
Nouveau programme de renouvellement urbain

Réunion de concertation publique

30 juin 2021

La démarche de co-construction avec les habitants 

pour un nouvel aménagement de la place des Sittelles et 

des berges



Déroulement de la réunion publique
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1. Le NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN de 
l’Ariane
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Les actualités de l’Ariane

Le projet de Tramway

Le projet de recyclerie

Le parvis des Ménestrels



Le projet de Tramway



Calendrier prévisionnel 

Etudes préliminaires (tracé, 
stationnement, circulation) : 2021

Etudes maitrise d’œuvre : 2022-2023

Début Travaux tranche 1 : 2024

► Concertation tramway : automne 
2021



Le projet de recyclerie

Un équipement qui intègre :

- un espace d’apport volontaire des déchets

- un espace recyclerie comportant une zone de réparation
d’objets (petits appareils ménagers, ameublement…) et
espace de vente

- un espace pédagogique : compostage collectif, jardin
partagé, ateliers pédagogiques.

Calendrier de réalisation :
- Construction bâtiment :

automne 2021
- Ouverture de la recyclerie : fin

2022

La gestion du site sera confiée à
une entreprise de l’économie
sociale et solidaire



Réaménagement du parvis en
espace public de qualité :

- Elargissement des trottoirs

- Réalisation d’une piste cyclable
pédagogique

- Agrès sportifs fitness de plein air :
- barres parallèles,
- Une barre à pompes,
- Des bancs de pliométrie
- Une table d’abdominaux…

Le parvis des Ménestrels

Calendrier de réalisation :
- Notification du marché aux

entreprises : automne 2021
- Début des travaux : janvier

2022
- Livraison des espaces : fin

2022
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• Améliorer la desserte en 
Transport en commun

• Poursuivre la 
réhabilitation du parc 
social et agir sur les 
copropriétés

• Créer de nouveaux 
équipements

• Intervenir sur les espaces 
publics

Place des 

Sittelles et 

berges du 

Paillon
LecuyerSt Joseph 

Chênes Blancs

Le Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain de l’Ariane



Un espace de centralité majeur 

Les principaux enjeux 

• Apaiser l’espace de rencontre

• Réorganiser le marché et le stationnement

• Favoriser les modes actifs

• Intégrer l’équipement scolaire

• Traiter la continuité jusqu’au Paillon

Un espace complexe à aménager

Les principales contraintes

• La construction de l’équipement scolaire

• La réhabilitation de la résidence des Sittelles

• La gestion du stationnement

• La reconquête des berges

Place des Sittelles et les berges



Temps d’échanges



2. Le dispositif de concertation sur la Place des Sittelles
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Phase de préparation / Calendrier de la 
stratégie proposée

2021

Mars Avril Mai Juin Oct. Nov. Déc. 1er semestre 2e semestre

CONCERTATION 

SITELLES

• Vidéo publique de 

lancement (Facebook)

• 2 journées de recueil de la 

parole sur l’espace public en 

mars (150 contributions)

• 2 ateliers en visio en avril 

(20 personnes à ch. atelier)

• Proposition d’aménagement 

réalisée par les urbanistes 

en mai / juin

• Réunion publique le 30 juin

CONCERTATION 

TRAMWAY

Modalités de 

concertation à 

venir

ATELIER 

MOBILITE

Atelier sur la 

mobilité du 

quartier dont le 

stationnement à 

l'échelle du 

quartier

CHANTIER 

PARTICIPATIF

Préparation des 

aménagements 

transitoires des 

berges du 

Paillon pour un 

chantier au 1er

trimestre 2022

SUITE 

CONCERTATION 

NPNRU ARIANE

Modalités de 

concertation à 

venir

La démarche de concertation

2022



L’esquisse proposée à la concertation
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Rencontre des habitants sur le marché, devant la mairie annexe, 

au parc Lécuyer, à la sortie des écoles, etc ..

