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1 La démarche Dialogue Ville-Port
1.1 Contexte du projet
§

La démarche de dialogue Ville-Port s’inscrit dans le cadre de la « Charte Ville – Port »
signée le 28 juin 2013. Elle consiste à mettre à œuvre de manière concertée et
partenariale « la vision de l’avenir partagée du port dans la ville et de développement
de leur synergie, le port s’ouvrant à la ville et le territoire soutenant le développement
du port et ses activités ».

§

La démarche de dialogue Ville-Port sur les bassins Est du GPMM et les territoires
riverains a été initiée par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l’automne 2018. Elle
répond à une demande récurrente des partenaires associatifs de plus de transparence
et de concertation. Elle fait également suite à plusieurs demandes d’élus locaux et de
parlementaires.

§

L’objectif principal de ce dialogue est de favoriser les échanges constructifs, positifs et
pérennes entre les riverains, les entreprises, les syndicats, les partenaires
institutionnels et associatifs. Il s’inscrit dans une démarche continue, reposant sur
l’information et la participation du public et des parties prenantes.

§

Dans cette perspective, le dialogue Ville-Port a pour ambition de :
o Permettre l’expression et la bonne prise en compte des attentes de chaque
partie prenante ;
o Développer des relations de « bon voisinage » entre les activités portuaires et
économiques et les quartiers limitrophes ;
o Faciliter l’émergence et la mise en œuvre des projets portuaires, maritimes et
urbains partagés.

§

Après une 1ère saison d’ateliers participatifs à l’automne 2019, les partenaires et le
comité de suivi réuni le 9 avril 2021 ont acté de la poursuite du dialogue avec la mise
en œuvre de la saison 2 en 2021, composée d’ateliers participatifs et de réunions
d’informations.

1.2 Objectifs des ateliers thématiques
§

Pour cette saison 2, trois thématiques seront travaillées au cours d’ateliers participatifs
o Thématique n°1 : Lisière Ville-Port
o Thématique n°2 : Ouverture de la digue du large
o Thématique n°3 : Perspectives pour le secteur de l’Estaque

§

Chaque thématique fera a priori l’objet de 3 séances de travail complémentaires et
itératives permettant de :
o Partager de la connaissance des participants (atelier n°1)
o Définir des orientations partagées (atelier n°2)
o Décliner ces orientations en proposition d’actions (atelier n°3)
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2 L’atelier « Lisière Ville-Port »
2.1 Objectifs de la thématique
§

L’atelier thématique « Lisière Ville-Port » vise à proposer des pistes d’amélioration du
traitement (urbain, paysager, d’usages, …) de la lisière entre la ville et le port.

§

L’espace visé par cet atelier est la section centrale qui se situe entre le secteur
l’Estaque, objet d’un atelier spécifique, et la limite nord d’Euroméditerranée,
l’établissement public conduisant ses propres processus de concertation en lien avec
les opérations d’aménagement qu’il conduit.

§

Le premier atelier du 22 avril visait à :
o Installer le groupe de travail
o Caractériser la lisière dans sa linéarité et dans son épaisseur
o Identifier des sites potentiels de projet dans la section centrale
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2.2 Synthèse de l’atelier n°1
2.2.1

Déroulement de l’atelier

Cette première séance de l’atelier « Lisière Ville-Port » s’est tenue le 22 avril 2021 en
visioconférence, réunissant 37 participants.
Dans un premier temps, le cabinet Nicaya Conseil, le GPMM, la Ville de Marseille, la
métropole MAMP, la CCI métropolitaine AMP et la Dreal PACA, ont introduit la démarche du
dialogue Ville-Port et les principes des ateliers thématiques.
Dans un second temps, l’AGAM a partagé différentes informations sur la définition et la
caractérisation de la lisière ville-port. Cette séquence a été suivi d’un partage des
photographies transmises par les participants préalablement à l’atelier.
Puis l’AGAM a présenté les différents secteurs de la section centrale.
Dans un troisième temps, les participants ont travaillé en sous-groupes sur les secteurs
suivants pour identifier des sites intéressants (potentialités ou problèmes) sur chacun des 5
secteurs : Vernazza, Sud Saint-Henri, Saint-André, Calade-Mirabeau et Bernabo
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Synthèse des échanges

