
Rénover le quartier des Crottes

Atelier de concertation

Jeudi 15 mars 2018 

Salle des Projets / Smartseille



Objectifs de l’atelier

• Réfléchir ensemble à comment améliorer la vie dans le quartier

 Partager les informations sur la réalité des projets et des réflexions en cours; 

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

du quartier et l’amélioration du cadre de vie; 

 Déterminer les sujets à travailler ensemble.



Rappel de la précédente rencontre

• Balade-débat du 25 novembre 2017

 Rencontre avec les habitants et acteurs du quartier

Balade dans le quartier pour faire un état des lieux

 Échanges en salle sur les enjeux exprimés par les 

participants



Déroulé de l’atelier

1/ Le contexte du projet de rénovation des Crottes  

2/ Le diagnostic sur le quartier des Crottes

3 / Les sujets de concertation à travailler ensemble



1 / Le contexte du projet de rénovation des Crottes



A / Les Fabriques



B / Le Parc des Aygalades



C / Le Parc Bougainville



D / Smartseille



2 / Le diagnostic sur le quartier des Crottes



A / Un quartier enclavé



B / Un patrimoine villageois dégradé



C / Un quartier très peu arboré

• Quelques arbres regroupés sur la place Emmanuelli 

et la traverse du Bachas; 

• Une végétation de friche; 



D / Des habitants attachés à leur quartier



3 / Les sujets de concertation à travailler ensemble



A / La place Emmanuelli



B / La traverse du Bachas



C / La passerelle Gauchet



D / Les bâtiments industriels Kais et Romieu





Conclusion

Le programme de la concertation à venir

Les rendez-vous/permanences à la Maison de services au public
(20 mars, 3 avril, 17 avril de 14h à 16h30)

Le journal de la concertation



Merci pour votre participation !

Entre les rencontres de concertation, continuons à échanger:

concertation@euromediterranee.fr


