
  

REGISTRE
DE CONCERTATION
PUBLIQUE
du 1er au 30 juin 2022

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA PROVIDENCE
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Les modalités de concertation 
sont les suivantes : 

DU 1er AU 30 JUIN 2022 
Mairie de secteur 1/7
61 La Canebière
13001 Marseille

• Une exposition publique 

• Un registre mis à disposition du public 

• Quatre permanences techniques 
Jeudi 2 juin de 9h à 12h ;
Mercredi 8 juin de 14h à 17h ;
Vendredi 17 juin de 14h à 16h ;
Mardi 21 juin de 9h à 12h.

La Métropole Aix-Marseille-Provence 
���ËÄĈ�����]J=��C� ½ɹ�Ã�Ä�¤�Ã�Äæ�
de la Place de la Providence dans le 
���Ú�����½ɹË×�Ú�æ¬ËÄ�&Ú�Ä����ÄæÚ�ɬ
r¬½½�Ɍ���ææ��Ë×�Ú�æ¬ËÄ�Þɹ¬Äæ ¤Ú����ÄÞ�
½��×ÚË·�æ�×�Úæ�Ä�Ú¬�½��ɹ�Ã�Ä�¤�Ã�Äæ�
du centre-ville, copiloté par la Ville de 
C�ÚÞ�¬½½�ɇ�½��C�æÚË×Ë½���æ�½ɹ�æ�æɌ�

gÄ���ËÄ��Úæ�æ¬ËÄ��ê�Þê·�æ���Þ�êÞ�¤�Þ�
�ææ�Ä�êÞ� ×ËêÚ� ½ɹ�Ã�Ä�¤�Ã�Äæ� ���
la place est lancée sur la base du 
�¬�¤ÄËÞæ¬���æ���Þ�×ÚË×ËÞ¬æ¬ËÄÞ��æ��½¬�Þ�
×�Ú�½��×ÚË¤Ú�ÃÃ¬Þæ��Ã¬ÞÞ¬ËÄÄ�Ɍ

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE 
DE LA PROVIDENCE ɢCarseille 1erɣ

Concertation Publique
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OBSERVATIONS DU PUBLIC Pistes d’action atelier commerçants 







Synthèse de l’atelier 
“Commerçants”

du 9 juin 2022

Réaménagement de la place de la Providence



Sur le déroulement de l’atelier 

Une mobilisation toujours forte: une soixantaine de participants

Une défiance et une opposition à la suppression du parking réaffirmée par de 
nombreux participants, une remise en cause de la méthode par certains

…mais une vraie implication et un 
engagement dans la recherche de 
solutions de la part d’un nombre 
conséquent de grossistes, qui se 
sont bien saisis de la méthode 
proposée.



Sur le stationnement

Des constats partagés:

Un stationnement qui est problématique dans le quartier
Les parkings en ouvrage:

Un coût prohibitif du stationnement 
La distance est un handicap: accès compliqué avec les 
chariots, temps pour les allers-retours
Le fait qu’ils soient sous-terrain est perçu comme 
anxiogène, et compliqué pour l’emport (accès chariots)
Difficultés liées au gabarit des véhicules, aux girations
Pas de signalétique dans Belsunce

Fourrière et verbalisation à outrance, ne prenant pas en 
compte les spécificités liées à l’activité

Une plus value apportée par l’actuel 
parking Providence:

Son hyper-proximité, il est au 
coeur du quartier
Le parking est le point central où 
chaque commerçant livre les 
différentes commandes passées par 
un même client qui a fait sa 
tournée..
Surveillé
En surface
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Sur le stationnement

Les besoins:

Du stationnement en proximité immédiate des boutiques
Des espaces de stationnement dédiés uniquement aux clients des 
grossistes (au moins 150 places)
Une tarification adaptée
Une signalétique claire pour la clientèle, une information sur les places 
disponibles
Un point central de livraison des commandes proche des magasins
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Sur le stationnement

Les pistes:

La mobilisation de l’ex-Habitat et son 
parking / espace de livraison
-> Un parking dédié à la clientèle des 
grossistes, où pourrait le cas échéant se 
développer une plate-forme logistique 
pour l’emport. 
La perspective d’un dispositif d’aide à 
l’emport avec des vélos-cargos qui feraient 
les trajets entre les boutiques et cette 
plate-forme soulève l’intérêt de certains. 
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Sur le stationnement

Les pistes:

Des secteurs dédiés dans les parkings en ouvrage 
-> Seuls Bourse et Gambetta sont considérés 
comme suffisamment proches. 
Besoins identifiés:

- 80 places réservées dans chaque parking
- Tarification négociée et adaptée
- Renforcement de la sécurité
- Communication vis-à-vis de la clientèle
- Signalétique aux entrées et dans le quartier

LE FAIRE TRÈS VITE, AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX
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Sur le stationnement

Les pistes:

La libération de places de stationnement en voirie
- Places “livraisons” inutiles et inutilisables, à transformer 

en une “voie de livraison” dediée
- Remise en place de stationnement dans la rue du Petit 

Saint Jean
- Mise en place d’un système pour s’assurer de la rotation 

des véhicules (agents à court terme puis systéme type 
rue Paradis ?)

