
 

 
 
 
 

PPoosstt--iittss  ppaarrttiicciippaattiiffss  

EExxppoossiittiioonn  ««  NNooss  QQuuaarrttiieerrss  LLiibbrreess  »»  
 

 
 
Que voudriez vous pouvoir faire dans le jardin du couvent Levat ? 
 
1. Les habitants de la Belle de Mai sont de nature festifs. Pensez à leur créer un espace dédié à 

la création et la fête, tel un théâtre. 
2. Un espace pour promener les chiens. Mais aussi la question de verbaliser les personnes qui 

ne ramassent pas les déjections des chiens. C'est une catastrophe dans le quartier ! 
3. Jardiner, regarder les légumes pousser, s'asseoir sur un banc, y lire et écouter les oiseaux 
4. Un parcours sportif pour petits et grands 
5. Un potager collectif ! 
6. Un grand parc public (avec des bancs!) 
7. Des potagers collectifs ! 
8. Rajouter des stades de foot 
9. Une piscine ! (Oui!!!) 
10. Parc arboré 
11. De la danse en plein air, après midi d'initiation ou soirées hebdomadaires : swing, tango, 

salsa... Du yoga aussi 
12. Préserver la nature pour pouvoir en profiter au milieu des bruits urbains 
13. Se baigner : une piscine  
14. M'asseoir sur l'herbe. + verger, biodiversité 
15. Habitat participatif dans le couvent ? 
16. Verdissez ! (oui!) 
17. Un potager bio (oui, bonne idée) 
18. Prendre l'air 
19. Danser le tango argentin en plein air sur une estrade 
20. Pourquoi « jardin Levat » et ne pas garder le nom du couvent en souvenir ? 
21. Des squatts pour les pauvres ? 
22. Protéger le site du couvent 
23. Un jardin multiformes où puissent venir toutes sortes d'habitants, usagers, pour s'y reposer, 

y lire, y travailler la terre, y jouer. 
24. Ateliers artistiques : peinture / sculpture, etc. pour TOUS 
25. Troc de livres, atelier d'écriture 
26. Un grand jardin partagé ! Implantation d'associations paysannes pour vente de fruits : 

légumes = encourager les petits producteurs locaux. 



27. Le respect des zones vertes. 
28. Planter le plus vite possible de grands arbres dans les champs pour « occuper » l'espace et 

le protéger durablement des promoteurs immobiliers... (Très bonne idée !) 
29. Espace à partager pour toutes initiatives, à partager entre tous... ! 
30. Réserver une partie du bâtiment pour les habitants organisés en collectifs, en associations, 

en individus 
31. Dès maintenant ouverture à la dynamique du quartier 
32. Plus de spontanéité, moins de productivisme, moins de normativité. L'art est partout sous 

toutes les formes 
33. Plus d'informel, plus d'éphémère, plus d'échange, plus d'imprévisible, plus de surprise, plus 

de participatif, plus de créativité 
34. Planter des légumes et des fruits, s'occuper ensemble d'un jardin partagé, organiser des 

ateliers de permaculture / agro-écologie 
35. Sensibiliser les enfants par les écoles 
36. Pique-nique géant d'habitants 
37. Je souhaiterais plus de vert (enfant) 
38. Permaculture au couvent ! 
39. Un espace de sport et de détente 
40. Pourquoi pas une mairie annexe digne de ce nom ? 
41. Zone verte à respecter = le jardin de la maternité mérite compensation (immeuble 

construit) 
42. Quelle place pour les artistes du quartier qui galèrent à trouver des espaces de travail. 
43. Le couvent aux habitants ! 
44. Un jardin potager, ça se cultive tous les jours de l'année. Où en êtes vous Juxtapoz ? 
45. Conserver absolument le jardin du couvent ! Enfin des parcs à Marseille ! (avec une 

histoire...) 
46. Un jardin partagé, un coin espace jeux pour les minots, des allées non goudronnées où 

cheminer 
47. se poser au calme pour bouquiner sous les arbres (où discuter...), un grand et bel espace 

vert. 
48. Expérimenter le vivre ensemble au jardin Levat, préfiguration des quartiers libres. 
49. Un espace de création artistique (ouvert aux artistes du 3ème) et multi-associations, un 

espace vert ouvert (public, quartier, passants...) et l'ouvrir le plus vite possible puisqu'il 
existe 

50. En profiter ! Lire, écrire, bavarder, marcher, faire du thai-chi, du théatre, etc. ou dormir dans 
les arbres. 

51. Garder le côté nature, pas trop trop d'aménagements ! 
52. Espace de promenade, de jeux pour les enfants, bancs, terrain de boule, grands arbres... 
53. Un jardin partagé ou une ferme, respect maximum du végétal existant. + une fresque sur le 

mur du pôle multimédia.  
54. Jeux d'enfants au fond du jardin, pour que la zone du fond ne soit pas « squattée » 
55. Pour le jardin Levat, laisser au jardin son caractère naturel et n'aménager que certaines 

parties : terrain de boule près de la fontaine, jeux pour enfants au fond du jardin... Interdire 
l'accès aux chiens, svp 

56. Innovation = une belle ferme urbaine ici. Les terres sont toutes prêtes. 
57. Ferme et veau 
58. Veiller à une vraie transparence du choix / sélection des occupants du couvent Levat. 

Actuellement nous sommes en plein copinage !!! 
59. Gouvernance partagée (pendant 3 ans). Il y a de la place pour tout le monde !!! 



60. Des artistes locaux. 
 
Qu'attendez-vous d'une école idéale ? 
 
61. Une école qui sorte du système classique, pour nous apprendre notre futur monde avec 

tous les problèmes qu'il y a en ce moment. 
62. Un enseignement, un échange de cultures et de savoirs ouvert sur la ville et ses habitants. 

