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Territoires
de projet des élèves

Lieu'dit La Julienne S espace encore marqué par des

paysages agricoles et de nature? Le Canal de Marseille

passe à proximitéF site desservi par une voie de bus?

Projet S Favoriser làaccès à la nature dans un contexte

dàurbanisation accéléré de ce quartier de Marseille?

Parc Palama S espace de

de verdure situé dans un

parc public à làintérieur

dàune zone résidentielle?

A proximitéF il y a un

grand parking la majeure

du temps innocupé?

Projet S Améliorer la

fréquentation de ce parcF

créer dàautres jardins reliés

entre eux et accessibles à

tous pour créer une chaîne

d’espaces verts?

Résidence des Balustres S

Petit ensemble d’immeubles

HLMF bien desservipar le

réseau de transport de la RTMF à

proximité dàun lycéeF dàécoles

maternelle et primaire et dàun

grand supermarché?

A làintérieur de la citéF dans des

emplacements pourtant prévusF

il này a que deux commerces actifs

xune boulangerie et un snack,?

Projet S Améliorer la qualité de vie

et l’environnement social

de cette résidence HLM?

Centre historique du quartier de Saint Jérôme S

Place de Pelaban xagréable avec fontaine ombragée et cafés,

et boulodrome à proximité xterrain public laissé à làabandon

depuis plusieurs années,?

Projet S Connecter ces deux lieux par une voie piétonne?

Améliorer la qualité des équipements de loisir et de convivialité

et favoriser le vivre ensemble entre les générations?

Station de métro La Rose S

La Rose est un terminus de la ligne f du réseau de métro

marseillais? Càest un lieu très fréquentéF un endroit

peu accueillant et un espace dàinsécurité?

Projet S Rendre la station de métro La Rose et ses environs

agréables pour tous ?

Le Lycée Artaud est situé dans le 13ème

arrondissement de Marseille au Nord-ouest

de la ville. Cet espace résidentiel mixte,

proche de la technopole de Château Gombert,

inclut des résidences d'habitat social, des

ensembles pavillonnaires, des copropriétés

fermées, autour d'anciens noyaux villageois.

Géoprospective des territoire de proximité

En UP(6j des élèves de six lycées marseillais ont été invités à observer et investir leurs territoiresq Ils se sont placés en acteurs de projets de
développement urbain durablej articulant l’innovationj le soin de la qualité environnementale et celui du vivre ensembleq Ils ont ainsi
identifié des lieux pour leur singularitéj leurs besoins et potentiels d’aménagementsq Sur chacun de ces lieux les élèvesj encadrés par leurs
enseignants de géographie et par une équipe du LPED vUMR (5( IRD’Aix Marseille Universitéàj ils ont d’abord réalisé un portrait de territoirej
un état des besoins et un projet orienté vers le développement durable et l’amélioration de la qualité de vie pour les habitantsq