Échanges en plénière
Stéphane Saint-Pierre, du cabinet Nicaya Conseil, en charge de l’animation de cet atelier a
invité les participants à exprimer leurs attentes et leurs besoins concernant l’atelier n°1 Lisière
Ville-Port.
§

En synthèse, les participants ont exprimé les attentes et besoins suivants :
o Poursuivre la démarche de concertation et d’échanges engagée lors des
ateliers de 2019
o Poursuivre le travail d’intelligence collective avec les collectivités, dans l’esprit
de la Charte Ville-Port
o Connaître les démarches et actions entreprises suite aux ateliers de 2019
o Participer à l’amélioration de la lisière et des quartiers environnants pour la
population et les quartiers en lisière du port, notamment sur la partie Nord de
la Ville
o Travailler à concilier le développement économique du port et la qualité de vie
des habitants

§

Au cours de la présentation, des participants sont intervenus sur le choix des secteurs
proposés :
o Sur l’importance de la gestion urbaine et de la propreté de la lisière
o Sur les difficultés à fragmenter l’espace et à exclure de l’atelier des réflexions
sur d’autres espaces de la lisière tels que La Joliette, Euroméditerranée, le
boulevard des bassins de Radoub (avec la création d’une voie verte et la
nécessité de prêter une attention aux développements des infrastructures
ferroviaires), le parc François Billoux avec la création d’un cheminement vers la
mer
o Sur l’importance de disposer de lignes directrices et homogènes entre les
différents secteurs
o Sur l’importance de tenir compte des problématiques rencontrées dans les
quartiers, qualifiés de « zone arrière portuaire », notamment de la présence de
camions et d’infrastructures de stationnement non adaptées pour accueillir ces
trafics
o Sur l’importance de rouvrir l’accès à la digue du large au piéton (sujet qui fait
l’objet d’un atelier spécifique) avec un souhait d’envisager un second accès
dans la section centrale du port et de développer un cheminement touristique
dans la lisière et un accès au terminal international de Cap Janet pour les
mobilités douces
o Sur la notion de « lisière », qui implique contrairement à la notion de
« frontière » un accès et une ouverture visuelle ou physique
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Ateliers en sous-groupes : secteur Vernazza
Au sein du secteur Vernazza, les participants ont abordé 4 sites afin d’améliorer le traitement
urbain de la lisière ville-port.
§

Site n°1 : Gare de l’Estaque
–
–

–

§

Points forts : proximité avec l’Estaque, proximité avec la zone franche, nœud de
transport stratégique, foncier mobilisable avec espaces verts
Points faibles : Foncier bloqué par stockage de conteneurs, nuisances liées aux
remorques de conteneurs, pas de trottoirs pour les cheminements vers la zone
franche, enjeu de sécurité publique notamment le soir
Potentialités du site :
o Le projet déposé par des associations (CIQ, Ancrage, …) : projet associant
amélioration de la desserte en transport et développement de lieu d’accueil
et associatif - café citoyen (cf. note détaillée proposée en annexe)
o Espaces à mobiliser pour apporter des services en faveur de l’intermodalité
/ train
o Stationnement sur les délaissés SNCF
o Revalorisation de couvert végétal : jardins partagés, espace public, …