Des classes peu chargées, où chaque enfant peut être accompagné (et non pris dans un 
collectif qui doit avancer et tant pis pour ceux qui sont à la traîne). 

63. Je veux qu'il y ait plus de jeux (enfant) 
64. Je veux qu'il y ait plus de balançoires et plus d'espaces (enfant) 
65. Je voudrais des chiens noirs et des bleus. Je veux qu'il n'y ait pas de caca partout (enfant) 
66. Une école qui respecte le rythme propre de chaque enfant, où la compétition ne soit pas 

présente et où l'entraide, la solidarité, l'expérience et l'apprentissage par essais/erreurs 
soit la dynamique principale. Privilégier les travaux manuels et les temps de découverte 
psychomotrices, jeux en plein air, balades, sport... 

67. Que les professeurs soient indulgents, qu'il enseignent correctement et qu'ils enseignent 
l'écologie (enfant) 

68. Avec des espaces pour jardiner et des espaces pour accueillir les parents. 
69. De la couleur sur les murs et des chansons dans les rues. 
70. Une école sans papiers de Têtes brûlées, d'emballage plastique. Une école sans gros 

mots !!! (enfant) 
71. Une école idéale, c'est où on n'oublie pas l'histoire 
72. Une cantine où on mange ce que l'on veut !!! (enfant) 
73. Nous apprendre beaucoup de choses importantes (enfant) 
74. Des locaux propres, du chauffage et des belles couleurs. Un grand potager, des profs 

remplacés... 
75. Qu'elle utilise d'autres méthodes que les écoles classiques, il y a tant d'autres modèles 

d'éducation, qui ont prouvé leur efficacité qu'il me paraît impensable de ne aps instaurer 
d'autres modèles aujourd'hui. 

76. Tout ! Apprendre à penser ! 
77. Que les dames des cantines soient plus gentilles (enfant) 
78. un vrai cuisinier et pas Sodexo (enfant) 
79. Une bonne éducation 
80. Le bonheur !! 
81. Des enseignants plus « larges » d'esprit (Et plus rigolo – (enfant)) 
82. Je voudrais un bus pour aller à l'école. 
83. Des écoles bilingues 
84. Une éducation baseé sur l'humain, avec plus de sorties nature 
85. une armurerie de pistolets à billes (enfant) 
86. Bonheur 
87. des cours d'alchimie 
88. Un potager géré par les écoles du quartier (avec des légumes pour les cantines) → Levat ? 
89. De bons et gentils enseignants, une cantine pas industrielle (enfant) 
90. Pas de cours  
91. l'ouverture  
92. Avec accès avant 8h30 avec une garderie 
93. Pas de cours ! 
94. Des heures de cours plus adaptées aux enfants et aux parents. Et non aux fonctionnaires. 



Les ouvriers ne finissent jamais à 16h30. 
95. Des écoles Montessori et Frenet 
96. Pas de devoirs à la maison pour les enfants. Horaires aménagés cours / sport / arts 
97. De l'interaction et du fond 
98. Faire des écoles à taille humaine (20 classes???) dans des locaux agréables et à des endroits 

accessibles avec les transports 
99. Plus d'activités artistiques, plus de découverte du monde et des langues étrangères, plus 

d'accès à la culture, plus d'échange entre école Nord et Sud de Marseille 
100. enseignement du lien avec la nature nutrition / culture / cuisine / santé / bien être 
101. Un seul groupe scolaire ne suffira évidemment pas ! 
102. Écoles, crèches, et lieux d'échange inter-génération enfants + vieux 
103. Des écoles, des espaces verts, et qu'on arrête de bétonner 
104. Peut être si vous voulez peindre le sol en rouge (enfant) 
105. Une pédagogie qui s'adapte aux besoins de chaque enfant. 
106. Que la ville se réserve les terrains convenables pour construire les écoles avant que ce ne 

soit trop tard. 
107. Ecole Rudolf Steiner 
108. Urgence des urgences. Les écoles publiques du quartier qui sont saturées, insalubres... 
109. Quel devenir de l'Ecole National, déjà trop exiguë ? 
 
Que faire tout de suite pour améliorer les déplacements au sein du quartier ?  
 post-its 
 
110. Mettre un bus de la Belle de Mai jusqu'au tram ou jusqu'à la gare pour le métro. 
111. Plus d'espace piéton. Plus d'espace cycliste. Plus d'espace commun. Moins de voiture. 
112. Dès aujourd'hui une navette nocturne pour accéder aux lieux culturels (Friche, Gyptis, 

Comptoir de la Victorine, Toursky...) 
113. Plutôt que de viser un ambitieux réseau piéton, je raisonnerais en terme de noyaux 

piétonaux ». 
114. Bientôt fini les voitures ! MERCI 
115. Plus de stations de vélo libres, moins de voitures, moins de stationnements 
116. Nous devons tout faire pour que la pollution n'anéantisse pas le monde, nous sommes de 

futurs écocitoyens ou des pollueurs et bientôt il n'y aura plus de planète. Moi je choisis 
d'être éco... (enfant) 

117. du vert, de l'air, du commun (Oui!) 
118. Des pistes cyclables, des voitures électriques en autopartage 
119. Ne pas laisser le C.H.I.E.N faire des crottes partout, parce que sinon on en a plein les PIEDS ! 
120. Mini navettes électriques qui quadrillent les rues et s'arrêtent à la demande 
121. Des trottoirs plus larges, plus d'arbres 
122. pensez piétons et vélos 
123. Transports publics +++ télé travail (enfant)Pistes cyclables, bus gratuits plus nombreux 
124. Je veux qu'il n'y ait plus de feux rouges (enfant) 
125. Ne crottez plus les chiens 
126. Je fais tout à pied, mais il manque des bus reliant les différents quartiers du 3ème pendant 

la journée. 
127. Troisième ligne de métro ? Tramways ? Bus de nuit ? 
128. Liaison douce de Longchamp à Belle de Mai au-dessus des voies 
129. Des arbres !! sur tous les boulevards et un minimum de rues  
130. Troisième ligne de métro ? Tramway 



