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Aménager des villes « durables » ? 
L’exemple de Marseille
Le projet de rénovation urbaine, « Euroméditerranée » intègre-t-il les principes du développement durable ?

	Classe/Discipline : Seconde, géographie
	Thème : Villes et développement durable
	Sous thème : Aménager des «villes durables»?
	Situation d’apprentissage : Tâche complexe

	Concepteur : Catherine Picquet
	Mots clés : Ville « durable », Développement durable, rénovation urbaine, gentrification, éco-quartier

	Présentation : 

Avant la séance
Au travers de la première étude de cas, sur Londres, trois thématiques ont été abordées:
-	L’étude des rythmes et des modalités de l’exceptionnelle croissance urbaine.
-	Le développement et la complexité des infrastructures des différents réseaux de transports.
-	La ville durable, au travers essentiellement de l’éco quartier « Greenwich village »  et de la reconversion de la péninsule de Greenwich.
Plusieurs notions ont été évoquées: étalement urbain, gentrification, fragmentation socio-spatiale, mixité sociale, pôle multimodal, éco quartier, friches… 
	En exercice d’application et d’approfondissement est prévue  une tâche complexe, à partir de l’aménagement urbain de Marseille : il s’agit de mieux définir le concept de ville durable et d’en analyser les limites…
AMENAGER DES VILLES « DURABLES » ? L’EXEMPLE DE LA RENOVATION URBAINE A MARSEILLE



Problématique :
 Le projet de rénovation urbaine, « Euroméditerranée » intègre-t-il les principes du développement durable ?
(Dossier élève à la fin du document)



La ville durable dans les programmes scolaires :

	Géographie 2nde BO spécial n°4 du29/04/2010: 
Question obligatoire 


Mise en œuvre L’étude de cette question est abordée à partir de deux études de cas mises en perspective, l’une choisie dans les pays développés, l’autre prise dans les pays émergents ou en développement. Elle s’appuie sur les problématiques indiquées 

Villes et développement durable 

- Croissance urbaine, étalement urbain, inégalités socio-spatiales. 
- Transports et mobilités. 
- Aménager des villes « durables » ? 


…en classe de première aussi…

-	Géographie 1ère BO n°9 du 30/09/2010: fil conducteur : France et Europe : dynamiques des territoires dans la mondialisation – 
-Thème 1 – Comprendre les territoires de proximité - Question – Approche des territoires du quotidien 
-Thème 2 – Aménager et développer le territoire français - Question – Valoriser et ménager les milieux 
Question - la France en villes : aménager les villes : réduire les fractures sociales et spatiales 



La ville durable dans les politiques urbaines

-	 Définitions d’un DD : Rapport Brundtland - 1987, Sommet de la Terre – 1992 
-	Agendas 21 puis Agendas 21 locaux (idée : c’est par les territoires qu’on peut faire tenir ensemble environnemental/social/économique) 
-	Charte d’Aalborg - 1994 puis 2004 (les villes concentrent les maux de la société, elles sont aussi un lieu privilégié du DD) 
-	Grenelle de l’environnement – 2009 et 2010 : les éco quartiers, la nature en ville, … 
-	Puis une diffusion des principes de la ville durable dans d’autres politiques, sectorielles (transports doux, biodiversité) ou transversale (politique de la ville) 

Mise en œuvre

Au travers de la première étude de cas, sur Londres, trois thématiques ont été abordées:
	L’étude des rythmes et des modalités de l’exceptionnelle croissance urbaine.