Site n°2 : site de stockage de conteneurs Arnal – Traverse du Balico
–
–

–

Points forts : Canal qui serpente au-dessus du site – patrimoine local
Points faibles : site de stockage de conteneurs vides que les transporteurs viennent
chercher générant des nuisances liées au trafic sur des accès routiers non adaptés,
vocation de ce site dédiée à une zone économique dédiée au stockage et à la
réparation de conteneurs vides au PLUi, trafics sources de nuisances et d’insécurité
par rapport aux immeubles construits sur St-Henri à proximité, danger de
circulation routière car voiries non adaptées aux circulations PL (pas de trottoirs)
Potentialités du site :
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o Difficile de proposer une orientation car pour l’instant l’attitude de refus
d’un site de stockage de conteneurs prédomine avant tout projet de
valorisation
o Grand espace près de la gare qui pourrait avoir d’autres vocations :
transition, transport, …

§

Site n°3 : site du stade
–

–
–

Points forts : espace vaste, point de vue dégagé sur la rade de Marseille, site
aménagé de façon agréable, proximité du centre social dynamique et ouvert sur le
quartier, proximité de cet espace avec d’autres lieux et sites (site du secteur nord
derrière la gare)
Points faibles : aucun cité
Potentialités du site :
o Potentialité de verdissement du site : parc arboré
o Lieu pouvant être propice à la transition écologique et climatique : accueil
de talents, d’associations, de collectifs créatifs, qui n’ont pas de lieux,
agréger ces talents et contribuer à accélérer des démarches et actions
o Espace pour la culture : théâtre plein air, …
o Prolongement des petites navettes existantes vers les habitations à l’est et
vers la zone franche

8 / 28

Juin 2021

Équipe Dialogue Ville-Port
Dialogue Ville-Port

§

Atelier n°1 Lisière-Ville-Port
Note de synthèse – V1

Site n°4 : voiries du secteur Vernazza
–
–
–

Points forts : aucun cité
Points faibles : problèmes de courses / rodéos avec des vitesses très élevées et qui
s’avèrent très dangereuses pour les habitants et usagers
Potentialités du site :
o Enjeux de sécurisation des voiries pour protéger les habitants
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Ateliers en sous-groupes : secteur Sud Saint-Henri
Au sein du secteur Sud Saint-Henri, les participants ont abordé 7 sites afin d’améliorer le
traitement urbain de la lisière ville-port.
§

Site n°1 : zone de « friches » non utilisées au Sud du quartier
–
–
–

§

Site n°2 : porte 5
–
–
–

§

Points forts : seule zone avec du foncier disponible
Points faibles : pas de potentiel traversant vers la mer
Potentialités du site :
o Potentialité de verdissement du site, végétalisation
o Square / espace de jeu pour le quartier

Points forts : proximité du quartier à vol d’oiseau et proximité escalier qui descend
au droit au quartier
Points faibles : accès actuel uniquement GPMM
Potentialités du site :
o Porte d’entrée vers le site Saumaty réaménagé et alentours (à voir les accès
compatibles avec le GPMM)
o Accès piétons depuis le quartier à une potentielle navette maritime
Saumaty – Estaque

Site n°3 : promontoire St Henri
–

Points forts : points de vue / perspectives, Roucas blanc populaire
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Points faibles : Ø
Potentialités du site :
o Valorisation du front bâti
o Réhabilitation des façades
o Végétalisation

Site n°4 : escalier droit à l’Ouest ET escalier épingle à l’Ouest du quartier
–
–
–

Points forts : accès piéton sécurisé entre le promontoire et la lisière
Points faibles : escaliers peu valorisés voire dégradés
Potentialités du site :
o Connexion entre le promontoire et la lisière
o Points de vue sur le port et sur le large
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§

Site n°5 : bute au-dessus de la station Total à l’Ouest du quartier
–
–
–

§

Atelier n°1 Lisière-Ville-Port
Note de synthèse – V1

Points forts : perspectives sur la mer depuis le haut de la bute, promenade,
patrimoine / phare de Mourepiane
Points faibles : grilles de protection qui cachent la mer
Potentialités du site :
o Ancien chemin existant sur la bute entre St Henri et l’Estaque qui n’existe
plus aujourd’hui et qui pourrait être rétabli
o Végétalisation de la bute
o Aménagement du chemin du long du promontoire
o En bas de la bute, aménagements autour des nouveaux bureaux :
connexions, trottoirs...