131. De vraies pistes cyclables (ie pas sur les trottoirs) dans toutes les rues 
132. Pistes cyclables ? 
133. Est-ce que les handicapés sont acceptés dans ces lieux 
134. Faires respecter les pistes cyclables 
135. Une piste à vélo qui relie facilement la Belle de Mai aux quartiers Sud ou au Vieux Port ou 

aux plages. P 
136. Mettre des zones à 30 pour les voitures. Mettre en place un vrai partage de la chaussée 

voitures / vélos / bus 
137. Avant tout il faudrait changer, transformer, embellir 
138. Des pistes cyclables SVP !!! (des vraies, hein) 
139. Il faut desservir le quartier et non les extérieurs du quartier 
140. Sécurité pour les femmes la nuit 
141. Une station de métro ou tram à la Belle de Mai et St Mauront P 
142. Quid des stations de vélos partagés ? Et de voitures partagées ? P 
143. Utiliser la ligne SNCF existante : une gare station Belle de Mai  P 
144. Où sont les transports en commun ? Métro-tram-bus  P 
145. Tramway à b rancher sur le palais Longchamp  P 
146. Des arbres pour l'ombre et des bancs en nombre suffisant  P3 
147. Tram de Longchamp à la Friche P3 
148. Le tramway à la Belle de Mai, vite !!! 
149. Pistes cyclables  P3 
150. Une majorité d'habitants de la Belle de Mai utilise les transports en commun qui sont 

largement insuffisants à la Belle de Mai. A quand un tramway ? Et plus de bus ? P3 
151. Aménager les tunnels avec créativité  P1 
152. Voies vélos à la place de la voie ferrée abandonnée P1 
153. Plus de pistes cyclables protégées P1 
154. Plutôt des ponts couverts au-dessus des voies du train à la place des tunnels austères (et 

dangereux) P1 
155. Libérer les trottoirs pour les piétons 
156. Pistes cyclables ? Tram ? 
157. Pourquoi pas une navette plus petite mais plus fréquente et plus tard, jusqu'au tram ou au 

métro. 
158. Séparer les espaces dédiés aux voitures des espaces de transports en commun pour 

fluidifier. Espaces réservés aux vélos et piétons. BHNS. 
159. Plus de vélos en ville 
160. Bus le soir, et l'idéal un tram. Changer les mentalités. Pour une femme seule, rentrer tard le 

soir à pied, ça peut être galère (tunnels sont chauds, rue Guibal...) 
161. Que ce serait bien si les 2 tunnels (National et Jobin) pouvaient ne plus être aussi terribles 

(hors masques) aux piétons qui les empruntent, et ce sont deux passages obligés pour le 
centre ville !! 

162. Augmenter les fréquences des bus 52 et 49 (devenu trop petit au départ des Réformés) 
163. Ces deux tunnels sont épouvantables. Au moins les peindre en blanc ?! 
164. Créer un chemin piéton et cycle pour accéder au centre 
165. Qu'une femme seule puisse y circuler en toute sécurité, même en soirée 
166. Il faut arrêter de rouler comme ça, c'est bon ! 
167. Une alternative au Boulevard National ! (pour aller vers le centre) 
168. Que le métro soit accessible à toutes et à tous 
169. Des tramways de partout ! 
170. Mettre des autres stations de vélib 



171. Tramway, métro et bus !!! 
172. De nouvelles lignes de bus, augmenter les fréquences. Faire en sorte que les habitants ne 

soient pas obligés de systématiquement utiliser la voiture. 
173. Que les bus (49) marchent après 20h. 
174. Des navettes plus nombreuses (mini-bus) 
175. Ne pas jouer à des jeux vidéos en voiture et dans la rue car vous ne faîtes plus attention aux 

piétons !!! 
176. Pistes cyclables SVP ! 
177. Sécuriser les passages piétons en général et sur Plombières particulièrement ! 
178. Améliorer les bus, métros, tram, et mettre plus de voies cyclables. 
179. Supprimez la bagnole ! 
180. Transportez ! 
181. Plus de bus, plus de pistes cyclables  
182. Piétonnisez ! (vraiment !) (oui!!!) 
183. Un plan des transports collectifs pour une articulation entre ce quartier et le centre ville. 
184. Pour profiter des transports en commun ou des vélos, il faudrait pouvoir parquer sa voiture. 

Donc, il faudrait des parkings.  
185. Des transports modernes pour relier le centre ville. 
186. A court terme : des bus, des bus, des bus ! Plus fréquents, plus tard 
187. Plus il y aura d'activités et de monde dehors (hommes et femmes) le soir, plus le quartier 

sera rassurant. Des lumières dans les rues !!! A moyen terme : un tram ? 
188. Objectif : réhabiliter et réapproprier la ville à des piétons des autres quartiers du centre 

ville.  
189. Et le transport en hélicoptère ? 
190. Un accès direct à la gare par l'entrée Rue Clovis Hugues ! 
191. Ne pas miser que sur la gare Saint Charles pour désenclaver le quartier. Vaincre la barrière 

des voies ferrées pour se lier aux quartiers au-delà. Améliorer les transports : tram, métro, 
pistes cyclables... 

192. Des stations de vélos de ville à multiplier dans le quartier. Exemple : Bd National, Bd de 
Strasbourg 

193. Comment le projet de la Belle de Mai s'inscrit dans le plan de développement des 
transports de la ville ? Y aura-t-il une station de métro ? De tram ? Des BHNS ? 

194. Enfin, où seront les pistes cyclables ? 
195. Installer des stations Le vélo et aménager des pistes cyclables. 
196. Transport nocturne pour desservir le cinéma, le comptoir, le Toursky. 
197. Du transport nocturne, oui ! 
198. Plus de bus qui desservent différentes parties de la ville : Joliette, Canebière, Cours Julien... 