Le développement et la complexité des infrastructures des différents réseaux de transports.
La ville durable, au travers essentiellement de l’éco quartier «  Greenwich village »  et de la reconversion de la péninsule de Greenwich.
Plusieurs notions ont été  évoquées: étalement urbain, gentrification, fragmentation socio-spatiale, mixité sociale, pôle multimodal, éco quartier, friches… 
	En exercice d’application et d’approfondissement est prévue  une tâche complexe, à partir de l’aménagement urbain de Marseille : il s’agit de mieux définir  le concept de ville durable et d’en analyser les limites…


	Avant la séance, chez eux, les élèves ont dû visionner le document vidéo promotionnel de l’éco quartier de Marseille « Smartseille » :

«  Smartseille, un éco quartier sort de terre  à Marseille »
https://www.youtube.com/watch?v=MRGOcYAdKJw

Présentation de la classe

-	34 élèves, niveau très hétérogène
-	Durée deux heures en classe, mise en forme en salle multimédia
-	En classe entière, puis en demi-groupe
-	Composition des groupes libre.

Compétences mises en place 

D’après « tableau des capacités et méthodes » Bo N du 29avril 2010)
Exploiter et confronter des informations
	Organiser et synthétiser des informations
Utiliser les TICE
Développer son expression personnelle et son sens critique
Préparer et organiser son travail de manière autonome (mener à bien une recherche au sein d’un groupe; prendre part à une production collective)

 Scénario proposé aux élèves

	Le maire de Marseille souhaite faire de sa ville, un modèle de ville durable. Il vous a chargé de faire un bilan de la rénovation urbaine de Marseille et notamment du projet « Euroméditerranée ». Vous avez deux heures pour présenter vos conclusions sous la forme d’un diaporama.
Les aménagements prévus dans le cadre du projet «  Euroméditerranée » intègrent-ils les principes du développement durable ?



 Dossier documentaire, élève
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 LE MAIRE DE MARSEILLE VOUS A CONFIÉ UNE MISSION…

Après de brillantes études universitaires en géographie, vous voilà devenus urbanistes ! 
Le maire de Marseille souhaite faire de sa ville, un modèle de ville durable. Il vous a chargé de faire un bilan de la rénovation urbaine de Marseille et notamment du projet « Euroméditerranée ». Vous devez donc lui présenter une synthèse qui réponde à la question ci-dessous et lui faire éventuellement des propositions.
Les aménagements prévus dans le cadre du projet «  Euroméditerranée » intègrent-ils les principes du développement durable ? 

Votre secrétaire vous a préparé un dossier de presse. Libre à vous d’aller chercher d’autres informations.
Doc 1. Présentation du projet :
Lancé en 1995 avec la réhabilitation des docks, le projet Euroméditerranée est un des plus importants chantiers de réaménagement urbain en France et en Europe. Il s’agit de la rénovation de friches maritimes, à l’instar de ce que les grandes villes de Méditerranée comme Barcelone et Gênes ont déjà connu. En 2007 «  Euroméditerranée Acte 2 » agrandit encore le périmètre de la zone à aménager. Au-delà, l’objectif est de redonner à Marseille un rôle de premier plan en Méditerranée, et de placer Marseille au rang des plus grandes métropoles européennes.
Cette politique d’aménagement urbain prend-t-elle en compte les objectifs de durabilités des espaces urbains, tels qu’ils ont été définis dans la charte d’Aalborg (1994) ? 

Doc 2. Video «  Euroméditerrannée.fr »
Site officiel de l’EPA Euroméditerranée-Vidéo : « Euroméditerranée : 1995-2015 ».URL : http://www.euromediterranee.fr/ https://www.youtube.com/watch?v=jjgpF4c0Yl8 4mn