Site n°6 : bâtiments faisant écho au patrimoine maritime à phare de St Henri et
maison conteneur
–
–
–

Points forts : patrimoine en lien avec l’histoire du quartier, propriétaires a priori
prêts à faire découvrir leur bâtiment (participent aux journées du patrimoine)
Points faibles : Ø
Potentialités du site :
o Valorisation du patrimoine maritime du quartier
o Travailler avec les propriétaires sur la valorisation de ce patrimoine dans le
cadre d’un circuit découverte sur Marseille et son port.
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Site n°7 : voirie – chemin du littoral
–
–
–

Points forts : chaussée suffisamment large pour aménager des voies pour les
usages partagés
Points faibles : voirie aménagée actuellement pour la circulation motorisée
uniquement
Potentialités du site :
o Aménagements piétons & cyclables
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Ateliers en sous-groupes : secteur Saint-André
Au sein du secteur Saint-André, les participants ont abordé 3 sites / orientations afin
d’améliorer le traitement urbain de la lisière ville-port.
§ Site n°1 : secteur Mourepiane – Activité
Sur un même espace, sur le même principe que les « terrasses du port » concilier selon les
niveaux :
o Un espace au sol pour le port : entrepôts ou espace plan
o Un sursol occupé par une esplanade publique accessible à tous, système en
balcon possible
Les participants ont envisagé une complémentarité des activités, sans définir un secteur précis
au sein de cette zone.
–
–

Points forts : point de vue sur la mer accessible à tous, renouer le lien avec la mer
et le port, double usage du lien
Points faibles : développement des activités ferroviaires nécessaires avec la
relocalisation de la gare du Canet

Site n°2 : Promenade modes doux le long de la bande littorale entre Ruisseau
Mirabeau et l’Estaque
Créer une promenade sécurisée modes doux le long de la bande littorale créant une liaison
entre les différentes zones et reliant les différents quartiers
§

–
–

Points forts : créer un espace apaisé, augmenter l’accessibilité de la zone, sécuriser
les différents usages, favoriser les modes doux
Points faibles : flux de circulations importants sur la zone
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§ Site n°3 : Améliorer les circulations et distinguer les usages au sein de la zone
Différencier les usages (activités économiques, réception de personnes, terrains enclavés) au
sein de la zone et les orienter par secteur (différents zonages) et/ou selon les heures de la
journée (autorisation de stationnement sur certaines voies aux PL, gestion containers, …)
–
–

Points forts : une spécialisation des usages et un respect de tous
Points d’attention : gestion des circulations à envisager plus largement

Autres points évoqués non spatialisés sur le secteur :
o Rendre un accès à la mer aux riverains (à proximité de St André)
o Valoriser le paysage portuaire
o Un secteur à fort enjeu en lien avec la gare du Canet qui génère des nuisances
et des craintes
o Le quartier St André est construit sur les anciennes tuileries
NB : Intégrer le bd André Roussin dans le secteur St André
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Ateliers en sous-groupes : secteur Calade-Mirabeau
Au sein du secteur Calade-Mirabeau, les participants ont abordé 3 sites / orientations afin
d’améliorer le traitement urbain de la lisière ville-port
§ Site n°1 : Belvédère depuis le quartier de la Calade
Le quartier de La Calade, en relief, est perçu comme un lieu permettant la création de vues
vers la mer, grâce à des belvédères. Les participants ont notamment relevé l’espace vert
autour du stade comme site à potentiel.
–
–
–

§

Points forts : Les vues sur la mer et la facilité d’accessibilité du site
Points faibles : L’accessibilité perçue comme une fragilité du fait de la barrière
créée entre le quartier et la mer, rendant l’espace infranchissable
Potentialités du site :
o La vue plongeante du site et le foncier potentiellement valorisable.
o Des points de vue pourraient être valorisés, en accord avec les souhaits des
habitants du quartier.
o Les participants ont relevé l’importance d’améliorer l’attrait du port, à savoir
son architecture industrielle et son organisation urbanistique, afin de
contribuer à renvoyer une image positive de son activité.