Plus de bus par heure car ils sont souvent bondés. 
199. Trajet gare friche. Il y a des poteaux de trains SNCF, ça redescend puis ça monte. Donc un 

système du style télésièges, est-ce réalisable ? 
200. Installer des stations de vélib près de la Caserne du Muy, la Friche... 
201. Des stations de vélo à tire larigot ! Imaginer des solutions de covoiturage à l'échelle du 

quartier. 
202. Créer des pistes cyclables et des espaces 2 roues.  
203. Développer les lignes de bus nocturnes. 
204. Faîtes de vraies pistes cyclables (ie pas sur les trottoirs) partout ! 
205. Un circuit « pédestre » tracé sur les « promenades » ? Course, roller. 
206. Couvrir les voies ferrées d'un parking qui sert de lien entre les deux quartiers. Impossible de 

se garer dans la zone !! 



207.  Liaison piétons et vélos Belle de Mai et Boulevard Longchamp. !! 
208. Sauf erreur, je ne vois pas de pistes cyclables... c'est essentiel !! Il en faut et en nombre pour 

inciter les gens à prendre leurs vélos. C'est un fait : plus il y a de pistes cyclables, plus les 
gens s'en servent ! (Vrai ! Surtout qu'on se trouve dans une zone avec une bonne 
horizontalité) ((Oui ! Des pistes cyclables en grand nombre!!!) 

209. développer les transports en commun et le vélo. 
210. Favoriser les accès piétons = passerelles au-dessus des voies ferrées. Des connexions 

agréables et sécurisées vers les autres quartiers.  
211. Tunnel National : faire une sorte de tunnel pour permettre aux piétons de traverser sans 

s'asphyxier, et le rendre moins glauque ! 
212. Super idée pour le tunnel. C'est une horreur à traverser à pieds et à vélo aujourd'hui. 
213. Faire des fresques colorées sous les tunnels pour les rendre moins sinistres.  
 
 
Qu'est-ce qui donne envie aujourd'hui d'habiter à la Belle de Mai ? Et demain ? 
 
214. Pourquoi ne pas créer de grandes halles (marché couvert) à la place de la caserne du Muy ? 
215. Parce que la Belle de Mai est « par » remplie de personnes et aussi je veux que demain la 

belle de Mai soit plus réparée parce qu'il y a des maisons cassées (E) 
216. Des bancs partout ! Que même les gens qui n'ont pas de balcons puissent prendre le soleil ! 
217. Une grande halle couverte pour des produits frais !! (Oui !) (Oui!!) 
218. J'ai aimé le symbole de friche (terreau d'expérimentation). Et j'espère découvrir un espace 

dynamisé par une gare moderne qui relie Marseille à l'autre. 
219. Ici c'est super, on peut faire du basket et aussi regarder des spectacles. 
220. Le calme relatif et la vue au Nord de la rue Cavaignac, l'histoire du quartier 
221. Un passage où la respiration est possible 
222. RIEN 
223. C'est l'art qui s'y trouve (E) 
224. Friche comme avantage et les critiques : le quartier comme quoi c'est dangereux 
225. Moi je voudrais bien vivre à la Belle de Mai, c'est beau j'aime beaucoup les spectacles au 

parc de la Friche, et puis voilà. Signé : Aya,  ans (E) 
226. Friche = jeux. 
227. Quartier mixte et vivant  
228. Je voudrais m'amuser et pouvoir aider les personnes (E) 
229. Réaménagement des habitations. Plus d'espaces verts (pas comme des jardins publics) 
230. Mon enfant veut apprendre à nager, dans le quartier il n'y a aucune piscine municipale, 

sauf Saint Charles qui est loin. Des espaces de jeux sont très recommandés. 
231. Des espaces verts, des jardins collaboratifs, des modes de transport doux : vélos partagés, 

voitures partagées. 
232. Me balader dans un cadre agréable et arboré, propre et en sécurité. 
 
 
 
Casernes : 
 
Qu'aimeriez-vous pouvoir faire dans la forêt plantée devant la caserne du Muy ? 
 
233. On attend un grand parc digne de ce nom !!! … pas quelques arbres dans le béton. 
234. Faire des pique-niques = poubelle. Courir et faire du vélo = pistes cyclables 



235. Prendre le temps de vivre dans un coin de nature. 
236. Voir grandir les arbres. Y lire et y réfléchir. Y partager des moments de respiration. 
237. Un parc pour enfants 
238. De l'entretien (Sol / Fontaine) 
239. Des plantes méditerranéennes 
240. De la végétation. Pas de palmier  
241. Un étang avec poissons, canards (une volière) pour déconnecter du monde urbain 
242. Un espace pour les jeunes pour se rencontrer, discuter. Des aménagements sportifs 
243. Faire la sieste dans un hamac !!! 
244. Des cabanes dans les arbres... 
245. Un jeu de pistes... Flâner...  (hamacs, chaises longues) 
246. Un coin vert pour faire du Tai Chi ou du QI Gong 
247. Des espaces pour lire et se rencontrer. Des espaces pour les petits et les grands. Journée et 

soirée. 
248. Un hamac et des échelles pour monter dans les arbres et pouvoir se reposer ou lire sur des 

hamacs. 
249. Se couper absolument des bruits urbains 
250. Flaner, chercher la fraicheur en été, la lumière l'hiver, pique niquer 
251. Une slackline 
252. Un accrobranche 
253. écouter les oiseaux. Rêver, jouer. Jouer au tennis et au ping pong 
254. Vivre en ermite 
255. Une piscine 
256. Des cabanes dans les arbres 
257. De l'art, des concerts gratuits !!! Pour tous les goûts 
258. Des jeux pour les enfants de tous les ages ! 
259. Y relocaliser les beaux arts ou faire un musée Picasso. 
260. La forêt est une magnifique idée ! Pas un jardin public ni un parc avec des jeux. Une forêt 

naturelle. Un poumon vert pour les Marseillais. 
 
