Mobilier qui se fond dans la masse  
Moncada, espace lecture avec boite à livres  
Terrain de boules  
Emmanuelli ; jeux d’enfants, ralentisseurs, séparer des voitures  
Moncada : pique-nique, pelouse, jardins bien qu’il y ait des touristes 
pour valoriser le quartier  
Moncada : pelouse, jeux d’enfants, aménagement en vois, espace 
pique-nique, évènements culturels, place de vie  
Fête de la musique place de l’Eglise  
Emmanuelli : barrière pour route, jeux de boules, jeux d’enfants, 
meilleur entretien 
Emmanuelli : bac à sable, balançoire  
Table pique-nique  
Manque de lumière sur voirie 
Fontaine, bancs, végétaliser avec arbres et bacs (3) esprit village 
 
Emmanuelli : trottoir, ralentisseur ou feu rouge, espaces sécurisés pour 
enfants, escaliers pour discuter, entretien  
Emmanuelli : bancs, nettoyer, enlever les voitures 
Zoccola : Voitures sur un seul côté 
Jeux : espaces fermés pour les jeunes enfants, sécurisé. S’inspirer du 
parc Longchamp 
BancsS’inspirer du Mucem et autour  
 
 

Nature en ville  Créer de l’ombre  
Pas de jardinières, cela prend trop de place (n°3-5) 
Il faut entretenir, les habitants aussi peuvent s’impliquer dans 
l’entretien (n°19) 
Arbres pour créer de l’ombre  
Créer des jardinières (n°6) 
Mettre les arbres à cheval sur la voie et le trottoir pour réduire la 
vitesse  
Planter des arbres pas trop gros entre les stationnements 
Arbres en haut, en bas risque d’être sali  
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Emmanuelli : bacs comme n°6  
Entretenir le quartier  
Manque un jardin public  
Végétation basse  
Espaces verts fixés sinon risque d’être déplacés  
Préserver platanes de la traverse du Bachas pour ombre et fraicheur 
(n°10) 
Mettre des arbres dans les rues pour faire de l’ombre 
Plus fleuri 
Conditions de réussite des bacs partagés : que tout le monde le fasse, 
dans un esprit village/sentiment d’appartenance 
Bonne idée de mettre des pots avec des plantes sur les trottoirs mais il 
faut faire attention au vol 
Tentative de bacs en béton avec des plantes et arbres rue de Lyon : joli 
Pour assurer le respect du végétal il faut que cela soit fait avec les 
habitants 
Organiser des séances de plantations avec les enfants et sensibiliser 
aussi les parents  
 
 

Autres thèmes  Repeindre les façades en couleurs vives  
Attention aux entrées des rats dans les égouts  
Résoudre les problèmes du quotidien, ramasser les déchets  
Aménagements de loisirs à proximité (piscine, gymnase)  
Rouvrir l’ancien centre aéré qui a brulé  
Habitat insalubre  
Propreté entretien 
Problème de propreté, besoin que les cantonniers passent, problème 
de rats  
Lumières, caméras pour sécurité 
 

  

 

 

  

 

 

 