Site n°2 : Quartier de La Calade

Les participants de cet atelier se sont interrogés sur la vocation et la vie au sein du quartier de
la Calade afin de pouvoir y identifier des pistes de réflexions.
–
–
–

Points forts : La situation géographique dominante et l’impression de vie de village
qui serait à confirmer.
Points faibles : Le quartier apparaît relativement méconnu et étant davantage un
quartier de transit.
Potentialités du site : Intérêt à se rendre sur place pour découvrir le quartier et
échanger avec les habitants pour évoquer leurs souhaits de développement de La
Calade.
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Ateliers en sous-groupes : secteur Bernabo
Les participants ont globalement exprimé le besoin d’ouvrir le quartier sur la mer et le port
avant d’identifier des sites précis.
§

Site n°1 : Boulevard Bernabo
–

–
–

Points forts :
o La bonne desserte en transport en commun
o Le caractère central du boulevard au sein du quartier
Points faibles :
o Les aménagements pour les mobilités douces (vélos, piétons)
Potentialités du site :
o Développement d’aménagements pour les mobilités douces
o Fléchage pour les cyclistes et les piétons
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§

Site n°2 : Points de vue sur la mer
–

–

–

§

Points forts :
o La situation géographique dominante du quartier permet d’avoir différents
points de vue sur la mer
Points faibles :
o L’accessibilité difficile à certains points de vue
o La mauvaise signalétique pour mener aux différents points de vue
Potentialités du site :
o Revalorisation des points de vue pour attirer des personnes extérieures au
quartier
o Développement du tourisme dans le quartier
o Harmonisation de la signalétique entre le port et la ville pour guider vers les
points de vue

Site n°3 : Bâtiments historiques (industriels et ouvriers) du secteur et les cités
d’habitants (cité jaune, maison mitoyenne Davin)
–

–
–

§

Atelier n°1 Lisière-Ville-Port
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Points forts :
o Ces bâtiments font partie du patrimoine historique et culture de la ville de
Marseille
Points faibles :
o Bâtiments fermés au public et parfois dégradés
Potentialités du site :
o Attractivité touristique pour le quartier
o Dynamisme culturel
o Mise en avant du patrimoine historique et culture de la ville de Marseille
o Requalification de bâtiments parfois délabrés

Site n°4 : Parc de la Calade
–

Points forts :
o Site agréable avec de la verdure
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–
–

§
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Points faibles : aucun cité
Potentialités du site :
o Site à préserver et à valoriser pour le confort des habitants du quartier

Site n°5 : Barre autoroutière
–
–
–

Points forts : aucun cité
Points faibles :
o Crée une séparation entre la ville et la mer
Potentialités du site :
o Création d’une voie verte et d’une zone piétonne végétalisée le long de
l’autoroute.
o Créer des liaisons routières entre la ville et le port
o Valoriser l’image des voies routières existantes permettant de mener à la
mer
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3 Les suites du processus
3.1 Sur la thématique Lisière Ville-Port
La suite du processus de travail sur la thématique « Lisière Ville-Port » est prévue comme suit :
§

Une note de synthèse des contributions et échanges du jour sera établie et transmise
aux participants et inscrits, avec le support de présentation utilisé par les intervenants
ainsi que celui établi par l’AGAM et adressé préalablement aux inscrits (ces documents
seront également mis en ligne sur le site internet).

§

L’équipe projet Dialogue Ville-Port et l’AGAM vont analyser les sites identifiés lors de
la première séance afin d’évaluer la possibilité de leur valorisation. Le travail
participatif sur les orientations sur les sites sur lesquels une intervention est
envisageable se poursuivra lors d’un atelier le 6 juillet.