Dès demain, qu'aimeriez-vous pouvoir faire dans la cour et les bâtiments de la caserne du Muy ? 
 
261. Des plantes, des portes ouvertes, des canapés 
262. Flâner. Parc 
263. Marché couvert avec des producteurs locaux 
264. Y boire un café sur une table de jardin, café acheté à un petit kiosque, ou à un café roulant, 

le vespa café. 
265. Des tables bancs, barbecues. Equipements sportifs. Terrains, tables de ping pong. 
266. Festival de musique. La fête. Le burning man. 
267. Un palais des sciences avec un planétarium 
268. Avoir la liberté 
269. J’aimerais faire de la balançoire (E) 
270. Je voudrais un trampoline (E) 
271. Un terrain pour de l'habitat participatif ! Avec la Belle Ensemble 
272. Une maison de jeux 
273. Programme de chats libres / stérilisés ? 
274. Stand de tir : pistolet, carabine, arc 
275. Un cinéma en plein air 
276. Un marché aux puces, boutiques, créateurs... ça manque tellement ! 



277. Des bancs confortables... ! Et à l'ombre 
278. Un accrobranche 
279. Place pour jeux en plein air 
280. Créer un pôle sportif  ou un lieu culturel : salle de concert 
281. Une piscine, une bibliothèque 
282. Une piscine pour la quertier ! (oui !!! et en plein air) 
283. Un lieu de pratique sportive 
284. N'est-il aps exagéré d'appeler « forêt » cet espace vert ? 
285. Un jardin partagé 
286. Des gymnases ouverts jusqu'à 22h, avec des gardiens impliqués et qui aiment le sport ! Et 

des piscines de 50 m 
287. Piscine municipale 
288. Une maison de retraite ? A proximité des écoles ? Pour favoriser des échanges inter 

générations ? 
289. Aller courir ! 
290. Des commerces de proximité, une librairie et un magasin de jouets. 
291. Un jardin pour enfant 
292. Faire du sport. 
293. On peut jouer au trampoline, aussi à la piscine et à la balançoire. 
294. Une bibliothèque avec plein de livres.  
295. Un vrai lieu ouvert à la musique électro et techno. 
296. Oh non ! Pas de grande roue, merci ! 
297. Ouvrir le tennis club au public. 
298. Mixer les usages et les publics. Faire de l'occupation temporaire un outil d'inclusion et y 

intégrer de l'hébergement d'urgence. 
299. Créer un espace commun lieu de partage et de ressources autour du bricolage. Une sorte 

d'atelier bricolage pour les habitants. Partage de matériels et de savoirs. 
300. ECOLE 
301. Médiathèque, piscine, gymnase, infrastructures sportives (stade...) 
302. Espaces verts, pistes cyclables 
303. Où est l'école ? 
304. Des cuisines « pro » ouvertes où les habitants peuvent venir préparer pour vendre dans els 

espaces publics alentour.  
305. Une piscine ouverte 24/24 (Olympique la piscine ! 50 m) 
 
 
Que faudrait-il trouver dans une maison du projet ? (Maison des projets!!! EB) 
 
306. Ateliers d'artistes. Des espaces de travail partagés. Des lieux de rencontre 

intergénérationnels. Boire un pot. Flâner. Des activités : sport, culture, loisirs, autres. 
307. Créer des espaces culturels afin d'aider à l'éducation des jeunes. 
308. De l'écoute pour les problèmes du quotidien (éclairage, trottoirs...) 
309. Des cuisines collectives (et projet pour permettre aux habitants du quartier de cuisiner 

ensemble). 
310. Des réponses aux questions pratiques des habitants. 
311. Des incubateurs pour lancer des projets 
312. Un beau parquet, 70 m² minimum et un balcon (E) 
313. Du participatif !! pour vivre ensemble autrement. Alternative au HLM en crise 
314. Du participatif qui donne des résultats concrets et qui ne berce pas d'illusions !! 



315. Du participatif, pas de la consultation ! 
316. Du café chaud, des tables, chaises, maquettes, plans, canapé, des gens d'ici, plein de 

choses, quoi ! 
317. Un lieu de débats sur les questions urbaines où les capacités des citoyens puissent 

s'exprimer.  
318. Une salle de convivialité partagée... et/ou à louer pour des événements familiaux... 
 
 
Généralités / identité urbaine : 
319. 2ème ville de France ? Peu d'accès à la culture. Peu d'accès aux piscines (il n'y en a plus). 

Des scandales sur des routes qui coûtent très cher (L2) et des stations de métro qui ne 
fonctionnent pas encore (capitaine Gèze) et un tramway qui fait doublon avec les lignes du 
métro.Donner de l'argent aux pauvres !!! S'il vous plaît ! (E) 

320. Marseille est une ville de mixité culturelle et on aimerait la garder comme ça.  
321. Égalité Fraternité 
322. De l'air propre pour respirer 
323. Plus de sourires, plus d'espoir 
324. Une ville propre (vraiment...) 
325. Ce processus participatif ne doit-il pas être utilisé sur l'ensemble du projet Euromed – 

Soleam ? 
326. Je veux la vie en couleurs pour moi (E) 
327. Pistes cyclables dans toute la ville (Oui!!!). 
 
