
 

Euroméditerranée a proposé aux habitants du noyau villageois des Crottes de participer à 

une balade sur le quartier afin d’échanger sur les enjeux du projet de renouvellement 

urbain. Le départ de ce « diagnostic en marchant » était fixé le samedi 25 novembre à 9h30, 

Place Emmanuelli. Un moment de discussion a conclu celle balade, au sein du restaurant 

« Le Salengro ». Une vingtaine de participants ont répondu présents. 

L’objectif de cette démarche était de co-construire un travail de concertation de proximité. Il s’agit donc 

d’initier un dialogue entre les habitants et Euroméditerranée pour pouvoir : 

- Partager les informations sur la réalité des projets et des réflexions à l’étude ;  

- Échanger sur les besoins, les attentes et les préoccupations des habitants concernant le devenir du 

quartier et l’amélioration du cadre de vie ;  

- Discuter collectivement des enjeux qui pourraient faire l’objet d’une concertation qui débutera sur 

l’année 2018 et qui permettra à chacun de contribuer au projet. 

 

 

Visite du quartier avec les habitants en petits groupes 

Les participants se divisent en trois sous-groupes pour une balade sur site permettant de faire le tour du 

quartier. Un support de visite est distribué, il comprend le tracé du parcours avec des points d’arrêt indiqués 

afin de marquer régulièrement des pauses pendant la balade.   

 POINT D’ARRET 1 - PLACE EMMANUELLI  

Enjeux principaux :  

- La rue de Lyon est stratégique, elle fait le lien entre plusieurs projets urbains de grande ampleur. 

Quelle évolution imaginer à terme pour cette rue ? Est-ce qu’elle ne va pas être congestionnée en 

permanence ? Les participants constatent que le trafic automobile est de plus en plus dense sur des 

plages horaires de plus en plus étendues.  

- La place Emmanuelli est peu connectée à la rue de Lyon, elle est peu visible et reste à l’écart des flux 

piétons. C’est par contre un espace de stationnement important pour les riverains ;   

- Il est aussi noté que le problème de stationnement est lié à la crainte du vandalisme. Certaines rues 

restent vides de voitures car les emplacements isolés sont considérés à risque. En conséquence, les 

riverains font en sorte de garer leurs véhicules aux alentours de la place Emmanuelli.  

- C’était un endroit plutôt agréable dans un passé lointain, mais c’est devenu un simple point de 

passage, rien ne donne envie de s’arrêter sur cette place ;   

- Ce n’est pas un espace public porteur d’usages, et le point de deal pose problème.  

Questionnements et observations des participants : 

- « Il y a une densification des flux dans les deux sens depuis une dizaine d’années sur le quartier, 

l’arrivée du tram et la place qu’il va prendre ne va-t-il pas accentuer les problèmes ? » 



 

- « Avec le nouveau tram, il y aura moins de place pour la voiture, ça ne va pas créer plus de trafic ? Si 

en plus de cela il y a de nouvelles populations qui emménagent sur le quartier, cela risque 

d’augmenter la congestion ? » 

- « Il y a le même souci sur la Madrague-ville. Comment réorganiser la circulation pour que ce soit 

toujours vivable pour les riverains et les usagers ? » 

- « Dans le réaménagement de la place Emmanuelli, il faut faire attention au stationnement. Il faut 

savoir quelles sont les personnes qui stationnent et prendre en compte le report lié au tram. ».  

- « Il faut bien réfléchir au traitement de la rue Zoccola, et son intégration dans le schéma de 

circulation ».   

- « Il y a un problème général lié au stationnement avec le report du tram mais aussi une saturation 

générale sur le quartier alors que celui-ci en est aux débuts de son développement. ».  

- « Allons-nous vers une évolution de type centre-ville avec un report modal et des espaces publics plus 

importants ou des pratiques plus proches des banlieues comme à Château-Gombert ? » 

- « En plus du trafic lié aux voitures, comment traite-t-on le problème des voitures ventouses ? 