 Doc 3. Carte du périmètre « Euroméditerranée » http://www.euromediterranee.fr/quartiers/presentation/le-projet-urbain.html
plan-eurom%C3%A9diterran%C3%A9e-port-marseille.jpg
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Doc 4. Carte des revenus fiscaux :
 INSEE «  INSEE Etude ». P R O V E N C E - A L P E S - C Ô T E D ’ A Z U R Analyse n°24 décembre 2013. Disponible sur http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/analyse/ana24/ana24_ca.pdf 
. Euromed.jpg
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 Doc 5. Euroméditerranée «  Une nouvelle chance pour Marseille »
LE MONDE | 22.09.2009 à 15h36 • Mis à jour le 23.09.2009 à 09h04 | Par Luc Leroux - Marseille Correspondant 
La plus grosse opération de rénovation urbaine d'Europe devrait redynamiser une cité affaiblie.
fermer 
A Arenc, quartier de la zone portuaire, le prolongement de la ligne de tramway vers l'ancienne gare SNCF est en chantier. […] Partout des grues élèvent de nouveaux bâtiments. Symbole provisoire du renouveau de l'arrière-port marseillais, la tour CMA-CGM, futur siège social de la troisième compagnie mondiale de fret maritime, est en voie d'achèvement. Ce bâtiment, dessiné par l'architecte britannique Zaha Hadid, donne une nouvelle visibilité à Euroméditerranée, ambitieux programme d'aménagement et de revitalisation économique, sociale et culturelle lancé par l'Etat et les collectivités locales en 1995 et qui devrait être achevé en 2014.
Cette opération de rénovation urbaine est la plus importante en Europe du Sud (déjà 400 millions d'euros d'investissements publics et 1,5 milliard pour le privé). Elle doit transformer 310 hectares de quartiers en déshérence et de friches industrielles autour des bassins de la Joliette, au nord du Vieux- Port, et jusqu'à la Belle-de-Mai, au-delà de la gare Saint-Charles. A cette première tranche s'est ajouté, en décembre 2007, un second périmètre de 170 hectares supplémentaires, plus au nord, qui devrait être achevé en 2020. L'ambition : faire passer ce secteur où vivent 36 000 habitants d'une économie industrielle agonisante à une économie tertiaire et renforcer ainsi l'attractivité de la deuxième ville de France. […]
Déjà, 2 800 logements neufs ont été livrés et 2 300 autres rénovés. Côté bureaux, 360 000 m² sur le million qui sera disponible au terme de l'opération donnent à la Joliette l'allure d'un quartier d'affaires naissant, où travaillent aujourd'hui 12 000 salariés. […]
En multipliant les grandes signatures d'architectes sur son front de mer, Marseille a l'ambition de rivaliser avec les villes portuaires européennes, dont la qualité de vie est l'atout primordial pour attirer les entreprises. C'est le sens, à l'autre bout de la ville, du projet de parc national des calanques, qui devrait aboutir en 2010. Celui également du label Ecocités convoité par l'établissement public pour le second périmètre ajouté en 2007. L'extension de l'opération n'englobe pas l'enceinte du Grand Port maritime de Marseille (GPMM). […]
 On reproche au Port, propriétaire de la bande côtière de 10 kilomètres de long et 400 mètres de large séparant la ville de la mer, de ne pas vouloir libérer ses terrains, alors que l'essentiel de son activité se déroule à Fos-sur-Mer. Les bassins est, situés dans le périmètre de la ville elle-même, enregistrent un trafic marchandises de 8 millions de tonnes - l'équivalent des ports de Bordeaux et de La Rochelle. S'y ajoute 2 millions de passagers vers la Corse et le Maghreb, mais aussi de croisiéristes, une activité dans laquelle l'économie locale place beaucoup d'espoir.
Le Port brandit son poids économique global - 227 millions d'euros de taxe professionnelle, 41 000 emplois induits, dont 19 000 dans la Communauté urbaine de Marseille - pour légitimer sa présence sur ses terres historiques. […]Des solutions sont mises en avant, comme la "copropriété en volume" qui permet de concéder les niveaux supérieurs d'un bâtiment à des activités non portuaires. L'idée va être mise en œuvre avec les Terrasses du port, un centre commercial de 45 000 m² bordant le boulevard du Littoral, dont le niveau bas sera laissé au trafic des véhicules embarquant sur les ferries. […].
En misant sur le tramway, l'aménagement de larges trottoirs plantés d'arbres et la généralisation de pistes cyclables, Euroméditerranée met aussi en lumière le retard pris par Marseille en matière d'aménagement urbain et de qualité de la vie. Sur les 480 hectares du périmètre, 40 seront occupés par des espaces verts ou publics, comme la place de la Méditerranée juste après les docks, ou le futur jardin de 1 hectare de la porte d'Aix, qui remplacera un tronçon de l'A7. A mesure qu'il sort de terre, le nouveau quartier "ringardise" un centre-ville encore largement dévolu à la voiture et met la pression sur les élus. […]En 2013, année de la consécration de Marseille comme capitale européenne de la culture, il devrait retrouver un rôle de place centrale. Il est prévu de rendre piéton un large espace dans le bas de la Canebière et d'aménager, au centre du bassin, un ponton flottant permettant une perspective nouvelle sur le Vieux-Port. L'aménagement devra aussi, insiste-t-on à la mission, respecter les usages locaux, comme le marché aux poissons ou le trafic des navettes vers les îles du Frioul. Les élus ambitionnent l'inscription du Vieux-Port au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Luc Leroux - Marseille Correspondant
 