 
Critiques du projet QL / Suggestions / priorités pour QL : 
 
328. Une école et 50 000 m² de logements construits ! Encore un problème d'engorgement.  
329. ça veut dire quoi « pacifier » ? 
330. Étude demandée par rapport au cadastre pour refaire les études par rapport aux quartiers.   
331. Quand démarrent les expropriations rue Guibal ? 
332. Une enquête habitat en 2016 ? Je suis habitant de la rue Clovis Hugues depuis 5 ans et je 

n'ai vu aucun enquêteur 
333. Tout de suite qu'est-ce qui se passe ? 
334. Urgence : agir sur le logement 
335. Comment le développement durable, la question des déchets… tout cela est-il pensé ? 
336. Plus de vert par ici !!! 
337. Où sont les poubelles ?! 
338. Aider les initiatives habitantes  
339. Espaces de jeux pour enfants 
340. Y'a du boulot ! 
341. De la mixité et du civisme 
342. Rénover les immeubles insalubres plutôt que construire des immeubles en verre 

immondes. Marseille a du cachet !!! 
343. Un quartier pour ses habitants et non une vitrine pour les promoteurs. 
344. Analyser sérieusement les programmes immobiliers en cours (et projetés) pour construire 

toutes les écoles nécessaires. 
345. Post-it pas content ! On ne travaille que sur la vitrine, visible depuis les lignes de train ! Ce 

processus participatif est une manière d'acheter les consciences et de ne pas s'occuper du 
cœur du quartier ! 



346. Quid du projet Euromed (2-3-4?). Il faut inclure le projet Belle de Mai dans l'évolution 
globale de Marseille ! 

347. Plus d'écoles, de piscines, de bibliothèques, de pistes cyclables, d'arbres. 
348. Plus de potagers partagés = plus d'échanges entre les habitants. Faire découvrir les légumes 

aux enfants. 
349. Un gymnase avec plein de clubs, de volley et de handball 
350. Des façades en couleur (E) 
351. Améliorer la sécurité 
352. Favoriser la mixité. Dé-ghettoiser.  
353. Quartier plein d'enfants = besoin d'espaces verts ! 
354. Prendre le temps de construire au rythme des hommes et des femmes qui y vivent... 
355. Voir le quartier avec les yeux des femmes : existe-t-il un groupe de travail dans ce sens ? 

Voir le quartier avec les yeux des habitants : dans ces projets, les équipes vivent-elles, 
même momentanément, dans le quartier ? 

356. Faites de vrais espaces verts, pas seulement quelques arbres en pot. 
357. Profitez en pour faire un poumon à Marseille. 
358. Je voudrais des piscines (E) 
359. Lutter contre le stationnement sauvage sur les trottoirs 
360. Pockets places ? Le quartier compte déjà des mini-parcs... laissés à l'abandon. 
361. Le fondamental : plus de vraies verdures : pelouses, fleurs, arbres, jardins, place. Les gens 

ont besoin de ce vert : pour se nourrir, pour respirer, pour se détendre, pour communiquer 
avec eux mêmes et avec les autres. 

362. Attention à inclure la butte Saint Mauront dans les projets... 
363. Oui ! Écoles, complexes sportifs, espaces verts, transports ! 
364. Les constructions, dans un quartier populaire, seront-elles abordables financièrement pour 

leurs voisins ??? 
365. Les habitants de la Belle de Mai sont mis à l'écart des projets et manifestations sportives, 

culturelles, artistiques organisées à la Friche. 
366. Beaucoup de personnes proposent et décident mais aucune n'y vient (mairie) 
367. Pensez d'abord aux habitants avant de tout faire pour les bobos plein d'argent qui viennent 

à la Friche. 
368. Création de logements mais zéro école. 
369. Où sont les emplois pour les habitants du quartier ??? 
370. Comment va-t-on vivre au milieu de tous ces travaux ? 
371. Plus d'écoles, plus d'espaces verts, plus de crèches. 
372. Une école ? Super. Mais au vu du manque criant de places et des nombreux nouveaux 

logements qui se construisent. Est-ce qu'une école suffira ? 
373. Aménagements sportifs ouverts aux habitants du quartier, svp ! 
374. Des espaces verts pour limiter la chaleur estivale ! De l'herbe, de la terre. 
375. Où iront les plus pauvres ? Gentrification ? Non ! Mixité 
376. Une école ne suffira pas ! Un gymnase ne suffira pas ! 
377. D'abord les écoles ! Puis les équipements sportifs.  
378. Les espaces verts, les plantations d'arbres sur les trottoirs, régler le stationnement (parking 

silo) 
379. Végétaliser les balcons, fenêtres... et lutter, ensemble, contre l'incivisme.  
380. Rénovation, restauration des immeubles délabrés : aide aux propriétaires occupants et lutte 

contre les marchands de sommeil. 
381. Faire attention à limiter l'effet de gentrification : être attentif à ce que le désenclavement 

par les transports se fasse au profit des habitants du quartier ! 



382. Végétaliser les toits terrasses (++) 
383. De la verdure ! Réguler l'accès des voitures. Bancs publics. 
384. Végétaux, bancs publics, distributeurs sac à « crotte de chien », de journaux gratuits  
385. Les « experts » (film groupement) sont tous des hommes qui semblent ignorer les 

problèmes d'inégalités d'accès à l'espace public selon le genre. 
386. Plantez des arbres dans toutes les rues et réservez des espaces pour des jardins partagés.  
387. Quand est-ce que Marseille devient une ville d'aujourd'hui ? 
388. L'amélioration de la vie de quartier, les liens entre les habitants oui, mais le patrimoine 

architectural, social ne doit pas disparaître au profit des touristes. 
389. Marseille est belle, dynamique par ses habitants, son histoire, ne l'oublions pas ! (Gare 

Saint Charles ?? Disparition?) 
390. Ne coupez plus les arbres dans les nouveaux aménagements. 
391. Prévoir des équipements sportifs (piscine...) 
392. Des quartiers aussi modernes et coûteux ne délogeront-ils pas les populations pauvres 

actuelles ? (Si, bien sûr!!!) 
393. créer des espaces dédiés à des potagers urbains dans le centre ville.  
394. Des crèches, des espaces sportifs, une bibliothèque, des petits commerces, des espaces de 

convivialité, des pistes cyclables. 
395. Des espaces verts !! (prévoir 10 hectares sur l'ensemble du quartier) Des plantes 

méditerranéennes et pas uniquement dans des parcs... et surtout mieux entretenir les 
espaces verts existants.  