- « Comment adapter des ambitions de centre-ville aux problématiques de banlieues ? » 

 

 POINT D’ARRET 2 - RUE EDGAR QUINET 

Enjeux principaux :  

- Le front bâti se concentre sur les rues Quinet et Zoccola et cache le cœur d’îlot, qui n’est pas 

accessible, alors que la parcelle est profonde et s’étend jusqu’au faisceau du métro. En l’état, ces 

terrains ne peuvent pas faire l’objet d’une reconversion et ils sont à l’abandon. Une restructuration 

de l’ensemble de l’îlot est prévue pour améliorer son fonctionnement et aménager les anciens 

terrains industriels qui se trouvent derrière. Cela implique la réorganisation suivante :  

 Le prolongement de la rue Allar qui viendrait compléter le maillage viaire (rue en boucle 

tout autour de l’îlot) ; 

 Le déplacement du foyer ADOMA (reconstruit sur la même parcelle mais plus en cœur 

d’ilot) ;  

 La construction de deux petits programmes résidentiels (dont un en lieu et place du foyer 

ADOMA) ; 

La déclaration d’utilité publique actuellement en cours sur ce secteur a pour objet le seul prolongement 

de la rue Allar nécessaire à la desserte de l’îlot. Elle ne concerne donc que l’immeuble d’angle implanté 

au pied de la passerelle en bas de la rue Quinet.  

 Questionnements et observations des participants : 

- « La reconfiguration proposée est intéressante mais il faut faire attention aux sens de circulation. « 

- « Dans le cadre de cette reconfiguration, est-ce qu’il est prévu d’aménager un espace vert accessible 

pour les riverains ? « 

- « Si le 29 rue Quinet fait l’objet de démolitions, comment les habitants seront-ils relogés ?» 



 

 POINT D’ARRET 3 - PASSERELLE GAUCHET 

Enjeux principaux :  

- La passerelle est utilisée par les habitants du quartier pour aller du Canet à Bougainville ou alors pour 

aller aux puces depuis les Crottes. Cependant la plupart des participants ne l’empruntent pas (ou très 

rarement), ce sont surtout les jeunes et les écoliers qui sont concernés (plusieurs croisés pendant la 

balade). Certains participants estiment qu’il serait donc intéressant de solliciter leur avis en priorité 

sur ce sujet.    

- La passerelle est globalement perçue comme un lieu « coupe-gorge » à éviter. La majorité des 

participants prennent plutôt la voiture pour se déplacer, par commodité mais aussi parce que le 

quartier n’invite pas vraiment à la balade.      

 

 POINT D’ARRET 4 - TRAVERSE BACHAS 

Enjeux principaux :  

- La traverse Bachas n’est pas utilisée aujourd’hui ... Elle est en mauvais état (sale, dépôt d’ordures, mal 

éclairée) ;  

- Les dépôts sauvages de déchets y sont particulièrement réguliers et nombreux.  

- C’est pourtant un endroit stratégique qui fait le lien entre le Métro Bougainville et la passerelle 

Gauchet.  

 

Questionnements et observations des participants : 

- « On pourrait prendre exemple sur les aménagements réalisés à Félix Pyat, ils fonctionnent bien et 

permettent d’apporter un peu de convivialité dans l’espace public » ;  

- « Il faudrait embellir l’espace, en mettant de la couleur, en invitant des grapheurs par exemple. Ce 

lieu peut devenir un support d’expression artistique » ;  

- « Ce serait bien d’implanter ici des activités sportives et ludiques. » 

 

 POINT D’ARRET 5 - ANCIENS BATIMENTS KAÏS ET ROMIEU 

Enjeux principaux :  

- Ces anciennes usines sont un symbole du passé villageois des Crottes mais aussi une survivance qui 

permet de transmettre la mémoire des lieux. C’était des endroits extrêmement importants pour le 

fonctionnement du quartier et pour sa vie sociale (La cantine de Gaz de France était encore là il y a 

quelques années).     

- L’intention est plutôt de conserver le bâti, parce qu’il représente un intérêt patrimonial et historique, 

également parce que la qualité architecturale de ces anciennes usines est reconnue.  



 

- La réaffectation des bâtiments doit être pensée en lien avec la réhabilitation du quartier. Il faudrait 

que le lieu fonctionne en lien avec son environnement direct et qu’il soit donc ouvert sur le quartier.  

