
                                           

 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS SUR LE PRU ET 

L’ECOQUARTIER - QUARTIER SOUDE-JARRE-CAYOLLE 

 

Document synthétisant les projets et idées par thématiques. 
Il convient de préciser que les thématiques choisies sont complémentaires, de fait, les projets et propositions le 

sont également. Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive, certaines informations pourront être récolter 

ultérieurement, de manière plus individuelle. Il s’agit ainsi d’une base de réflexion en construction. 

 

 

Nature en ville  

 
PROJETS EN COURS 

Abihocalanques 

- Abeilles, Ruchers participatifs 

- Jardins partagés (au jardin de la Maison de 

Quartier) : prévus en début 2018 

 

MRU 

Parc de la Jarre 

 

Théâtre du Centaure 

- Le Verger des Utopies : plantation d’un 

verger d’amandiers  

- Formation permaculture 

 

Projets CFA Bortoli  

- Pôle de jardinage urbain (biodiversité, 

compost, ruches, permaculture) 

- Jardin sensible (pour les malvoyants) 

- Verger, Oliveraie 

 

Parc National des Calanques 

- Balades sonores, Radio Grenouille (projets 

réalisés) 

- Sensibilisation avec des scolaires 

- Conférences 

 

Ecole des Calanques :  

- Ecole maternelle : Labelle E3D 

- Ecole primaire : projet “le jardin dans 

l’assiette”) 

 

 

PROPOSITIONS   

- “Créer des espaces verts, plus de jardins”  

- “Créer des aires de stationnement” 

- “Jardinage” 

- “Préservation des Calanques” 

 

 

 

 



Chantier, transformations 

 

Projets en cours : 

Théâtre du Centaure 

- Chantier ADDAP13 Jeunes 

 

Parc National des Calanques 

Requalification des interfaces ville-nature - 

Travaux prévus entre 2019 et 2020 

Réflexion autour de l'accès et du 

stationnement pour les Calanques 

 

 

 

 

 

Propositions :  

- “Faciliter la circulation des transports en 

commun” 

- “Prévoir des stationnements en plus des 

parkings et garages prévus par les 

constructeurs” 

- “Ilot de Vaucanson et le rond-point de 

Vaucanson” 

- “Parking carrefour Vaucanson” 

- “Prolongement de la rénovation du chemin 

de Sormiou jusqu’à la barrière des Calanques 

de Sormiou” 

- “Créer un parking d’accueil pour les visites 

des Calanques” 

 

 

Déchets, recyclage  

 

PROJETS EN COURS 

CCO :  

- Tri sélectif en lien avec le groupe de femmes 

(en projet) 

- Atelier parent/enfants : fabrication d’objets 

tout récup’ 

 

Association des Meneurs d’Attelages 

Professionnels :  

- Débarrassage d'encombrants 

- Tri Selectif 

 

Abihocalanques / CIQ :  

- Nettoyons la Nature 

- Septembre à la Cayolle 

 

CIQ : 

- Opération nettoyage et sensibilisation au tri 

: prévu en mars 2018 

 

CID / Métropole / Ecoambassadeurs / Acteurs 

locaux (Abiho calanques Ciq Parc National des 

Calanques, écoles, habitants, bailleurs) : 

- Depuis 2014 : 2 opérations de nettoyage et 

de sensibilisation au tri sont faites chaque 

année  

 

Théâtre du Centaure : 

- Création d’une aire de compostage (à partir 

de février 2018) 

- Opération nature/nettoyage (Centaure + 

AMAP/ Attelages) 

 

Propositions 

- “Contrat Cliiinck?” 

- “Mise en place de containers” 

- “Signaler l'accès à la décheterie et demander 

au personnel de nettoyage d’intervenir sur 

tout le quartier” 

- “Respecter les jours de collecte des déchets” 

 

 



Activités locales  

 

PROJETS EN COURS 

Association des Meneurs d’Attelages 

professionnels :  

- Fête du Printemps 

- Transport scolaire 

- Travail avec les Écoles  

- Maison de retraite 

 

CFA Bortoli :  

- Formation pour jeunes migrants 

- Atelier sensibilisation auprès des écoles 

 

PROPOSITIONS  

- “Des activités locales ailleurs que dans le 

périmètre du centre Leclerc” 

- “Emplois” 

- “Proposer du sport dans la maison de 

quartier” 

 

 

Vivre ensemble, solidarité 

 

Projets en cours  

Théâtre du Centaure : 

- Fête du printemps (date à déterminer pour 

2018), en collaboration avec : jardin en 

permaculture, attelage, programmation 

artistique du théâtre 

- La Chambre des Amants : Programmation 

artistique (Centaure + Trio à corps de l’Opera 

de Marseille) 

 

Propositions   

- “Organisation d'événements”  

- “Sécurité le quartier (mise en place d’un 

poste de police)” 

- “Manque des commerces de proximité - 

Comment font les personnes sans véhicules 

pour se déplacer ? Pour participer à la vie de 

la ville ?” 