396. On veut de la pelouse ! Un arbre n'est pas un espace vert. 
397. Un troisième lieu : bibliothèque, vidéothèque, médiathèque, auto-formation tout le long de 

la vie 
398. Des espaces pour les jeunes oui, mais pas que les garçons.  
399. Des écoles ! Il manque déjà des places et beaucoup de constructions de logement sont en 

cours. 
400. Des écoles, des collèges, des maisons de santé, des infrastructures sportives, des maisons 

de retraite 
401. Je suis assez surpris de ne pas voir une piscine dans le projet, c'est pourtant un vrai besoin.  
402. Faire un mix de jardins, de promenades et de jardins collectifs cultivés. 
403. La forêt va-t-elle se faire dévorer par les promoteurs qui ont déjà bien déglingué notre 

ville ? Oui. 
404. Même la forêt urbaine ne me semble pas vraiment un espace vert suffisant. Tout le 

périmètre de la caserne pourrait être cédé aux arbres, plantes, et pelouse.  
405. Moins de voitures, plus de piétons 
406. Ne peut-on prioriser la rénovation des écoles existantes ?? Mais genre AVANT TOUT LE 

RESTE !!! Mais genre VRAIMENT... 
407. Plus d'écoles 
408. Des espaces sportifs, plusieurs sur tout le 3ème plutôt qu'un seul grand.  
409. On attend des espaces verts dignes du jardin Longchamp 
410. Quels équipements pour les pratiques physiques et sportives ? 
411. SVP, SVP, plus de toilettes partout. 
412. SVP, SVP, il faut des parcs et des jardins au centre ville. 
413. Manque d'espaces verts en centre ville. 
414. La butte Saint Mauront doit aussi faire partie du projet ! 
415. Mettre M. Gaudin sous tutelle. Nettoyer et dépolluer la ville. Sortir les véhicules de la cité 

et cela sera durable. 
416. Mehr Spielplatze = plus d'aires de jeux 



 
 
Construction des nouveaux logements / bâtiments 
 
417. Trop de béton !! Ça n'est bien que sous photoshop ! 
418. Des logements en pagaille... Quelle proportion de HLM ? 
419. Pas des logements mais des transports en commun  
420. Les nouveaux bâtiments ne peuvent-ils pas s'inspirer de l'architecture typique marseillaise ?  
421. Ces nouveaux bâtiments, une fois construits, ne s'inscrivent pas dans le style de la ville. Ex : 

Toyoko Inn) 
422. Façades vitrées = chaleur et obligation de climatiser l'été = pas très écolo pour un projet 

innovant ! 
423. Pourquoi construire d'innombrables logements au lieu de rénover le tiers des logements 

insalubres existants dans des immeubles typiquement marseillais ? 
424. Mélanger les façades « doniga » et les façades typiques marseillaises.  
425. Pas d'architecture style Carta, SVP... 
426. Pourquoi ne pas rénover le groupement logistique du commissariat de l'armée de terre ? 

Plutôt que construire de nouveaux immeubles ? 
427. Dommage qu'il n'y ait pas de conservation du patrimoine architectural marseillais 

(provençal?) : toits tuilés, façades ocres / jaunes, fenêtres à volets s'ouvrant autour des 
fenêtres. Attention à la perte d'identité de la ville !! → moins de touristes. 

428. Casernes : là ça dérape ! Où est passé l'esprit « Belle de Mai » ? (mais il faut savoir évoluer : 
et en plus il est plus agréable de vivre dans du « propre » « moderne ») 

429. Conserver / réutiliser les pierres « moellons marseillais » 
430. Il faut moderniser. Mais revoir une architecture qui s'intègre mieux au quartier. Ces images 

font un peu « projet plaqué », d'où la réaction des habitants je pense. 
431. Typologie marseillaise ? 
432. Ne faut-il pas rendre l'habitat existant salubre avant de construire ? 
433. Ce modernisme n'est pas à propos. Il faut garder l'esprit village de la Belle de Mai. Pas 

d'architecture moderne de pacotille.  
434. Non à l'uniformisation ! Garder le patrimoine architectural de la ville. Plus d'espaces verts. 

Mettre un point d'honneur à l'éducation / sensibilisation pour une ville plus propre. 
435. Et si au lieu de raser pour reconstruire, on rénovait nos bâtiments ? Les habitations 

actuelles se ressemblent toutes dans toutes les villes de la planète. Respectons notre 
architecture, gardons notre identité patrimoniale. Au lieu de construire sur un terrain, 
faisons des places, des lieux de rencontre. 

436. Pas d'accord avec votre analyse : venez voir Cantini / Rouet / Jardin du 26ème centenaire. 
Tous les petits immeubles, minables aujourd'hui, ont été remplacés par des constructions 
modernes, grandes terrasses, etc. Super.  

437. Pas de logement !!  
438. De grâce pas de logements mais des espaces publics agréables et conviviaux 
439. Pourquoi ne pas tenir compte des façades typiques marseillaises ? (VRAI !!! Très vrai) 
440. Faîtes des bâtiments simples, dans le style typique marseillais début 20ème siècle. 
441. Il devrait y avoir une loi pour qu'on interdise de toucher cette zone (butte de l'innovation, 

levat caserne). Pour l'argent on a tendance à trop construire (cf. on coupe des arbres à 
Longchamp pour un parking). 

