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COMPTE-RENDU 

 

RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION – LA ROSE 
Présentation et échanges autour des premiers éléments de projet 
28 et 29 janvier 2019 au Centre social La Garde et au Centre social Val Plan Bégudes  
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1- LES OBJECTIFS DE LA REUNION 

Le rendez-vous précédent de juin 2018 avait permis d’échanger avec les habitants et les associations 
du territoire autour des grandes orientations du projet.  

A partir de leur analyse du territoire, des propositions des habitants et des échanges avec les 
partenaires institutionnels, les urbanistes ont proposé une première phase de travaux qui pourraient 
être menés dans les 5 prochaines années, dans le cadre d’une pré-convention avec l’ANRU. Avant 
d’approfondir la faisabilité et le financement, Marseille Rénovation Urbaine souhaitait partager ces 
premières propositions avec les habitants et associations du territoire.  

Ces deux réunions avaient pour objectif de présenter les propositions des urbanistes pour La Rose et 
de recueillir les avis des participants.  

Une autre réunion a été organisée en parallèle à Frais Vallon, pour recueillir l’avis des habitants. 

 

2- LES PARTICIPANTS  

54 personnes ont participé aux 2 ateliers, dont :  

- 11 représentants de structures intervenant dans le quartier : CIHR La Rose, CIQ La Rose, Voisins 
Malins, ADDAP 13,  
Centre social Val Plan,  
Régie service 13, Espace lecture de l’ACELEM,  
Centre social La Garde 

- 43 habitants de la Bégude Nord, du Clos, de Val Plan, La Rose, mais aussi de La Garde, La 
Sauvagine, Les Tilleuls, Valbrise, Le Mail, Saint Théodore, Vieux Cyprès, Parc des Roses, Frais 
Vallon, Allauch. 
 

3- LE CONTEXTE 

 
Explication d’un Projet de renouvellement urbain (PRU) 
 
Sur la Rose, Frais Vallon et Petit Séminaire, un « projet de renouvellement urbain» (PRU) est en cours 
de réflexion. C’est le nom donné aux projets menés dans les quartiers identifiés comme prioritaires par 
l’Etat. L’objectif de ces projets est de faire des travaux importants pour améliorer le cadre de vie, mieux 
relier les quartiers entre eux et au reste de la ville, et les rendre plus attractifs pour les habitants, les 
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entreprises, les commerces... L’Etat finance une partie des travaux, à travers l’Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine (ANRU). 
 
Pour que l’ANRU finance ce projet, une convention doit être passée entre l’Etat et toutes les institutions 
qui financent le projet : la Ville, la Métropole, les bailleurs… Une fois la convention signée, les travaux 
peuvent commencer. Il faut généralement une dizaine d’années pour réaliser les travaux.  
 
Où en est le projet ? 
 
L’élaboration du projet a commencé en 2017. MRU a choisi 
deux équipes :  

- des urbanistes, Urban Act, pour dessiner le projet, 
- des médiateurs, la Compagnie des rêves urbains, 

pour informer les habitants sur le projet et 
recueillir leurs propositions pour nourrir la 
réflexion des urbanistes.  

 
En 2017, les urbanistes ont fait un diagnostic, en lien avec 
les associations du territoire. En 2018, ils ont proposé des 
orientations : des grands objectifs pour la transformation 
des quartiers. Ces orientations ont été partagées avec les 
associations et les habitants lors d’une réunion publique, 
en juin 2018.   
 
De juin à décembre 2018, la Compagnie des rêves urbains est venue régulièrement dans les quartiers 
pour recueillir les propositions des habitants. Ces propositions ont été rassemblées dans une synthèse, 
qui a été transmise à Urban Act, MRU, aux bailleurs, à la Métropole et à la Ville (pour la consulter dans 
son intégralité : http://www.colline-jarret.fr/les-habitants-proposent/). 
 