- Plusieurs hypothèses sont évoquées avec les participants : faire tomber les murs entourant la bâtisse, 

réfléchir au lien avec la traverse Bachas…  

- En matière de programmation, les participants ne souhaitent fermer aucune porte à ce stade. Les 

dimensions sportive et culturelle du lieu sont particulièrement évoquées, mais toutes les idées 

permettant de développer les activités économiques en lien avec le quartier (et donc l’emploi) 

intéressent aussi les participants.    

 

Questionnements et observations des participants : 

- « Il est important de prendre en compte les principaux enjeux du quartier : manque d’activités 

culturelles, sportives, etc. ; vieillissement de la population ; besoin en aides administratives ; besoin 

d’activités économiques et d’animation de la vie de quartier » ; 

- « Il faut trouver une bonne mixité, pourquoi ne pas en faire une zone franche, mais également y 

implanter des activités qui favorisent la vie associative » ;  

- « La reconversion de ces bâtiments permettrait d’apporter de la vie dans le quartier, ce pourrait-être 

une école, un cinéma, un bar associatif, une formation universitaire… Mais quelque chose qui 

implique des usagers réguliers et un lien avec l’extérieur « ;  

- « On pourrait avoir une programmation mixte, avec des activités en rez-de-chaussée et du résidentiel 

plutôt dans les étages, de type loft industriel par exemple » ; 

- « Pourquoi ne pas imaginer des activités en lien avec le port ? Il faut par contre veiller à ce que cela 

n’apporte pas de nouvelles nuisances (notamment allers et venues de camions) » ; 

- « Le lieu est assez grand pour que plusieurs thèmes soient approfondis, mais quoiqu’il en soit il 

faudrait prévoir un espace de rencontre car cela manque beaucoup dans le quartier. Dans cet espace, 

il pourrait y avoir des aires de pétanque, de foot et de skate… C’est à programmer en lien avec ce qui 

sera développé tout le long de la Traverse Bachas » ;  

- « Il faut regarder de près la problématique du vieillissement de la population, le quartier y est 

particulièrement confronté. Il faudrait envisager une maison médicalisée ou un foyer pour les 

personnes âgées. Il y a par exemple le foyer de Saint Louis qui est géré par une association ». 

 

 POINT D’ARRET 6 - BOULEVARD MAGALLON 

Enjeux principaux :  

- Le boulevard Magallon va prochainement accueillir l’Unité d’Hébergement d’Urgence (délocalisation 

de la structure actuellement sur le chemin de la Madrague-Ville).  

- Les participants souhaitent également que l’implantation de l’UHU s’accompagne d’un réel suivi 

social et psychologique des personnes pour éviter les conflits entre les résidents et les habitants du 

quartier. 



 

Échanges / débats en salle 

 

 LE PARTI-PRIS DU PROJET D’ENSEMBLE : QUELLE VIE AUX CROTTES DEMAIN ?  

Globalement les participants s’inquiètent surtout de la cohérence d'ensemble du projet Euromed 2, et du 

fait qu’ils puissent avoir une place demain dans le quartier, quelques soient leurs niveaux de revenus. Les 

habitants ne souhaitent pas que les réflexions en cours soient un prétexte pour changer radicalement la 

physionomie du quartier et sa sociologie. L’émergence de nouveaux projets immobiliers destinés aux classes 

moyennes peut provoquer à la fois une réaction positive et valorisante pour le quartier et un sentiment d’être 

laissé pour compte avec une crainte de gentrification. 

Certains se sentent déposséder de leurs capacités d’action : quelle place va-t-on-leur accorder dans la 

conception du projet ? La crainte est que les habitants soient exclus du bénéfice des nouveaux 

aménagements et que les petits propriétaires et les locataires restent dans un habitat dégradé sans solution 

d’amélioration. 

Les participants demandent à avoir plus d'informations sur tous les projets et les perspectives, pour y voir 

plus clair sur les ambitions futures d'Euromed. Il est fondamental que le réaménagement du quartier se fasse 

en cohérence et en lien avec les autres secteurs, dont les Fabriques et Smartseille, en donnant une place aux 

actuels riverains. Un point fondamental du projet doit être le maintien des habitants actuels dans le quartier 

et l'élaboration du projet avec et pour les habitants. 

