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> Ateliers participatifs
Principe : Rencontre spécifique autour d’un thème prédéfini.
Cette rencontre permet de donner une information précise et technique sur un sujet donné et
d’échanger sur certains points précis en petit comité afin d'établir un dialogue constructif.
Les objectifs des ateliers participatifs :
- Aborder un sujet plus en détail
- Apporter une information précise et technique
- Echanger sur certains points précis
- Dialoguer et établir un vrai échange avec les participants
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> Ateliers participatifs
4 grandes thématiques et plusieurs sous-thèmes ont été définis pour les ateliers participatifs :

Equipements

Exemple de sous-thèmes : Ecole Mirabilis, Plaine sportive…

Déplacements

Exemple de sous-thèmes : Plan de circulation, les transports en commun, le stationnement, vitesse/sécurité…

Patrimoine & Ecologie

Exemple de sous-thèmes : Parc Montgoflier, la faune et la flore, les jardins partagés, l'eau…

Urbanisme & Développement Durable

Exemple de sous-thèmes : Cœur de quartier Mirabilis, Charte Environnementale…

Thématiques abordées en 2012
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> Ateliers participatifs
Méthode :
- Ouverture des listes d’inscriptions
> Toute personne faisant partie du comité et étant intéressée par la thématique et le sous-thème de l’atelier
participatif, peut s’inscrire.
- Préparation des ateliers
> En amont des ateliers, nous conseillerons fortement aux futurs participants de préparer leurs questions et de
les faire parvenir à l’agence Artkom afin de pouvoir apporter un maximum de réponses techniques le jour J.
- Personnes présentes lors des ateliers :
> Pour chaque atelier sont présentes a minima : 1 représentant de Marseille Aménagement, 1 représentant
de la Ville de Marseille, 1 représentant d’Artkom et un ou plusieurs techniciens des services ou structures
concernés par le thème abordé.
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> Ateliers participatifs
En pratique :
- Périodicité des ateliers : environ tous les 2 mois
- Durée des ateliers : format 1h30
- Lieu : Maison de la Démocratie du Merlan / 63 avenue du Merlan - 13014 Marseille
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> Résumé 1er atelier participatif
Les attentes :
- Préserver la végétation existante dans le parc Mirabilis
- Etudier la possibilité de créer des aménagements de loisirs dans le parc Mirabilis
- Re-questionner le schéma circulatoire du coeur de quartier Mirabilis

CONTENU NON ENCORE VALIDÉ
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> Résumé 1er atelier participatif
Les points à retenir :
- Les études d’avant projet permettront de préciser l’aménagement du parc Mirabilis
- La programmation du coeur de quartier Mirabilis s’échelonnera sur 4 à 5 ans
- L’aménagement du coeur de quartier Mirabilis privilégie les cheminements piétonniers vers le parc et
vers le cours

CONTENU NON ENCORE VALIDÉ
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> Résumé 2e atelier participatif
Les attentes :
- xxx

CONTENU EN ATTENTE
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> Résumé 2e atelier participatif
Les points à retenir :
- xxxx

CONTENU EN ATTENTE
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> Résumé 3e atelier participatif
Les attentes :
- Disposer d’une étude de trafic mise à jour
- Résoudre les dysfonctionnements existants
- Garantir l’arrivée des transports en commun
- Prendre en compte les modes de déplacements doux
- Attendre la réalisation des voiries pour réaliser les logements

CONTENU NON ENCORE VALIDÉ
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> Résumé 3e atelier participatif
Les points à retenir :
- Une étude de trafic et de fonctionnement sera lancée au coeur du 1er trimestre 2013 après
validation du cahier des charges avec la CUMPM
- Les autres maîtres d’oeuvre compétents en matière de déplacements seront régulièrement
associés aux ateliers
- La desserte en transports en commun sera assurée dès que le verrou de la traverse Camp Long sera levé
- Un atelier spécifique sera réalisé pour aborder la thématique des modes de déplacements doux
- Pour assurer la coordination entre la réalisation de voies et la livraison des logements,
la liaison Dolet Besson et l’avenue du Parc sont les propriétés opérationnelles de Marseille Aménagement
> Les études pour réaliser la voie de liaison U4d entre le Merlan et le Chemin des Bessons seront engagées dès 2013.

CONTENU NON ENCORE VALIDÉ
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> Prochains ateliers participatifs
Les autres ateliers à venir - Entre avril et juin 2013
Dates non encore définies et annoncées ultérieurement
‣

Thématique Patrimoine & Ecologie : Parc Montgolfier - 2e atelier

‣

Thématique Patrimoine & Ecologie : Les jardins partagés