A partir de ses analyses, des propositions des habitants et des échanges avec les institutions 
partenaires, Urban Act a proposé des premiers éléments de projet pour l’ensemble du territoire. Ce 
sont des premières idées de travaux à réaliser. Leur faisabilité et leur financement doivent encore être 
étudiés avant de prendre des décisions et de signer la convention. Ce travail va prendre du temps, au 
moins une année.  
 
Parmi les idées proposées par Urban Act, certaines sont plus avancées que d’autres et semblent 
réalisables plus rapidement. Pour éviter d’attendre que tout le projet soit défini avant de commencer les 
travaux, MRU et les partenaires du projet souhaitent passer une pré-convention avec l’ANRU à l’été 
2019. Cela permettrait d’avoir des financements pour lancer des premiers travaux à partir de 2020-
2021.   

http://www.colline-jarret.fr/les-habitants-proposent/
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Avant de présenter ces idées à l’ANRU et d’entamer des études plus approfondies, il était important de 
le partager avec les habitants et associations du territoire.  
 
Rappel des grandes orientations du projet 

Pour mémoire, les grandes orientations du projet de renouvellement urbain, qui ont été définies en 2018, 
sont les suivantes :  
 

- rénover et diversifier l’habitat : améliorer les conditions de vie des habitants en réhabilitant 
des bâtiments, et donner à de nouveaux habitants l’envie de venir s’installer en proposant une 
nouvelle offre de logements 

- apaiser la circulation routière et améliorer l’accès aux transports en commun 

- reconquérir les espaces publics et mettre en valeur les sites naturels de la Colline et du Jarret 

- développer les activités économiques, faire évoluer l’offre d’équipements et faciliter l’accès à 
l’emploi 

 
4- LES PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA ROSE 

 
Les habitants rencontrés à la Rose à la Maison mobile en 2018 ont proposé principalement :  

- d’améliorer les espaces extérieurs (aires de jeux et terrains sportifs, espaces de convivialité) 

- d’avoir plus d’équipements et services de proximité (piscine, accès aux droits, équipements 
culturels/associatifs, local jeunes), et d’améliorer les écoles.   

- de sécuriser les déplacements à pied ainsi que le stationnement 

- de rénover les immeubles, en priorité la Bégude Nord, mais aussi à Val Plan et au Clos 

- d’arrêter de « bétonner » les quartiers  

- de développer les commerces sur l’Avenue de la Rose et le marché, ainsi que les commerces 
de “dépannage” à Val Plan et à la Bégude Nord.   

 

5- LE PROJET PROPOSE PAR URBAN ACT POUR LA ROSE 

L’équipe d’urbanistes a présenté les transformations envisagées dans les cinq prochaines années à La 
Rose. D’autres interventions sont prévues à plus long terme. Elles sont encore à l’étude.   
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A La Rose, les urbanistes proposent d’intervenir en priorité sur la Bégude Nord, car c’est le secteur où 
l’habitat est le plus dégradé et le moins attractif. Il n’y a pas d’intervention majeure prévue sur Bégude 
Sud qui a déjà fait l’objet d’une grosse intervention et n’est donc pas prioritaire. 

> Pour plus de détails, voir aussi la carte interactive : http://www.colline-jarret.fr/projet-a-letude-
pour-la-rose-les-echanges-de-janvier-2019/ 

Transformer en profondeur la Bégude Nord et ses abords 

- Intervenir sur les bâtiments, qui sont en mauvais état. Des transformations 
importantes sont nécessaires : des démolitions ou des réhabilitations pour préserver les 
bâtiments à long terme. Si des bâtiments sont démolis, des bâtiments plus petits, plus faciles à 
vivre et à gérer seront reconstruits par la suite. L’objectif est de diversifier l’offre 
d’habitat, c’est-à-dire d’avoir des logements de plusieurs types (par exemple des logements 
en accession sociale à la propriété). Le bâtiment E en particulier pose question, sa démolition 
partielle ou totale est envisagée par les bureaux d’études. 

- Améliorer les espaces extérieurs, comme les jeux d’enfants et terrains sportifs. Ces travaux ne 
pourront se faire qu’après l’intervention sur les bâtiments, sauf pour la rénovation du City 
Stade, quia été très demandée et où 13 Habitat peut lancer des travaux plus rapidement. Sa 
rénovation est envisagée pour 2020. 