 Doc 6. A Marseille, le centre-ville résiste toujours à la « gentrification »
Le Monde.fr | 11.06.2015 à 14h07 • Mis à jour le 16.06.2015 à 22h52 | Par Manon Rescan 
                         
                            Haussmann dans la ZUS
[…]En 2002, une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) menée dans le cadre d’Euroméditerranée, projet d’aménagement et de développement économique, avait ainsi pour mission de donner un coup de neuf à ce qui est la seule rue construite par le baron Haussmann [CAD la Rue de la République] dans Marseille, au cœur de l’unique centre-ville français classé zone urbaine sensible (ZUS).
En plus d’améliorer son image d’artère sale aux logements insalubres, la mairie ne cachait alors pas son souhait de modifier les visages de la population qui y résidait jusque-là : des migrants âgés paupérisés. En d’autres termes : provoquer la gentrification du quartier que le sociologue Jean-Pierre Garnier, définit comme « un phénomène de colonisation des quartiers populaires par des populations d’un rang supérieur ». 
« La ville est obsédée par l’idée de faire venir des cadres qui paient des impôts », explique Elisabeth Dorier, géographe à Aix-Marseille Université (LPED), alors qu’en 2012, moins de 60 % des ménages marseillais étaient imposés sur le revenu selon l’Insee. […]
                         Peinture qui s’écaille contre apparts climatisés
Plus de dix ans après, derrière les façades haussmanniennes opportunément remises à neuf et désormais desservies par le tramway, le bilan est en demi-teinte. Antoine Richard et Maïten Bel arpentent, pochettes cartonnées et plan du quartier en main, cette rue qu’ils connaissent par cœur. Tous deux font partie de l’association « Un centre ville pour tous » qui avait, à l’époque, organisé une mobilisation contre les méthodes illicites des bailleurs pour déloger les habitants de la rue. D’immeuble en immeuble, ils achèvent en cette toute fin de mois de mai une enquête sur la décennie de réhabilitation écoulée. Objectif : évaluer l’état des rénovations et mesurer le taux d’occupation des logements et commerces.

