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Quelques projets pour 

Marseille 

Géographie prospective des territoires urbains 
« Villes en projets » 

GRAPHITE 
Ville : Marseille 

Collège : Roy d’Espagne 

Classe : 3ème  

Enseignant : M. BEDOS 

Projets réalisés en autonomie par les 

classes dans le cadre de GRAPHITE 

« Le Bowl du Roy d’Es. Comment aménager le quartier du 

9ème arrondissement de Marseille ? » 
Ambre, Heidi, Kévin, Lucas, Maïa 

« Les Baumettes. Un nouveau parc, une nouvelle vie. Comment 

aménager une prison en  parc attractif ? » 
Anna, Chakib, Claire, Marine, Mélissa 

«  Parc Avenir pour Dromel » 
Anissa, Jade, Sidonie 

Situation et site de l’espace d’étude 

Vue satellite de l’espace étudié 

Cadre de vie de l’espace d’étude 

Vers le 

centre ville 

de 

Marseille 

Parc des 

Calanques 

Habitat pavillonnaire  

Habitat collectif 

(immeubles) 

Source : Géoportail 

Source : Direction de l'Administration Pénitentiaire 

Article de l’Express – 12 avril 2014 

Taux d’occupation (en %) des 

établissements pénitentiaires 

par région 

Marseille, 128,7 % alors que la 

moyenne nationale est de 119,4 % 

Maison en construction face à la prison des 

Baumettes 

Parc des 

Calanques 

 

  Projet proposé  

 Notre projet est de délocaliser la prison des Baumettes vers la maison d’arrêt de Luynes et de transformer 

la prison en parc.  

 

Les prisons sont surpeuplées mais nous proposons un projet de réhabilitation pour les « petits » criminels : soit 

un bracelet électronique, soit une aide quotidienne pour avoir un travail, une maison et une famille. 

 

Le parc serait divisé en deux parties : 

• la première : un musée sur les Calanques qui occuperait certaines infrastructures de la prison. Le fait que ce 

soit également une ancienne prison serait un plus touristique. Cela constituerait une ouverture sur le Parc des 

Calanques, une sorte de porte d’entrée avec musée, parking, transports collectifs… 

• la seconde : un parc avec des aires pour faire du sport, des fontaines, des toilettes, des endroits pour 

boire, un terrain de football. On envisage de créer également une maison des sports à l’intérieur du parc. 

Elle profiterait aux habitants du quartier. 

Le terrain est situé près du Décathlon. 
La ligne de bus 23 passe à proximité.  

Parc national des 
Calanques 

Leclerc 
Sormiou 

Collège Roy 
d’Espagne 

Bonneveine 

Situation et site de l’espace d’étude 

Le terrain vague  est situé au bord d’une 

route, proche de bureaux et d’un parking à 

bateaux. 

Terrain à 

aménager 

Arrêt de la 

ligne du 23 le 

plus proche 

Le terrain dispose 

d’une ligne de bus qui 

passe à proximité 

(Ligne de bus 23). 

 

Il y des centres 

commerciaux comme 

Leclerc ou le centre 

Bonneveine. 
 

Atouts de ce territoire 

Projet proposé  

 

Bowl adulte 

Parking voiture et 

vélo 

Rampes 

Toilettes 

Bowl enfant 

Fontaines 

Parc 

Situation et site de l’espace d’étude 

 Dans le 8ème arrondissement de Marseille. 
Près du palais des Sports, du Vélodrome et du terminus métro Dromel.   

Boulevard Schloesing 
Avenue des Tirailleurs Boulevard de l’Huveaune A proximité du parc Avenir : 

 
- MacDo (144m) 
 
- Palais des sports (255m) 
 
- Parking (210m) 
 
- Huveaune (170m) 

Cadre de vie de l’espace d’étude 

A proximité du parc Avenir : 
- Stade Vélodrome (1km) 

Stade Vélodrome 

Parc Avenir pour Dromel 

Quartier 
essentiellement avec 

immeubles, 
  

Près de bâtiments 
amenant du monde (ex : 

Stade Vélodrome), 
 

Terrain laissé à moitié à 
l’abandon (l’autre partie 

parking), 
 

Pas d’espace vert 
autour. 

Projet proposé  

Grâce à ce parc, les habitants du quartier pourront s’y 
promener, s’y reposer, amener leurs enfants au parc pour 
enfants, pique-niquer en famille, etc.  
Les usagers du métro pourront également se reposer à 
l’ombre ou les salariés qui travaillent dans le quartier. 