§

Une troisième séance relative à la déclinaison d’actions sur les sites identifiés aura lieu
le 3 novembre 2021.

3.2 Calendrier de la saison 2 Dialogue Ville-Port
Ci-dessous, un rappel du calendrier de la 2ème saison des ateliers Dialogue Ville-Port :

Ateliers

-

Dates
Atelier 1 : 22 avril
Atelier 2 : 06 juillet
Atelier 3 : 03 novembre
Atelier 1 : 29 juin
Atelier 2 : 15 septembre
Atelier 3 : 01 décembre
Atelier 1 : 8 juillet
Atelier 2 : 06 octobre
Atelier 3 : 15 décembre
Démarche en cours de
structuration
Dates
26 mai 2021
19 mai 2021

-

22 septembre 2021

-

Lisière ville-port
Accès à la digue du large
Perspectives pour le secteur de l’Estaque
Inclusion / emploi / formation
Réunions d’information
Projet stratégique du GPMM post COVID
B.A BA de l’activité portuaire et logistique
Suivi des ICPE dans le port et gestion des
marchandises dangereuses dans et hors du port
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4 Annexes – Restitution du 1er atelier Lisière Ville-Port
4.1 Mots de la fin
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Super, comme d’habitude
Merci pour cette réunion, en mode apaisé
Très bien organisé, très intéressant
Merci
Merci pour cet échange, la présentation et les ateliers sont intéressants.
Bien organisé intéressant
Si mes souvenirs sont bons vous aviez fait un gros travail de présentation des secteurs
lors des ateliers de 2019. Cela manque pour ceux-ci.
Merci. Très bien organisé
Un peu frustré de n'avoir pas pu tourner sur plusieurs ateliers mais la longue
introduction était nécessaire
Perspectives (et bravo aux équipes de Nicaya)
Vous souhaitant bonne continuation, l'équipe Nicaya est très réactive et
opérationnelle, dans l'attente de vous retrouver très prochainement. Bien
cordialement

4.2 Liste des participants
Participants
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ANGELI Monique
AUNE Michèle
BINET Nicolas
BOUCHET Christiane
BOUCHET Philippe
BRANDSTATER Kerstin
BRIAND Jean-Bernard
CACCHIA Jonathan
CHAMARAT Claire
CHAMOULAUD Marie-Blanche
CHAPUS Jean-Marc

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

GRAF Pierre-Yves
HARDOUIN Richard
LAGOUNE Amine
LASSOUED Salma
Lebas Mélanie
LEGAL Guy
LORIQUET Léa
MARGULIES Gabrielle
MAYOLY Arnoux
MERCARDIER Christine
PASQUIER Marie-Hélène

§
§
§
§
§

CIAMPINI Guy
COPPEY Stéphane
DENEFLE Sylvette
FADEUILHE Jacques
FERAUD Martin

§
§
§
§
§

PAYEUR Martine
PELICCIO Elizabeth
PONS Marie et Dominique
PONT Yves
QUILICHINI Mylène
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RICARD Patricia
ROBILLON Carmen
SIGURET Marcel

§
§

TRAUTMANN Xavier
ZUSSY Dominique

§
§
§

RIGHO Bertrand
ROUSTAN Frédéric
TOUZE Vincent

§
§
§

PRATLONG Adeline
RIBARDIERE Elise
SAINT-PIERRE Stéphane
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§
§
§
§
§

DAVID Jean-Baptiste
MOINIER Magali
MORETTI Florent
NICOLAS Benoit
PLANQUE Géraldine

Nicaya Conseil
§
§
§
§

BOUVET Camille
FLEURUS Jordan
MAZZER Samuel
PERICHON Blandine
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4.3 Projet de valorisation du site de l’Estaque déposé pour sa
valorisation, transmis post-atelier