− pour questionner sur le projet (usages, fonctions et ambiances souhaités)

− pour mobiliser les habitants en vue des ateliers en visio

Mars 2021 

Recueil de la parole sur l’espace public 



La place des Sittelles

Aujourd’hui : 

• Un marché :  "C’est bien, c’est la seule chose 

qui anime un peu la place !” 

• Un parking : “Les gens se garent là parce qu’ils 

veulent avoir de la visibilité sur leur voiture.”

Synthèse de la parole des habitants recueillie en marsSynthèse de la parole des habitants recueillie en mars

Et demain ? 

• Un espace convivial de vie, mixte, pour les familles, une ambiance « place de village »

• Ordonner le marché tout en le préservant (emplacements forains, agrandir le marché, …)

• Lutter contre l’insalubrité, les incivilités et un entretien plus poussé de la place

• Besoin d’aménagements conviviaux qui recréent un cœur de quartier et une animation, rendre la place plus 

agréable



Les berges du Paillon

• Des envies de verdure, de promenades, de détente, 

de calme, jeux pour enfants et équipements sportifs. 

• Créer un espace intergénérationnel et convivial

• Quel types d’équipements sportifs sur les berges ? 

Le Bd. de l’Ariane à traverser : enjeu de sécurité 

routière

• La question de l’entretien des nouveaux espaces, 

• comment sécuriser les futurs aménagements ?

• Un parking vert ? 

• Pour compenser les places en moins sur la place 

des Sitelles ?

Synthèse de la parole des habitants recueillie en mars
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Création d’un 

parking arboré 

sur les berges

Maintien ou 

non de parking 

sur la place ?

Atelier 1 : débat sur la vocation de la Place 
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Espace pique-nique, détente ?

Terrain basket / foot ?

Esplanade sur berges ?

Halle couverte ?

Jardin partagé ?

Ping Pong / Pétanque ?

Usages souhaités sur la place ? Liens avec la recyclerie ?

Liens avec l’école ?

Parvis de l’église ?

Importance donné au marché ?
Devenir du jardin du monument aux morts ?

Usages souhaités rue Seguran ?

Atelier 1 : quels usages souhaités



Atelier 1 : quels usages souhaités

Place des Sittelles

• La présence de l’eau et du végétal pour 

avoir de la fraicheur en été

• Des matériaux esthétiques et robustes

• Mise en valeur des commerces

Quelle place pour la voiture ? 

• Maintenir partiellement du stationnement 

sur la place et piétonniser pour favoriser 

de nouveaux usages

• Prévoir des solutions de stationnement 

alternatif, Penser des parkings végétalisés 

Les choix d’aménagement 
retenus :

- Des jeux d’eau sur la place 
- Des jeux d’enfants pour animer la place
- Présence du végétal, matériaux de qualité
- Attirer de nouveaux commerces, implanter 

des services publics de proximité
- Une place pour la voiture mais limitée afin 

de favoriser l’animation de la place
- Penser ce parking de manière évolutive en 

lien avec l’arrivée du tramway



Rue Seguran

• Rendre visible le parvis de l’école par des aménagements 

spécifiques : arbres, couleur, dessins

• Eviter le passage des scooters et gérer la circulation générés 

par l’arrivée de l’école 

• Avoir des médiateurs pour la propreté et la sécurité

Parvis église et monument aux morts

• Prendre en compte les problèmes existants derrière l’église

• Mettre en valeur le parvis et le bâtiment

• Maintenir un espace fermé propice au recueillement

• Aménager un espace vert contemplatif

Les choix d’aménagement 
retenus :

- Dessins et plantations pour matérialiser le 
parvis de l’école

- Une signalétique école
- Des espaces fermés à la voiture, bornes et 

badges pour les besoins de l’église et 
commerces

- Aménagements paysagers autour du 
monument aux morts

- Mobilier urbain : la chaise emblématique d’une 
autre couleur ?

