
Le collège Roy d’Espagne est situé dans le 9ème arrondissement de 
Marseille, à l’extrême sud de la ville, non-loin du Parc National des Ca-
lanques.  
Le découpage de la carte scolaire fait que l’ensemble des collégiens 
proviennent du 9ème arrondissement. 
Les élèves ont identifié des "territoires de projets", dans ce secteur fai-
sant l’objet de dynamiques urbaines très intenses et fragmentées, 
d’autant que la zone est inscrite au programme NPNRU et fait l’objet 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

Comment aménager une prison en  parc 
attractif ?
Le projet tente de faire concorder le 
monde carcéral (lieu répulsif) et le quoti-
dien des citadins de la ville. 
Les élèves proposent d’amener des élé-
ments comme un musée, un terrain de 
football pour aménager et rendre plus 
vivant ce lieu.

Les élèves ont choisi ce secteur en raison de ses engor-
gements très importants lors des épisodes estivaux, mais 
également des week-ends et des vacances scolaires. Le 
trafic automobile, ainsi que le stationnement anarchique 
aux Goudes pose, selon eux, de nombreux problèmes.

Les élèves proposent donc d’interdire l’accès à partir de 
la Pointe-Rouge (sauf pour les riverins), en mettant en 
place un parking relais et une navette à haute fré-
quence. Les habitants du quartiers pourront circuler sous 
autorisation à l’aide d’un système de portail électrique.

La route des Goudes et le quartier de la Pointe-Rouge

Le terrain d’étude est un terrain vague situé au 
Sud de la ville de Marseille, proche des dé-
parts pédestres pour les Calanques. Le terrain 
triangulaire est délimité par des axes routiers, il 
est entouré également de bureaux et d’un 

parking à bateaux.

Les jeunes portant le projet souhaitent rendre 
ce lieu plus calme et sécurisant en installant 
des passages piétons, des feux tricolores et 
des réductions de vitesses pour y accéder. Les 
lycéens proposent aussi d’améliorer le cadre 

la nuit en ajoutant des éclairages publics.

Le Bowl du Roy d’Es’

Parc Avenir pour Dromel

Le terrain est situé dans le 8ème ar-
rondissement de Marseille, près du 
palais des Sports, du Vélodrome et 

du terminus métro Dromel.  
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.

Terrain vague : un jardin public en devenir ?
Le projet souhaite redonner de la verdure et un lien 
à la terre à ce quartier. 
Pour cela les élèves choisissent un des rares terrains 
vagues qui subsistent dans ce quartier et proposent 
d’y aménager un espace vert public dédié à la vie 
locale, avec des jeux pour les enfants. Ils prévoient 
donc de disposer des jeux pour les jeunes enfants 
(toboggan, balançoires, jeux d'eau). Ils n'oublient 
pas les mamans en disposant des bancs notam-
ment à l'ombre des grands platanes existants. Ils 
ont pensé aux sanitaires.De nombreux logements 
se construisent à proximité, sans aménagements 
de détente. Ce qui renforce les besoins, notam-
ment pour les familles ayant des enfants en 
bas-âge.

Les Baumettes : Un nouveau parc, une 
nouvelle vie

En 2017, des élèves de 13 établissements secondaires de la région PACA ont été invités à observer et investir leurs territoires. Ils se sont placés en acteurs de projets de 
développement urbain durable, articulant l'innovation, le soin de la qualité environnementale et celui du vivre ensemble. Ils ont ainsi identifié des lieux pour leur singula-
rité, leurs besoins et potentiels d'aménagements. Sur chacun de ces lieux, les élèves ont été encadrés par leurs enseignants de géographie et par une équipe du LPED 
(UMR 151, IRD-Aix-Marseille Université). Ils ont d'abord réalisé un portrait de territoire, un état des besoins et un projet. Ce dernier a été orienté en faveur d'une prise en 

compte du développement durable, de l'intérêt général et de l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

Marseille, territoire de projets des jeunes

Ville / Collège : Marseille / Roy Espagne
Classe : 3°

Enseignant(e)(s) : Mr BEDOS

Le collège Roy d’Espagne est situé dans le 9ème arrondissement de 
Marseille, à l’extrême sud de la ville, non-loin du Parc National des Ca-
lanques.  
Le découpage de la carte scolaire fait que l’ensemble des collégiens 
proviennent du 9ème arrondissement. 
Les élèves ont identifié des "territoires de projets", dans ce secteur fai-
sant l’objet de dynamiques urbaines très intenses et fragmentées, 
d’autant que la zone est inscrite au programme NPNRU et fait l’objet 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

Comment aménager une prison en  parc 
attractif ?
Le projet tente de faire concorder le 
monde carcéral (lieu répulsif) et le quoti-
dien des citadins de la ville. 
Les élèves proposent d’amener des élé-
ments comme un musée, un terrain de 
football pour aménager et rendre plus 
vivant ce lieu.

Les élèves ont choisi ce secteur en raison de ses engor-
gements très importants lors des épisodes estivaux, mais 
également des week-ends et des vacances scolaires. Le 
trafic automobile, ainsi que le stationnement anarchique 
aux Goudes pose, selon eux, de nombreux problèmes.

Les élèves proposent donc d’interdire l’accès à partir de 
la Pointe-Rouge (sauf pour les riverins), en mettant en 
place un parking relais et une navette à haute fré-
quence. Les habitants du quartiers pourront circuler sous 
autorisation à l’aide d’un système de portail électrique.

La route des Goudes et le quartier de la Pointe-Rouge

Le terrain d’étude est un terrain vague situé au 
Sud de la ville de Marseille, proche des dé-
parts pédestres pour les Calanques. Le terrain 
triangulaire est délimité par des axes routiers, il 
est entouré également de bureaux et d’un 

parking à bateaux.

Les jeunes portant le projet souhaitent rendre 
ce lieu plus calme et sécurisant en installant 
des passages piétons, des feux tricolores et 
des réductions de vitesses pour y accéder. Les 
lycéens proposent aussi d’améliorer le cadre 

la nuit en ajoutant des éclairages publics.

Le Bowl du Roy d’Es’

©
 P

ro
gr

am
m

e 
G

ra
ph

ite
 2

01
7,

 L
PE

D
 (U

M
R 

15
1,

 A
ix-

M
ar

se
ille

 U
ni

ve
rs

ité
 /

 IR
D

)

Parc Avenir pour Dromel

Le terrain est situé dans le 8ème ar-
rondissement de Marseille, près du 
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