PROPOSITIONS
pour une amélioration du transport du

16ème

Arrondissement et une réhabilitation de la
GARE DE L’ESTAQUE
8 Avril 2018
Modifications des propositions de Mars 2018 :
2 nouvelles navettes RTM – 3 têtes de station Gare – Parking Est

Ces propositions, dessinées par Gérard Planchenault, architecte-urbaniste honoraire, illustrent divers souhaits exposés par la population de l’Estaque dans le cadre des CIQ
Le projet d’un café-restaurant est porté par l’Association Ancrages. Il a fait l’objet d’une étude de marché réalisée par Samia Chabani, Sociologue et Directrice de l’Association Ancrages
Contacts : Fédération des CIQ de l’Estaque : M..B Chamoulaud- Apercé 146 Montée Pichou Villa Bellevue 13016 Marseille 04 91 46 51 94
G.Planchenault 06 14 18 38 20 - Ancrages, S.Chabani 42, bd d’Anam, Bat 3 - 13016 MARSEILLE
tél 09 50 74 04 67

1.Améliorer la desserte de transport local en créant 2 nouvelles navettes RTM et 3 têtes de station à la Gare de l’Estaque

La ligne 1 (en noir, sur le plan) est la desserte actuelle du bus 95 S, mais qui disposerait d’une tête de station dans la Gare de l’Estaque
La ligne 2 (en rouge) dessert la Cité Kuhlman, la Montée des usines, Place du Centre, Cité Dogliani, 13 Habitat, Rue Chieusse avec tête de station en Gare
La ligne 3 (en bleu) dessert la Cité de la Pelouque, la Z. I. de la Rue A. Gacon, les nouveaux logements du chemin de Bizet avec tête de station en Gare
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2. Créer une véritable dépose-minute à la Gare
La dépose-minute serait
réalisée sous forme d’une
« raquette de
retournement » permettant
à tout véhicule : voitures
particulières, taxis… de
déposer rapidement les
voyageurs. Un rayon de
courbure de 8,00 mètres
permet aux véhicules de
sécurité, mais aussi aux
bus Mercedes qui
caractérisent les navettes
de circuler en continu sans
aucune manœuvre.
Les 2 minibus
disposeraient d’un
emplacement de
stationnement réservé à
proximité.

Echelle : 1/250ème soit 4 mm par mètre

3. Améliorer de façon substantielle l’offre de parking
A gauche, le plan de l’état actuel de l’avenue Caronte
comprenant beaucoup de places de perdues ou
inadaptées (lieu d’entreposage des poubelles !)
A droite un plan de stationnement plus adapté
Ci-dessous, l’état actuel dévalorisé.
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4. Créer une nouvelle aire de stationnement en partie Nord de la Gare
Afin d’augmenter l’offre de parking,
mais aussi mieux desservir les
habitants situés au nord, la Gare
pourrait avoir ainsi deux entrées :
- l’entrée au Nord correspondant au
quai A le plus fréquenté, car
assurant directement la liaison vers
St Charles ;
- l’entrée actuelle au Sud
Ces deux entrées impliquent bien sûr une
clôture des lieux et une sécurisation la nuit
avec un gardien et des caméras sur le quai.
Dans la journée de 6 h 30 à 22 h 00,
l’occupation des locaux du bâtiment voyageur
garantit une sécurité des lieux extérieurs .
Notons que l’espace requis pour ce parking
nord ne nécessiterait aucune acquisition
foncière ; il appartient à la SNCF et reste
désaffecté depuis plusieurs années.

Plan au 1/500ème – soit 1 cm pour 10 m

5. Créer une nouvelle aire de stationnement en partie Est
Quelques locaux SNCF inoccupés
situés le long de l’Avenue de la Gare
peuvent être démolis ainsi que le mur
de clôture afin d’élargir la voie et de
laisser la place à un nouveau parking
accessible depuis l’avenue. Le hangar
existant peut être démoli ou mieux être
restructuré comme ombrière. Ainsi,
l’ensemble peut représenter 110 places
de stationnement, avec au sud une
liaison pédestre vers les activités
situées plus à l’est de la gare.