- Créer une véritable entrée du parc sur la rue Marius Diouloufet. La démolition du bâtiment G2 
de Val Plan est envisagée, pour aménager l’entrée du parc, et prolonger la rue Léon d’Astros. 

- Rénover la rue Marius Diouloufet pour ralentir les voitures et élargir les trottoirs. Cela 
permettrait d’améliorer notamment le trajet des collégiens.  

Améliorer la résidence Val Plan 

- Les immeubles de Val Plan vont être étudiés. Il pourrait y avoir des réhabilitations, et 
éventuellement quelques démolitions si les immeubles ne peuvent pas être conservés. 

Améliorer les déplacements 

- réaménager en priorité l’avenue de la Croix Rouge, pour améliorer la circulation des véhicules, le 
confort et la sécurité des piétons, en particulier au niveau des carrefours.  

-  prolonger la ligne B3 vers Frais Vallon et Saint Jérôme. Cela serait l’occasion de faire évoluer 
l’avenue, par exemple, trouver un emplacement plus adapté pour le marché.  

- créer une nouvelle route au Clos, entre l’avenue de la Croix Rouge et l’avenue F. Mignet est 
envisagée.  Elle permettrait notamment aux bus d’aller directement au Métro La Rose. 

http://www.colline-jarret.fr/projet-a-letude-pour-la-rose-les-echanges-de-janvier-2019/
http://www.colline-jarret.fr/projet-a-letude-pour-la-rose-les-echanges-de-janvier-2019/
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Créer une promenade au bord de l’eau le long du Jarret  
 

- Aménager une promenade le long de la rivière du Jarret (avec espaces de convivialité, de jeux, 
sportifs), et créer des nouveaux accès depuis les quartiers (côté Bégude Sud par exemple). 

 

Développer les commerces/services autour de la station de métro 
 

- La RTM compte faire évoluer la galerie pour plus de sécurité et favoriser le développement 
des commerces. 

- La Ville prévoit de créer une médiathèque dans les environs, dans l'idéal le plus près possible du 
métro. 

 

Améliorer les abords des écoles  
 

- La rénovation de l’entrée de l’école Rose Place une priorité pour les habitants. Une intervention 
pour améliorer le parvis et le stationnement devant l'école est prévue.  

- Le parvis de l’école Val Plan pourrait être agrandi pour les piétons, et l’accès en voiture facilité 
par la création d’un dépose minute.  

- Sur l’école Rose la Garde, des travaux importants devraient être lancés, d’ici 5 à 10 ans, pour 
démolir et reconstruire l’école. 

 

A PLUS LONG TERME  

Améliorer la résidence du Clos 

Des interventions sur les immeubles du Clos pourront être faites : des réhabilitations voire des 
démolitions si besoin. Les espaces extérieurs pourront être améliorés. 

Réaménager l’avenue de la Rose et ses abords 
 

- L’avenue de la Rose est à l’étude. L’objectif est d'apaiser la circulation des voitures, de faciliter 
les déplacements piétons et de favoriser le développement des commerces. 
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- Derrière l’avenue de la Rose, la place Scholl Chaumel (place de la Semoulerie) 
serait réaménagée avec pour objectifs de créer des jeux pour enfants et ados, et de renaturer 
le Jarret, c’est-à-dire d’enlever les parois en béton pour aménager des gradins vers la rivière et 
planter plus de végétation. Cela permettrait de diminuer le risque d’inondation. 
 