 

 LE SUJET DES EXPROPRIATIONS  

Ce sujet est revenu à différentes reprises en cours de balade. Il est évoqué par quelques riverains du quartier 

des Crottes, et plus particulièrement par les habitants de la rue de Lyon. Les participants souhaitent obtenir 

des précisions sur ce sujet qui est considéré par les riverains comme un vrai « point dur » à aborder avant 

tout autre chose. La principale préoccupation des participants à ce sujet est de savoir quel accompagnement 

est mis en place pour que les expropriations et les relogements se fassent dans la dignité et le respect de 

chacun.  

Certaines questions et remarques sont notamment à prendre en compte pour les prochaines réunions :  

- Une partie des propriétaires qui ne fait actuellement pas l'enjeu d'expropriations à court terme se 

sent sous pression, comme sur la sellette, ce qui génère beaucoup d’anxiété : jusqu'où iront les 

expropriations ? Quel sont exactement les adresses concernées ? 

- Est-ce que le périmètre des expropriations peut évoluer d’ici 5 à 10 ans ? 

 

 

 



 

Question : comment se passent les expropriations et qui est touché dans le quartier ? 

Guillaume Kolf, directeur de la rénovation urbaine à Euroméditerranée : sur la rue de Lyon, trois 

expropriations ont déjà été réalisées. Pour les 2-3 années à venir, il n'y a pas d'autres expropriations de 

prévues. Dans le périmètre du projet, il y a peut-être le 29 rue Quinet qui va être exproprié, pour les raisons 

évoquées pendant la balade (prolongement de la rue Allar).  

Comment fonctionne une démarche d'expropriation ? Celle-ci n’est possible que si une déclaration d'utilité 

publique est prise par le préfet. Il y a une négociation entre la personne publique et la personne expropriée. 

Si les deux parties ne trouvent pas un accord à l'amiable sur le montant, la phase judiciaire commence. 

Chaque partie dépose un dossier, des mesures sont réalisées sur les lieux pour déterminer le montant 

d’indemnisation à fixer. Le propriétaire fait faire un contre-diagnostic qu’il intègre à son dossier et qui servira 

de base de discussion pour l’indemnité. C'est ensuite le juge qui fixe le montant de l'expropriation. 

Les propriétaires peuvent également être inclus dans le projet pour pouvoir être relogés dans le quartier. 

Cependant il peut y avoir une différence entre le montant de l’indemnité versée et le coût d’un logement en 

accession libre, donc on ne peut pas assurer que les propriétaires retrouvent dans leurs moyens le même 

type de logement dans le quartier. 

Si le propriétaire du bien souhaite être relogé dans le quartier et qu’il ne trouve pas un bien par ses propres 

moyens ; une demande de logement peut être constituée auprès des bailleurs sociaux qui ont un patrimoine 

sur les périmètres de l’EPA Euroméditerranée. Dans le cadre d’un projet ANRU, ces dossiers sont examinés 

de manière prioritaire.  

Pour le relogement, Euromed a mis en place un service qui assure le suivi et permet aux propriétaires 

occupants et aux locataires d'être accompagnés. 

 

Question : les propriétaires peuvent-ils anticiper l’expropriation en effectuant une cession anticipée du bien ?  

Guillaume Kolf : oui c’est tout à fait possible d’ouvrir les négociations plus tôt, nous pouvons vous 

communiquer en fin de réunion les coordonnées des personnes à contacter.   

 

 LE SUJET DE LA REQUALIFICATION DES LOGEMENTS ET DU PLAFONNEMENT DES LOYERS 

 

Question : la rénovation du quartier va-t-elle toucher le bâti ? Comment faire pour que les loyers 

n'augmentent pas et que les locataires actuels puissent rester sur place ? 

 

Guillaume Kolf : Il y a un paradoxe aux Crottes c'est qu'on y trouve les loyers les plus chers de Marseille alors 

que ce sont les populations les plus pauvres de Marseille qui y vivent (jusqu'à 14€ du m² dans le quartier 



 

contre moins de 12€ du m² en moyenne sur le reste de Marseille). Par ailleurs, il y a un certain nombre 

d'appartements dans le quartier qui ne devraient même pas être loués car ils ne sont pas aux normes voir 

même dangereux. Il y a donc un vrai contraste entre l’état du quartier et les prix à la location pratiqués par 

les propriétaires bailleurs.  