Au 4e étage du numéro 62, Rachida Jullien, est contente : les squatteurs ont enfin quitté l’immeuble qu’elle habite depuis 2006. Sur son palier, cette petite retraitée aux yeux rieurs et aux cheveux fauve désigne de la main les deux portes blindées qui barricadent l’entrée des appartements voisins. Des portes « anti-squat » qui ont montré leur efficacité : personne ne s’y est installé depuis des années, pas même des locataires. « Les appartements n’ont jamais été habités depuis que je vis ici », affirme Rachida Jullien, qui compte sur les doigts de deux mains le nombre d’habitants de l’immeuble qui abrite pourtant une quinzaine de logements. […]
Sur la façade d’en face, une banderole vend pourtant des « appartements neufs climatisés ». Une autre annonce la livraison de la « Villa Eugénie », un immeuble intégralement rénové où le parquet a remplacé au sol la tomette traditionnelle marseillaise. Selon le site meilleursagents.com, le mètre carré y est évalué autour de 2 800 euros, dans la moitié haute des prix de la ville... […]. L’association Un centre-ville pour tous livrera bientôt le bilan de son enquête, mais selon une première estimation, 30 % des logements de la rue seraient aujourd’hui inoccupés.
La mairie de Marseille a-t-elle voulu aller plus vite que ses habitants dans sa volonté d’embourgeoiser son centre ? Certes, le processus a été considérablement ralenti par la crise de l’immobilier, vécu de plein fouet par la rue de la République dont une partie du foncier a été racheté en 2007 par une filiale de la banque américaine Lehmann Brothers. Mais la crise des subprimes n’est pas la seule raison de la lenteur de l’opération, qui a déjà contraint plusieurs centaines de personnes à quitter leur logement.

Le Panier, terre gentrifiable ?
[…]A quelques pas de la rue de la République, le quartier du Panier fait pourtant figure de candidat idéal à ce processus d’embourgeoisement. Populaire et pittoresque, il est une terre d’accueil traditionnelle pour les néo-marseillais, Corses, Italiens, puis Comoriens. Aujourd’hui, on y redoute l’arrivée des « Parisiens » ou des « bobos », dont on parle en dessinant des guillemets avec ses doigts en l’air, comme pour s’en exclure.
Les loyers grimpent, pas la qualité de vie
Dans le Panier, le foncier est aussi devenu convoité sous l’effet de l’essor touristique du quartier lié au succès de la série « Plus belle la vie » dont il est le décor, mais aussi la proximité du MuCEM, le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ouvert en 2013. La fréquentation s’en est accélérée au point que Maude Buinoud a déménagé il y a peu de ce qui, selon elle, « est devenu un quartier musée ». Comédienne de 33 ans, elle était pourtant tombée sous le charme du Panier où elle a vécu près de huit ans, avant de s’épuiser de la déferlante de cars de touristes. Elle a vu ses amis déserter les environs, lassés, par ailleurs, de la multiplication des cambriolages ou du harcèlement de rue. […]
Un centre boudé par les nantis
« Il faut qu’on améliore notre offre de service », concède Laure-Agnès Caradec, adjointe à l’urbanisme qui veut croire que la dynamisation de certains pôles de la ville, comme récemment la porte d’Aix, aura des effets par capillarité sur le reste du quartier. « Il y a de nouveaux commerces de proximité, il faut qu’on en fasse venir d’autres. » Et de prendre en exemple l’installation de magasins franchisés, un Monoprix, un Picard et un magasin bio Naturalia dans la rue. « Tout ce qu’il faut pour les bobos », sourit la géographe Elisabeth Dorier. « Il manque aussi des écoles », ajoute Mme Caradec, « et pas uniquement des établissements publics », sous-entendu des établissements scolaires privés, qui vont, selon elle, « faire venir une population nouvelle et répondre à ses attentes ».

[…] Dans son livre Sociologie de Marseille (La Découverte), Michel Peraldi évoque une « gentrification ratée » liée avant tout à « l’absence de tradition et de toute attractivité du centre portuaire chez les “nantis” marseillais » qui s’installent dans d’autres quartiers, ailleurs dans la métropole ou sur le littoral. Au point que dans certaines zones avec vue sur mer dans les quartiers nord, populaires, sont apparues des résidences fermées, qu’Elisabeth Dorier analyse comme une « forme de gentrification liée au cadre de vie » qui devient un « atout pour la promotion immobilière ».       […].