- Mise en place d’agents médiateurs

Atelier 1 : quels usages souhaités



Atelier 1 : quels usages souhaités

Berges du Paillon

• Attention à ne pas trop mettre d’aménagements et 

d’usages différents sur les berges, au risque qu’ils 

se superposent sans cohérence. 

• Veiller à la mixité filles / garçon sur l’espace sportif

• Etendre le marché avec une partie alimentaire

• Mettre en place un espace de connexion 

numérique

• Prévoir un lieu pour se poser, se rencontrer, avec 

une buvette, un kiosque

• Prendre en compte l’entretien de cet espace

Les choix d’aménagement 
retenus :

- 4 espaces pour animer les berges : espace vert 
de détente, esplanade accueillant le marché, 
halle ouverte et espaces sportifs, parking

- Un espace de connexion numérique

- Réflexion sur la mise en place d’un kiosque



Atelier 2 : Quels aménagements transitoires

Sur l’esplanade

• Petite pergola en bois avec des tables et des bancs

• Jeux ludiques pour les enfants : jeux dessinés au sol, jeux 

pour grimper, balançoires

• Un jeu intergénérationnel : échecs, jeux en bois géants

• Mini potager collectif 

Sur l’espace sportif

• Des petits aménagements sportifs, fitness, musculation 

pour tous les âges et tous les genres

Points de vigilance

• Tester les aménagements définitifs (au même endroit) 

• Privilégier un aspect qualitatif 

• Sécuriser l’accès aux berges surtout pour les enfants

Mobilisation des habitants

• Associer les écoles et les associations sportives

• Organiser un évènement festif dans le quartier cet été

Le choix d’aménagement pour le chantier 
participatif :

Sur l’esplanade
• Petite pergola en bois avec des tables et 

des bancs

• Jeux dessinés au sol

Les aménagements définitifs des berges 

seront réalisés à partir de 2023.

Dans l’attente, la Ville aménage un espace 

sportif et un espace de détente dès 2021 et un 

chantier participatif pour aménager de 

manière transitoire sera mené en 2022.



Temps d’échanges



3. Le projet d’aménagement de la Place des 
Sittelles et des berges

25



Une place accueillante au cœur du quartier



Place de l’Ariane 
et Cours Seguran



Zoom sur la place des Sitelles

Mise à distance des résidences par des effets de seuils

Rue Mac Tavish - Montréal 



Zoom sur le parvis de l’église

Valorisation du parvis de l’église par des jeux de gradins

Rénovation de la Place du village – Guitancourt
| Espace Libre @ Julien Falsimagne



Zoom sur le cours Seguran

Pl. de La République – Cugnaux | DVLA

Cours et salon de la rue Seguran

Square des Martyrs – Roanne | Axe Saône

Un mail que relie les Sittelles aux berges bordé de salons urbains



Zoom sur le jardin du monument aux morts

Sensory garden – Magneten | MASU Planning

Requalification des espaces verts du jardin



Les berges du Paillon à terme



Zoom sur l’espace détente

Un jardin sous les arbres 
agrémenté de jeux

Des Noues plantées pour 
différencier les espaces



Zoom sur l’esplanade

Esplanade

Un Kiosque

Quartier des Pin – Vitrolles | Gautier + Conquet

La Plaine Marseille - APS

Jardin Emma de Barcelone



Zoom sur l’espace sportif et le parking

Parking Végétalisé

Espace Sportif – Privilégier des 
équipements ouverts

Parc Blandan | Base Land

Parking Relais Honfleur



Ouverture d’un espace vert 
par le réaménagement d’un 
site délaissé : 

Travaux  : août à octobre 2021

Des aménagements à court terme sur les berges

Création d’un espace 
sportif 
fin 2021 /2022

Chantier participatif 

Une pergola en bois avec des tables 
et des bancs
Des jeux dessinés au sol



Temps d’échanges



Merci de votre 
participation !


