
Les objectifs 
> Désenclaver le quartier, mieux organiser 
les circulations et les voies pour les piétons et 
cyclistes.
> Renouveler l’habitat, réhabiliter les 
logements sociaux, accueillir des programmes 
d’accession pour de nouveaux habitants.
> Transformer le cadre de vie pour un 
quartier plus attractifs par ses commerces, ses 
équipements, ses espaces publics revalorisés.

L’Allée des Calanques
De la plage aux calanques, un itinéraire dédié 
aux piétons et aux vélos deviendra la colonne 
vertébrale de ce vaste territoire et du futur 
EcoQuartier. Sur trois kilomètres, cette « trame 
verte», ponctuée par le parc de la Jarre et de 
nouveaux aménagements, mettra en avant 
l’espace public et la qualité de vie, et aboutira 
à l’entrée du parc national des Calanques.

Les chiffres clés
Investissement : 64 millions d’euros 
Superficie : 91 hectares 
Habitants ZUS Hauts de Mazargues : 6 564
Logements : 2 134
Logements sociaux : 66%
Espaces publics traités dans le Programme  
de rénovation urbaine : 12 hectares  
dont 60% en espaces verts. 
La trame verte des plages du Prado  
 à la Calanque de Sormiou : 9 km, dont 3 km  
de la Soude au Baou de Sormiou avec l’Allée  
des calanques.

Le projet de renouvellement urbain  
La Soude - Les Hauts de Mazargues

Éditorial

Parc National des Calanques  
C’est un Parc à la fois terrestre et marin et 
c’est le premier aussi proche d’une ville. Grâce 
à sa situation exceptionnelle, le quartier de la 
Soude et des Hauts de Mazargues est appelé 
à s’ouvrir à la fois sur la ville et sur la nature. 
L’EcoQuartier sera la porte du Parc National.

Le GPV a mis en place des ateliers 
photographiques impliquant les 
habitants et acteurs du quartier,  
en collaboration avec l’équipe de  
la Politique de la Ville.
Cette intervention mêlant culture, 
mémoire et urbanisme a été confiée  
à l’association Très Grand Angle, 
pour accompagner les profondes 
transformations urbaines programmées 
sur les quartiers de la Soude et de  
la Cayolle.

• Les habitants de Mazargues et de 
la Soude, en collaboration avec 
l’association Allargomazargues, ont 
travaillé sur un recueil d’images et 
de photographies d’archives sur leurs 
quartiers.
• Les habitants de la Soude ont 
constitué un groupe de photographes 
amateurs ciblant des lieux familiers 
ou susceptibles d’amélioration dans 
le programme de rénovation urbaine.
• Les enfants de l’école des 
Calanques ont photographié la Cayolle 
sur le thème « ce que j’aime et ce 
que je n’aime pas dans mon quartier »
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> La Ville de Marseille et les autres collectivités locales se sont donné pour ambition d’améliorer le 
fonctionnement de cette partie de la ville en intervenant sur les déplacements, la voirie, les espaces 
publics, les équipements et l’habitat. C’est pourquoi il a été décidé, avec l’aide de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU), de mettre en œuvre un projet de rénovation urbaine (PRU) sur les 
quartiers de la Soude et des Hauts de Mazargues.

Le travail mené par trois groupes d’habitants 
de la Soude et des Hauts de Mazargues dans 
le cadre des ateliers photographiques initiés 
début 2011 par le Grand Projet de Ville et 
l’équipe de la Politique de la Ville est un travail 
enrichissant à plus d’un titre. Enrichissant avant 
tout bien sûr pour ceux qui ont participé, qui 
ont arpenté leur quartier, celui où parfois ils 
sont nés, qui l’ont revisité appareil photo à la 
main ou plongés dans les archives. Enrichissant 
surtout pour nous, porteurs d’un projet de 
rénovation urbaine ambitieux, soucieux que 
celui-ci rencontre l’adhésion des habitants et des 
usagers du quartier. Ce travail photographique 
traduit en effet l’image que se font des lieux 
ceux qui y vivent, jeunes et moins jeunes qui 
pratiquent le quartier au quotidien. Cette image 
est essentielle à connaître pour qui prétend 

transformer la ville et nous l’avons mise en 
perspective avec les grands axes du projet, 
dans une exposition destinée à faire le tour du 
quartier. 
Nous sommes donc heureux du travail engagé 
avec l’ensemble des partenaires sur ce territoire. 
La démarche participative va se poursuivre, elle 
est au cœur même du futur EcoQuartier que 
nous voulons bâtir dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine de la Soude et des Hauts de 
Mazargues. Dès début 2012, des ateliers urbains 
vont succéder aux ateliers photographiques. 
Chacune et chacun est invité à y participer, à 
donner son avis, à se former autour du projet. 

Valérie BOYER
Présidente des GIP Politique de la Ville  
et Marseille Rénovation Urbaine  
Adjointe au Maire de Marseille, Députée des Bouches du Rhône

Suite aux ateliers photo, à partir 
de janvier 2012, des ateliers urbains 
sont mis en place dans le cadre  
du projet de rénovation urbaine. 
Ils portent sur quatre thèmes.
• Un atelier « histoire-mémoire »  
sur le secteur de la Cayolle et  
du Grand Arénas
• Un atelier de sensibilisation  
et de formation autour  
du projet urbain
• Un atelier de travail sur des 
espaces publics : information, 
compréhension et propositions
• Enfin, une intervention spécifique 
est prévue auprès des élèves des 
groupes scolaires de la Soude,  
de la Baume et des Calanques. 

Le PRU de La Soude les Hauts de Mazargues, 
inscrit dans une démarche d’EcoQuartier, 
est un laboratoire de ce que sera la ville de 
demain. Ses aménagements ont été pensés 
en respectant les principes du développement 
durable, pour le bien-être des habitants.

EcoQuartier, qu’es aco ? 
Un EcoQuartier est une zone urbaine conçue, 
organisée et gérée dans une démarche de 
développement durable. L’EcoQuartier doit 
ainsi avoir un potentiel de développement 
économique, répondre à des critères de 
performance environnementale rigoureux, 
(transports en commun, traitement des 
déchets, éco-construction...) et assurer la 
mixité sociale et fonctionnelle (logements, 
commerces, équipements publics...).

L’exposition photo itinérante 
Une exposition itinérante a été créée à partir 
d’un travail mettant en lien le regard des 
habitants sur leur quartier et le projet de 
rénovation urbaine en cours.

Les ateliers 
participatifs urbains

Inscriptions et renseignements  
marseille@robinsdesvilles.org
06 17 13 03 48
places limitées à 20 personnes par atelier

Grand Projet de Ville  
Marseille Rénovation Urbaine  
04 91 14 56 70

Equipe Politique de la Ville  
Grand Sud Huveaune  
04 91 40 57 80