Doc 7. « Les Docks-Libres » renouvellent Marseille
LE MONDE ECONOMIE | 03.09.2016 à 13h55 | Par Laurence Boccara 


Avec 1 265 logements et 70 000 m2 construits, « Les Docks-Libres », la plus grande opération d’urbanisme de Marseille, est à mi-parcours. Sur un territoire de 25 hectares, à l’articulation du quartier de Saint-Mauront et de l’opération d’aménagement Euroméditerranée, ce nouveau morceau de ville est desservi par la station de métro National. […]
La livraison de la première tranche de 650 appartements s’est achevée cet été. Dans la foulée, la seconde tranche s’engage cet automne avec une fin des travaux prévue en 2018. Le prix moyen avoisine 2 600 euros le mètre carré, parking inclus, un montant accessible pour du neuf à Marseille.
L’accession à la propriété à destination des ménages modestes est ici encouragée par le PTZ (prêt à taux zéro) national et par le « chèque premier logement », une aide financière locale (de 6 000 à 12 000 euros) octroyée par la mairie de Marseille. Dans ce second volet des Docks-Libres, sont aussi notamment prévus 101 lots dans une résidence sociale pour jeunes actifs et 103 logements sociaux.
Dans ce secteur autrefois industriel et qui était encore un énorme terrain vague il y a 3 ans, la municipalité a souhaité créer un quartier mêlant toutes les fonctions de la ville. « Le logement se décline sous plusieurs formes : en accession libre et sociale, avec des prix maîtrisés. Il y aura aussi des habitations adaptées à la location meublée, pour des jeunes, et de l’habitat intergénérationnel », détaille Laure-Agnès Caradec, adjointe à l’urbanisme à la mairie de Marseille.

Commençant au niveau du 406, boulevard National et de la rue René-Cassin pour se prolonger vers le nord, ce futur quartier n’est pas seulement résidentiel. « Il compte déjà une crèche, une résidence hôtelière et un ensemble de bureaux de 3 000 m2 dont une tour en bois de 5 étages, la plus haute de France », précise Christian Dubois, président de Nexity Provence immobilier résidentiel, le promoteur de l’opération.
Comme tous les quartiers neufs de sa génération, Les Docks-Libres se mettent à l’heure des nouveaux modes de vie. On y trouvera des jardins et des toits terrasses partagés, de l’auto-partage et de la colocation. A proximité de la gare du Canet, non loin de là, sera créé le parc Bougainville. Ce nouvel espace vert de cinq hectares fera le lien entre Les Docks-Libres et Euromed.
L. BOCCARA, Journaliste au Monde