 
Autres équipements, besoins : 
 



442. IMVT !!! et vite !!! 
443. Réparer les jets d'eau à l'Estaque l'été, merci ! 
444. Aquarium sur le fond du Vieux Port 
445. Réparer les jeux des enfants au Parc Longchamps 
446. Merci d'ouvrir la plage des Catalans jusqu'à 22 heurs (au moins) !!! 
447. Le port avec un paquebot qui nettoie la mer (E) 
448. Depuis 2014, ce sont les habitants et les structures qui financent la fête du quartier !! 
 
 
 
Réactions sur des projets ponctuels (panneaux) : 
449. Qu'est devenu le projet « pocket place » de la place Cristofol... « à pacifier » ??? 
450. Que ERDF rende l'espace public au public. Supprimer l'algéco et permettre l'aménagement 

d'une pocket place (angle Levat / Jobin) 
451. La propreté garantie par du personnel affecté à une rue ou une zone = propreté + emploi + 

convivialité + sécurité. (+ responsabiliser les habitants, inciviques et sales !!) 
452. Propreté : inciter au ramassage des crottes de chien par leur maître. Inciter à jeter à la 

poubelle et pas à côté.  
453. Passerelle Plombières en souterrain 
454. Tunnel national : ultra pollué, ultra BAD !!, dangereux 
455. Tunnels trop pollués et bruyants !! Imaginer un passage pour les piétons. 
456. Avez-vous imaginé rendre agréable les 2 tunnels qui mènent à la Belle de Mai ? Ils sont si 

tristes ! 
457. Mur végétal depuis la gare jusqu'à la Friche (rues Guibal – Honnorat) 
458. Pourquoi un immeuble à cet endroit (proche caserne) ? Cela détériore la beauté du 

château. Ne devrait-on pas plutôt le végétaliser... 
459. élargir et végétaliser les trottoirs du boulevard National 
460. Faire de cette ligne ferroviaire la « green line » new yorkaise de Marseille !!! 
461. Sous l'A7 (vu à Londres sous une voie ferrée) : une scène ouverte : musique, dance avec 

matériel et technicien ; dans le même espace : un bar ; à l'extérieur : des échoppes de 
snacking (genre food truck). Les gens achètent à manger, et vont manger et boire un coup 
devant la scène ouverte. Génial !! 

462. Responsabiliser les jeunes pour l'occupation des gymnases.  
463. Des gymnases avec des gardiens. 
464. Gare : Accès handicapés ? (Oui, oui, oui). 
 
 
Places de poche : 
465. Pocket place ??? Alors que le jardin du couvent est disponible !!! 
466. Places de poches : ça c'est du vent ! 
467. Libre de stationnement ? On s'y prend comment ? Pas de parking, pas de transports... 
468. Où sont les bancs publics ? L'espace commun ne doit pas être que marchand. L'occupation 

de l'espace public est fondamental pour le lien social. 
469. Soigner les éclairages. La place des femmes dans l'espace public.  
470. Les « poches » Barbini / César Baldaccini / avenue Belle vue ne doivent pas être impactés 

par le projet Saint Charles Belle de Mai. Il s'agit du quartier de Saint Mauront. 
471. Attention la place Caffo devient une place de stationnement de voitures. Des plots ont été 

arrachés. 
472. Les femmes n'ont donc pas le droit de penser les espaces qui leur sont également 



destinés ? 
 
 
 
 
 
 
Les points forts de l'analyse : 
 
Agir sur les deux tunnels dès maintenant 
Les espaces verts au cœur des demandes en fait. Levat révèle la nullité absolue des espaces verts 
ailleurs dans le quartier. Question de l'espace vert de proximité. 
La réponse à la mobilité : nouveaux modes lourds / fluidité espaces public pour modes doux 
 
 
 
Demande générale d'équipements : n'a pas changé depuis 2014. Aspirations à des équipements de 
loisirs, familiaux.  
L'aire de jeux, la piscine, le parc. Veulent des aménagements de proximité, le minimum, pas 
forcément des très grands équipements. 
 
Critique sur la construction de nouveaux logements. Question du nombre et de la densité, des 
équipements qui ne suivent pas. 
Débat sur les post-its : moderniser oui, mais reprendre vocabulaire « marseillais », oui quel est le 
style marseillais ?; etc.  
Rejet très fort des images « modernes » des formes urbaines proposées. 
 
 
Transports : 
Offre par les réseaux et l'offre de TC : bus plus nombreux et amplitude horaire 
Tout de suite : les 2 tunnels 
la mobilité douce : très forte demande sur le vélo et les pistes cyclables.  
 
 
 
 
 
Retours sur cahier : 
les aménagements sont surtout faite pour les promoteurs, pas pour les citoyens 
Plus tard, la belle de mai, ce sera un quartier de bobo ! Ils vont faire fuir l'actuelle population, ce 
sera trop cher pour eux.  
 
Moi, je ne vais pas au Parc parce que Maman elle dit qu'il n'y a pas de parc à côté. Moi je veux un 
parc à côté pour jouer au foot et aussi pour courir. Et aussi je veux que les voitures ne rentrent pas 
dans le parc, car je ne veux pas me faire écraser.  (Noé, 5 ans, habiatnt de la belle de mai). 
 
Quand on voit ce projet, on se dit que la ville n'aura jamais assez d'argent, mais en voyant ça, on se 
dit que l'argent est là, et c'est simplement une question de priorité. Merci pour la Belle de Mai, 
enfin un espoir pour ce quartier. 



 
Je n'ai pas l'impression qu'on m'a demandé mon avis avant, que deviennent les gens qui habitent 
dans les batiments qui vont être détruits ? 
 
Un planétarium dans la caserne du Muy. Aujourd'hui il y a beaucoup de théatres, on a tout pour la 
culture mais zéro pour la science, c'est incroyable. 
 
Je pensais déménager mais avec ce projet prometteur, je vais peut-être rester. 
 
 
 
 
Piscines : 17 
Espaces verts : 25 
 