Créer un pôle commercial au Clos  

Pour fonctionner au mieux, les commerces ont besoin d’être concentrés. Cela les rend plus visibles et 
chaque commerce bénéficie de la clientèle des commerces voisins. Il est envisagé de créer un pôle 
commercial entre Leader Price et d’Intermarché, le long de l’avenue de la Croix Rouge : création de 
nouveaux locaux pour des commerces de proximité, aménagement de places et d’un grand espace 
piéton reliant les différents commerces… 

 
 

6- LES REACTIONS DES PARTICIPANTS A L’ATELIER  

Les propositions qui font consensus pour tous les participants 

- Les propositions d’équipements, comme la médiathèque à la Rose et la piscine à Frais Vallon 
(voir compte-rendu Frais Vallon), et rénover la galerie du métro.Certains participants proposent 
d’intégrer des services publics dans la galerie du métro (mairie annexe, commissariat…).  

- Les propositions pour améliorer les espaces extérieurs, comme les aires de jeux (prioritaire), 
le parc Val Plan (mettre des jeux et agrès sportifs), le parvis de l’école Rose Place, le city stade 
de la Bégude Nord. Certains participants demandent un parking pour les parents à côté de 
l’école. D’autres proposent de réaménager en priorité les espaces extérieurs du Clos pour 
rééquilibrer avec ce qui a déjà été fait à Val Plan.  

- La création d’une promenade le long du Jarret jusqu’à Frais Vallon. Certains participants 
proposent d’aménager les parcelles situées entre l’avenue de la Croix Rouge et le Jarret, qui ne 
donnent pas envie d’y aller (zones de garages, entrepôt…).  

- Le fait d’intervenir sur les bâtiments de la Bégude Nord en priorité. Certains participants 
souhaitent qu’il n’y ait pas trop de constructions, pour conserver des espaces libres au sol. 

- Favoriser la mixité sociale, le fait de ne pas construire de nouveaux logements sociaux. 

- Le fait de créer un pôle commercial sur l’avenue de la Croix Rouge. 

- Les propositions pour faciliter les déplacements piétons et vélo, comme sur l’avenue de la 
Croix Rouge, François Mignet et l’avenue de la Rose. Certains habitants proposent d’améliorer 
les parcours piétons/PMR entre le métro et la Sauvagine (hors périmètre du PRU). 
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- créer une nouvelle voie au Clos et la rue Léon d’Astros, à condition qu’elle donne de la place 
aux piétons. Le risque de pollution pour la crèche et les villas pose question à certains 
participants. Certains proposent de réaménager le carrefour du boulevard Neuf avec la rue Léon 
D’Astros, qui pose problème aujourd’hui. 

 

Les propositions qui posent question, pour une partie des participants 
 

- Le sens unique sur l’avenue de la Rose : certains participants craignent plus de bouchons.  

- Les nouveaux aménagements vont-ils réduire le nombre de places de stationnement ?  

- La démolition du bâtiment G2 sur Val Plan : certains participants se demandent si cela est 
nécessaire.  

 

Les propositions en plus des participants 
 

- dans la rénovation des bâtiments, traiter les problèmes d’humidité en priorité, ainsi que les 
problèmes d’ascenseurs sur toutes les cités. Certains participants proposent d’installer des 
balcons dans les rez-de-chaussée du Clos.  

- certains participants proposent de démolir la tour Ade la cité Val Plan (trop grande, problèmes 
de gestion et squat). 

 
- développer les parkings relais : ouvrir le parking du métro à tous (il est aujourd’hui réservé aux 

abonnés RTM), faire un parking relais en amont du secteur de projet pour décongestionner les 
quartiers. 

 
- Créer plus d’espaces publics : des espaces ombragés pour la petite enfance, dans les 

quartiers et le long du Jarret, des jardins familiaux, des espaces de convivialité. 

- Améliorer le parc de la Ravelle : jeux, agrès sportifs, accès au Jarret… 
 

- Améliorer l’éclairage. 
 

- Certains participants proposent de relier la Bégude Nord à l’école les Castors, via la rue des 
Vieux Cyprès. 
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Desremarques sur la méthode de concertation 
 
Les participants ont apprécié :  
 

- le travail en petits groupes avec la présence d’un membre de l’équipe projet qui a pu répondre 
aux questions, bien expliquer le projet 

- d’avoir des explications sur les étapes du projet et du pré-conventionnement 

- que d’autres façons de s’informer existent (feuille d’info, blog) 
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