Doc 8. A Marseille, un éco quartier sort de terre
LE MONDE | 17.02.2017 à 16h27 • Mis à jour le 25.02.2017 à 21h40 | Par Laetitia Van Eeckhout 
Bien qu’encore en construction, Smartseille, suscite une curiosité nationale et internationale : d’Avignon, de Loire-Atlantique, de Suède, de Grande-Bretagne, et même du Japon, plusieurs délégations d’élus, d’agents publics ou d’acteurs de l’urbanisme se sont récemment rendues sur le site de cette écocité en devenir, dans les quartiers nord de Marseille, pour la découvrir.
Smartseille - projet récompensé d’un deuxième accessit au Prix de l’habitat Le Monde Smart cities en avril 2016 - se veut un site pilote de la ville durable à la française, qui réponde aux défis actuels de sobriété énergétique et de cohésion sociale urbaine. En mai 2016, ont été livrés un hôtel – dont les premiers clients furent les spectateurs de l’Euro 2016 –, et un premier immeuble à bureaux de 10 000 mètres carrés, où se sont installés 350 agents de la Ville de Marseille
« La livraison des bâtiments restants doit s’étaler jusqu’à la fin de 2018. Cette année, un nouvel immeuble à bureaux sera disponible en juin et une soixantaine de logements proposés en accès direct à la propriété seront habitables en septembre », prévoit Hervé Gatineau, directeur des grands projets chez Eiffage Immobilier, porteur de l’opération. A terme, l’ensemble, construit sur 2,7 hectares, comptera 385 appartements, dont 100 logements sociaux, une crèche, une résidence pour personnes âgées, 27 500 mètres carrés de bureaux, 3 000 mètres de commerces et services.
L’opération repose sur un copilotage réunissant les autorités publiques (Etat, Ville de Marseille et la société d’aménagement Euroméditerranée), des grands groupes (Eiffage, EDF, Orange, Lafarge), des PME et start-up innovantes, ainsi que des associations environnementales.
Thalassothermie et pièces nomades
Ce large partenariat a permis de mettre en oeuvre un ensemble d’innovations : dépollution du site par des champignons qui permettent de diminuer les terres à évacuer ; solidarité énergétique entre les immeubles à bureaux et les édifices de logements ; thalassothermie avec une boucle à eau de mer pour chauffer et rafraîchir les espaces ; pièces nomades pouvant être raccordées à des logements qu’elles jouxtent, ou séparées, en fonction de l’évolution des besoins des ménages (arrivée ou départ d’un enfant, accueil d’un parent, par exemple) ; parkings mutualisés entre les bureaux et les logements ; système captant les rayons naturels du jour et les transportant par fibre optique jusqu’aux pièces sans fenêtre des bâtiments ; réseau wifi et Internet propre à l’îlot qui permet aux habitants de gérer, sur place ou à distance, la sécurité et les équipements de leur logement, mais aussi d’accéder à une plateforme locale de services et d’entre-aide…[…]

Accent mis sur le « vivre ensemble »
L’îlot compte néanmoins plusieurs terrasses, et potagers jardins partagés, où trois ruches ont été installées en 2016. Une conciergerie propose d’ores et déjà des services à la carte : vente de pain et de produits de base, prestataires nomades (petit dépannage, cordonnerie, pressing, coiffure, soutien scolaire…), pressing, services postaux, billetterie…
Cet écocité a été considérée avec une certaine suspicion, au départ, par les fonctionnaires de la Ville dont la direction est installée depuis novembre à Smartseille. « Travaillant jusqu’alors en plein centre-ville, ils se sentent un peu loin de tout. Venir travailler ici bouscule leurs habitudes. Mais ils apprécient de travailler dans des bureaux très lumineux. Et ils savent que le quartier est en pleine expansion », explique Rémy Hernandez, le « concierge » qui se voit maintenant fréquemment demander des services par les agents. Ce quartier va être le nouveau Marseille ! Développer ce secteur oublié de la ville est un vrai bond en avant », insiste-t-il.


Doc 9 La pollution par la dioxyde d’Azote à Marseille
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Doc 10. Extrait manuel de Géographie Ed.Belin 2014 p.168
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Doc 11 « La ville durable creuse les inégalités »
Article CNRS Le Journal10.09.2015, par  Yves Raibaud. https://lejournal.cnrs.fr/billets/la-ville-durable-creuse-les-inegalites
Dès qu’on adopte les lunettes du genre pour étudier la ville, celle-ci apparaît inégalitaire entre femmes et hommes. Et la ville durable ne ferait qu’empirer les choses, selon l’analyse du géographe Yves Raibaud.
« À quoi ressemblera la ville de demain ? Comment la penser, la construire et la gérer ? », S’interroge le ministère français du Développement durable sur son site Internet. L’épuisement des énergies fossiles, le réchauffement climatique et la pollution apparaissent aujourd’hui comme des menaces aussi importantes pour la ville que les conflits sociaux et l’insécurité. Mais des solutions qui semblent faire consensus (développement des deux-roues, de la marche, des transports en commun, du covoiturage, etc.) sont aussi celles qui creusent les inégalités entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, les décideurs  (élus, responsables des finances, de l’urbanisme, des transports, des grands travaux), sont en grande majorité des hommes, comme le montrent nos travaux sur la Communauté urbaine de Bordeaux.
(Pour les femmes), la voiture, plus qu’un outil de mobilité, représente un moyen de protection pour affronter la nuit.
Des inégalités qui fleurent bon le machisme et l’archaïsme
En premier lieu, l’analyse d’une enquête1 montre que les femmes, de tous âges, seraient défavorisées par les « bonnes pratiques » de mobilité dans la ville durable, et notamment l’abandon de la voiture. Les raisons en sont aussi bien la nature des tâches qui leur sont encore majoritairement dévolues (accompagnement des enfants, des personnes âgées, courses) que leur sentiment d’insécurité dans l’espace public (crainte de l’agression dans certains quartiers ou bien la nuit). Les études2 Adess/CNRS réalisées entre 2010 et 2014 sur la métropole bordelaise montrent ainsi que les femmes sont toujours moins nombreuses à vélo (en particulier la nuit ou lorsqu’il pleut) et qu’elles l’abandonnent à la naissance d’un deuxième enfant.