 

 

Déplacements doux (vélo, marche…) 

 
 

Projets en cours  

CCO :  

- Balades pédestres matinales  

 

Théâtre du Centaure / Association des 

Meneurs d’Attelages Professionnels :  

- Transports de personnes 

 

 CIQ Hauts de Mazargues La Cayolle / CIQ Les 

Baumettes 

- Dans le cadre du projet d’écoquartier, une 

demande d’une navette (électrique ?) a été 

envoyée (réponse du Président de la RTM sur 

le site internet du CIQ) 

 

Propositions :  

- “Pistes cyclables - piétonniers” 

- “Protéger les pistes cyclables des voitures” 

- “Des vélos en libre service” 

- “Prolonger la piste cyclable jusqu’au Rond 

Point du Prado” 

- “Piste cyclable jusqu’à la Cayolle” 

- “S’orienter vers une dynamique de transports 

en commun, en vue de limiter le parc des 

“2ème  véhicule” 



- “Ajouter des places parking en plus de la voie 

douce” 

- “Installer des dos d'ânes sur le Traverse de la 

Valette” 

- “Installer des parkings à Vélos“ 

- “Station vélib’ en face du Leclerc, stations de 

location” 

- “Transport en commun vers Marseilleveyre” 

- “Revoir les transports en commun le week-

end” 

 

 

Espace public, appropriation... 

 

PROPOSITIONS :  

- “Création d’un jardin partagé derrière le 

Centre Social (espace disponible)” 

- “Projection de films dans le quartier, cinéma 

plein air” 

- “Utiliser le terrain du rond-point Leclerc 

comme un espace public, une place…” 

- “Plus d’espaces verts” 

- “Améliorer les transports en commun”  

- “Désenclaver le quartier (Hauts de 

Mazargues-Cayolle)” 

- “Eclairage public insuffisant” 

- “Créer des espaces d'aération au sein des 

zones d’habitat”  

- “Préférer toujours la préservation de l’espace 

public à tout besoin de parking” 

- “Entretien des chemins dans la forêt et 

débroussaillage “ 

- “Prévoir des toilettes (avant accès aux 

Calanques)” 

 

Energies renouvelables, économie d'énergie  

 

PROJETS EN COURS : 

CCO :  

- Ateliers thématiques à destination des 

familles (thématique Habitat) 1 par mois / 2 

thématiques+terrain 

 

Association des Meneurs d’Attelages 

Professionnels :  

- Transport de personnes 

- Empreinte carbone 

 

PROPOSITIONS :  

- “Panneaux solaires, éclairage LED” 

 

Art et culture  

 

PROJETS EN COURS : 

> projet précédent réalisé en partenariat avec 

le CCO 

- Arts de la rue (festival danse, musique, 

Association Réflexe de rue) 

Observatoire des Quartiers Sud (avant Juin?) 

- Projection de film dans le quartier, 

notamment CCO et Maison de quartier - 

projet dans le cadre d’un stage DEJEPS, 

coordination de projet de territoire et de 

réseaux à l’OQS 

CIQ : 

- en partenariat avec le GMEN musique 

expérimentale avec les habitants 

 

 



Théâtre du Centaure : 

- La Chambre des Amants : Programmation 

artistique (Centaure + Trio à corps de l’Opera 

de Marseille) … 

CFA Bortoli :  

- Centre de documentation 

divers :  

- exposition au Leclerc et à la Maison de 

quartier 

 

PROPOSITIONS : 

- “Faire de la sensibilisation grâce à la 

projection de films” 

- “Laisser de la place à l’accueil de scènes, de 

spectacles, de médiathèques” 

- “Créer une bibliothèque” 

- “Un espace d’art contemporain ou autre, 

pourquoi pas une École de Musique”  

 

 

 

Autres  

 

 

PROPOSITIONS :  

- “Besoin de salles” 

- “Problèmes de propreté, pas de cantonniers” 

- “Problème d’insécurité” 

- “Incendie de forêt (PPRIF), risque industriel lié à la station de traitement des boues, risque de la 

ruine industrielle / décharge et tôles qui s’envolent”  

 

 

 

 