Plan au 1/1000ème – soit 1 mm par m
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6. Aménager tout le rez-de-chaussée par un café restaurant, « le Café de Séon » (projet porté
par l’Association Ancrages. La structure de gestion serait locataire de la SNCF)

Plan du café-restaurant à rez-de-chaussée – Echelle : 1/100ème qoit 1cm par mètre
Nomenclature : 1 : Entrée principale, 2 : Rampe handicapés, 3 : Terrasse, 4 : Quai de livraison, 5 : Accès au Centre de ressources, 6 : Kiosque à journaux, 7 : Salon d’attente, 8 : Bar, 9 : Salle du café proprement
dite, 10 : Vestiaire du personnel et produits d’entretien, 11 : WC handicapés, 12 : WC normal, 13 : Réserve, 14 : Rangement primeurs et conserves, 15 : Congélateur vertical, 16 : Chambre froide, 17 : Lave-main
(actionné au pied), 18 : Piano 4 feux, 19 Four mixte 5 niveaux, 20 : Friteuse, 21 : Table du chef, 22 : Hotte aspirante, 23 : desserte, 24 : Préparations froides, 25 : Lave-vaisselle à capot Silver, 26 : Plonge, 27 :
Poubelle, 28 : Arrivée des plats salles, 29 : Vaisselier accessible sur ses deux faces, 30 : Départ des plats cuisinés

7. Aménager l’étage en y transférant les locaux actuel de Ancrages (Centre de formations mais
aussi centre de ressources sur l’histoire industrielle et l’histoire des migrations)

Plan du Centre de Ressources – Echelle : 1 cm par mètre
Nomenclature : 1. Accès au Centre de Ressources « Ancrages », 2. Accès direct à un espace de Co-working, permettant l’accueil de 7 jeunes créateurs d’entreprises 3 : Accueil du Centre de Ressources, 4.
Espace de consultation du Centre de ressources 5. Bureau de la direction, 6. Sanitaires accessibles aux handicapés
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La perspective illustre la
prolongation du café-restaurant
sous les 2 gros platanes existants.
Derrière, on peut apercevoir la
dépose-minute, mais aussi le bus
95 S en attente (une
correspondance pourrait être établie
avec certains trains TER)

8. Coût d’objectif du point de vue des travaux à engager
Devis de travaux intérieurs au bâtiment de la Gare
- Estimation des travaux intérieurs du rez-de-chaussée:
1200 € x 150 m2 = 180 000 €
- Equipements de cuisine : 50 000€
- Estimation des travaux intérieurs de l’étage :
1000 € x 150 m2 = 150 000 €
- Honoraires maitrise d’œuvre : 45 000 €
TOTAL : 425 000 € TTC

Devis des travaux extérieurs (réaménagement de la rue Caronte et des aires de stationnement
sud et nord) qui peuvent constituer une première tranche de travaux.
- Aménagements au sud de la gare
130 € x 2400 m2 = 312 000 €
- Aménagements au nord de la gare :
130 € x 1280 m2 = 166 400 € arrondi à 167 000 €
- Honoraires BET et Paysagiste : 60 000 €
TOTAL : 480 000 € TTC, soit un coût global de 905 000 €
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Devis des travaux de l’aire de stationnement Est (le long de l’Avenue de la Gare). Ils peuvent
constituer une seconde tranche de travaux :
-

Travaux de démolition :
Maisons : 250 € x 291 m3 = 72 750 €
Linéaire de murs : 150 € x 140 ml = 21 000 €

-

Aires de stationnement

-

Honoraires d’études : 50 000 €

130 € x 3300 m2 = 429 000 €

TOTAL : 572 750 € arrondis à 600 000 €
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