- Pas de travaux sur les rues à la fermeture de la place !

LE FAIRE TRÈS VITE, AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX
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Sur la circulation, les livraisons, les 
conditions d’emport

Des constats partagés:

Un dysfonctionnement 
complet des places dédiées 
aux livraisons:  inutiles et 
inutilisées, inefficaces, car 
en permanence utilisées 
pour du stationnement. 
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Sur la circulation, les livraisons, les 
conditions d’emport

Les besoins :

Pour les livraisons
Facilité d’accès pour les livraisons: gabarits des camions, giration.
Accès prioritaire pour les livreurs le matin.
Faire une voie dédiée aux livraisons

Pour les clients
Possibilité d’arrêt rapide devant les magasins pour l’emport des clients s’ils 
sont garés aux parkings en ouvrage.
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Sur la circulation, les livraisons, les 
conditions d’emport

Les pistes :
- Suppression des places “livraison” et 

transformation en places de 
stationnement “courte durée” avec 
horodateurs [rue du Tapis Vert 
notamment] pour faciliter l’emport.

- Remise en stationnement de la rue du 
Petit-Saint-Jean.

- Information à l’entrée du quartier sur le 
fait que c’est un quartier de grossiste: 
les livraisons sont permanente le matin, 
la circulation est difficile.
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LE FAIRE TRÈS VITE, AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX



Sur la sécurité

Des constats partagés:
Une délinquance toujours plus présente: incivilités et petite délinquance,  
dégradations, trafics de stupéfiants, agressions

Une présence policière qui fait défaut

Beaucoup de vols de marchandises

Des parkings souterrains peu sécurisés, mal surveillés, dont les gestionnaires 
se défaussent quant aux problèmes de vols ou de dégradations. 

Espaces publics du secteur “difficiles” (pied des Tours Labourdette, Halle 
Puget, coursive de l’Alcazar, porte d’Aix…): squats, “camping”, clochards, 
alcoolisation sur l’espace public, toxicomanie, rixes…
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Sur la sécurité

Les besoins :

- Être en sûreté et assurer la sécurité des clients, de leurs véhicules et de 
leurs achats

- Donner un “sentiment” de sécurité
- Renforcer la sécurité après la fermeture des magasins
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Sur la sécurité

Des passages très réguliers de patrouilles, 
“permanent”, “quotidien”, à pieds, dans toutes les 
rues

Un meilleur éclairage, dès 16:00 en hiver

Dispositifs de surveillance de l’espace public

La vidéoprotection est une piste, mais si et 
seulement si les caméras fonctionnent et qu’il y 
a “quelqu’un derrière l’écran”
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Sur la propreté
Des constats partagés:

Un quartier souvent sale malgré les passages fréquents

Une mauvaise gestion des déchets à l’échelle de tout le quartier et de tous les 
types de déchets

Beaucoup de dépôts d’encombrants, récurrents (signalements sur “Engagé au 
Quotidien” non pris en compte sur le quartier)

Une gestion des cartons pas simple, peu adaptée. Racks à cartons pas toujours 
bien positionnés / identifiés.

Beaucoup d’incivilités
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Sur la propreté

Les besoins :

- Une meilleure gestion des déchets

- Ne plus avoir ces dépôts d’encombrants permanents

- Revoir la gestion des cartons, à adapter aux heures des commerces
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Sur la propreté

Des lieux dédiés pour la gestion des déchets, 
notamment des déchets professionnels: un 
local pour les cartons avec système de 
compression et filière de recyclage?

Ramassage à la fermeture des commerces

Des équipes spécifique:

- pour le ramassage des encombrants
- pour le nettoyage des rues
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Sur l’image et l’identification du quartier

Des constats partagés:

Les commerces de gros constituent l’identité du quartier

Belsunce souffre d’une très mauvaise image: délinquance, saleté, circulation 
difficile…
…alors que les commerçants font de gros efforts et des investissements pour 
leurs vitrines et l’aménagement intérieur de leurs boutiques (“le quartier n’est 
pas au niveau des magasins”)
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Sur l’image et l’identification du quartier

Les besoins :

- Un quartier plus attractif, plus apaisé

- Un quartier identifié comme “le quartier des grossistes”
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Sur l’image et l’identification du quartier

- Communiquer et valoriser l’identité du quartier en 
lien avec son activité: information à l’entrée du 
quartier, campagne de communication

- Faciliter l’arrivée et l’installation de nouveaux 
commerces

- Réflexions à mener sur une piétonnisation adaptée 
aux commerces (accès restreint aux commerçants 
par exemple)
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Place de la Providence   |   Photo-langage du 22/06/2022   |   atelier habitants et usagers