La mise en place d’un programme de type Opération d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) dans le quartier vise 

à accompagner la requalification de l’habitat privé ancien. C’est un dispositif incitatif qui propose une aide 

financière et un appui technique par des professionnels, ce n’est pas coercitif. Celui-ci permet d’accompagner 

les propriétaires volontaires qui souhaitent mettre leurs biens aux normes sous condition que les loyers 

n'augmentent pas. Ces aides publiques sont conditionnées à la signature d’une convention d’encadrement 

des loyers que les propriétaires doivent respecter pendant plusieurs années.  

 

 LA PROBLEMATIQUE DE LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER ET SES ABORDS 

 

- « Il y a une forte congestion dans le quartier et sur la rue de Lyon, qui est devenue quasiment 

impraticable à certains moments. » 

- « La réflexion sur le devenir des espaces publics doit nécessairement intégrer les enjeux urbains à 

une échelle plus large (marché aux puces notamment), il faut imaginer l’impact sur les voiries et le 

schéma de circulation dans son ensemble. »  

- « C'est bien de penser aux piétons mais il y a aussi besoin de stationnement pour les habitants, qu’ils 

soient mieux organisés et adaptés. Aujourd’hui l’offre ne répond pas au besoin. » 

- « L’avenue Zoccola est aujourd’hui peu circulante  car elle se termine en impasse, faut-il conserver ce 

fonctionnement à terme ?  De ce fait, c’est devenu un lieu privilégié de stationnement 

anarchique. Certains lieux du quartier sont donc sur occupés par les voitures alors que les places de 

stationnement matérialisées dans les rues alentours  restent inoccupées par crainte des dégradations 

matérielles. » 

 

Demande d’informations complémentaires : A plusieurs reprises, des participants ont souhaité avoir des 

précisions sur le déplacement du pôle multimodal : nouvelle localisation, parcours des bus… Ils n’apprécient 

pas que le quartier soit traversé par de nombreux bus générant des nuisances et du danger pour les piétons.  

 

 LES EQUIPEMENTS PUBLICS DANS LE SECTEUR 

Les participants ont des questions concernant les équipements prévus dans le quartier à terme compte-tenu 

de l’accroissement de population attendu. Le besoin scolaire est certainement le plus urgent au regard de 

l’état de l’existant : plusieurs participants indiquent que les écoles sont surchargées et bloquées 

régulièrement car les parents, les enfants et le personnel scolaire sont en souffrance. Combien 

d’établissements scolaires seront construits dans les nouveaux projets ? Comment sera organisée l’offre 



 

éducative ?  

Guillaume Kolf précise que le projet des Fabriques intègre un programme concernant les équipements 

publics dont des établissements scolaires.  

Les participants souhaitent avoir des informations à ce sujet, lors de la prochaine réunion. La demande est 

prise en compte, Euromed rappelant néanmoins qu’il ne dispose pas initialement de la compétence scolaire 

en tant qu’aménageur. Mais c’est un sujet qui est chaque fois pris en compte et qui fait l’objet de négociations 

avec les collectivités locales. Il arrive même parfois qu’Euromed obtienne la maîtrise d’ouvrage déléguée 

pour faire sortir de terre plus rapidement un projet d’établissement scolaire (c’est le cas actuellement sur la 

ZAC Cité de la méditerranée).   

 

 LE DEVENIR DES BATIMENTS KAIS ET ROMIEU 

Sachant que le quartier manque d’animation et de vie de quartier, les participants pensent qu’il faudrait une 

mixité des usages dans les anciennes usines. L’exemple de la Friche de la Belle de Mai est cité comme source 

possible d’inspiration : un lieu vivant, fortement tourné vers le quartier mais très ouvert sur l’extérieur, 

faisant cohabiter emploi, formation, loisirs, culture, activités artistiques et logement. 

 

 

Conclusion  

 

Une prochaine rencontre sera organisée d’ici février-mars 2018, le temps de collecter toutes les informations 

complémentaires demandées, mais également de poser de premières pistes de réflexion en partant des 

remarques et attentes exprimées par les participants. La prochaine rencontre sera donc un temps de partage 

de connaissance, mais également de débat sur les actions de concertation à mettre en place en lien avec les 

enjeux évoqués par les habitants.  

  

 