Une ville qui profite surtout aux hommes jeunes en bonne santé
La promesse d’une ville durable tranquille, meilleure pour la santé, récréative, favorisant le vivre-ensemble nécessite que chacun fasse un effort pour s’y adapter. Mais, dans les faits, les nouvelles pratiques qui en découlent ressemblent comme deux gouttes d’eau à des pratiques d’hommes jeunes, libres d’obligations familiales et en bonne santé. Dans une société qui peut de moins en moins affirmer de façon frontale une prétendue infériorité des femmes, les nouveaux équipements et les nouvelles pratiques de la ville durable apparaissent comme des épreuves qui transforment le plus grand nombre de femmes en minorité : celles qui ne sont pas sportives n’ont qu'à faire du sport, celles qui ont peur la nuit doivent faire preuve de courage, celles qui ont trois enfants dans des écoles différentes n’ont qu'à mieux s’organiser, celles qui sont trop âgées (rappelons que 60 % des plus de 65 ans et 74 % des plus de 80 ans sont des femmes) n’ont qu’à rester chez elles. La preuve que ces femmes sont une minorité est apportée par d’autres qui arrivent à concilier ces contraintes : il y a donc les bonnes citoyennes et les mauvaises, en quoi cela serait-il la faute de la ville ?


Pour aller plus loin: les articles en lignes

Lucien TIRONE, Universalis, « MARSEILLE », Encyclopædia Universalis
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/marseille/

 L Brenier, B. Georgelin, A. Komom, A. Oiry, M. Omhovère . Ressources  « Marseille et sa région » E.N.S. Département de géographie.2011Dossier « Euroméditerranée ». http://www.geographie.ens.fr/Presentation,350.html

Patrick Talierco  Les Indésirables. Film  1h 13. 2008
« La Rue de la République : histoire d’un pari social et immobilier jamais abouti, toujours recommencé .Abus et dérive de la rénovation urbaine à Marseille »Extrait visible sur le site  «  Agone.org »
http://agone.org/revueagone/agone38et39/index.html

Vidéo INA. Repères Méditerranéens.  Extrait du journal télévisé du 04 mai 1994.2m19. Réf. 00512
euromediterranee.html" http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00512/le-projet-euromediterranee.html

Travaux d’élèves  

Bilan du travail
Les élèves  ont dû terminer leur production chez eux. La commande de réaliser leur production sous forme de diaporama a été une source de motivation supplémentaire.
Ils sont cependant rencontrer des difficultés à gérer le grand nombre de documents. Chaque élève ne pouvant pas tout lire, il était indispensable que le groupe se partage le travail.
Les groupes ont dans l’ensemble eu des difficultés à exercer leur sens critique, malgré la présence de document allant dans ce sens.




Voir diaporama «  La ville durable TRAVAUX ELEVES »



