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Noailles Tous Ici : une balade urbaine conçue avec les habitants

Une balade urbaine à Noailles ? C’est l’initiative de quatre associations engagées de
diverses manières et depuis plusieurs années au sein de ce quartier situé au centre
ville de Marseille. Elles ont décidé de  réunir leurs compétences autour d’un projet
réalisé avec les habitants dans le but d’améliorer le Vivre Ensemble. Retour sur le
projet et l’expérience de visite proposée… 

Un projet de plusieurs mois avec les habitants 

La balade urbaine de Noailles a été inauguré le 4 juin dernier. Elle est le fruit de six
mois de travail entre quatre associations –  Urban Prod, Art’up 13, Destination
Familles et Les Petits Débrouillards – et les habitants du quartier. 
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Des ateliers en tout genre  ont  permis aux habitants de concevoir eux-mêmes la
balade par des témoignages, la réalisation de “pockets films” ou encore de poèmes.
L’idée était de réunir les citadins afin qu’ils partagent leurs idées et expériences
autour du quartier, qu’ils tissent des liens et qu’ils deviennent des acteurs clés de la
vie à Noailles. 

Les compétences de chaque association ont été mobilisées dans ce projet.  Urban
Prod valorise les pratiques numériques comme outils de médiation, d’expression et
d’accès à la culture. Les Petits débrouillards oeuvrent de manière ludique à la
vulgarisation des sciences,  Destination Famille accueille les familles et les
accompagne dans leurs rôles éducatifs, visant à l’autonomie et au bien-être de
l’enfant. Et enfin, Art’up 13 est un collectif de professionnels de l’audiovisuel au
service de projets engagés et d’actions citoyennes.

Place Homère. Lancement de la balade, 4 juin. Copyright Maëlle Mezaber 

 L’inauguration de 3 parcours 

Trois grands itinéraires sont proposés avec  une signalétique et un code couleur
associé : “Noailles nature”, “les savoirs-faire” et “ça bouge à Noailles”. Le but est de
valoriser les différentes facettes du quartier.  “L’idée finalement c’est de mettre en
avant les actions qui existent déjà à Noailles, les commerçants ne nous ont pas
attendu pour faire des choses, et ça il faut bien le reconnaître. On ne le souligne pas
assez.” explique Diane, membre d’Urban Prod.

Le jour du lancement, une carte interactive était présente sur la place Homère. Elle a
été réalisée par  trois étudiants en Design graphique et interactivité numérique du



Lycée Saint-Exupéry de Marseille. L’occasion pour eux de mettre en application leurs
recherches de mémoire.

Carte interactive. Copyright Maëlle Mezaber 

Ces derniers ont voulu qu’elle soit simple d’utilisation en bannissant notamment
l’utilisation de téléphone ou de connexion internet. Elle fonctionne donc uniquement
au touché, ce qui l’a rend accessible à tous et a contribué, le temps du projet, à
développer l’équipement numérique dans le quartier.

La carte interactive  reprend tous les spots retenus pour les trois itinéraires de
balades et possède un système tactile qui permet de lancer des sons et de projeter
des vidéos de  chaque lieu à découvrir : petits courts métrages réalisés  avec
les enfants du quartier, témoignages d’habitants… Des cartes en papier étaient
également distribuées gratuitement aux passants le jour de l’inauguration, de
manière à ce qu’ils suivent la trajectoire de la balade lors de la visite guidée. 

Témoignage d’une habitante de Noailles. Depuis maintenant trois ans cette dernière
est à l’initiative de la pose et de l’entretien de plantes le long de la rue Châteauredon
afin d’apporter de la verdure en ville et de créer du lien social entre les habitants.

Une cartographie du quartier sous Open Street Map a également été mise en
ligne, sur le site internet  www.noaillestousici.fr. Elle a été créée en allant à la
rencontre des commerçants afin de leur faire découvrir cet outil pour valoriser leurs
activités. L’idée par la suite est que chaque commerçant puisse se rendre sur le site
afin de compléter la carte en faisant apparaître leurs commerces, et qu’en un seul
clic chaque internaute puisse découvrir les spécificités du quartier sous différents
plans.

http://www.noaillestousici.fr/


 

Retour sur notre expérience de visite

Nous avons décidé de revenir quelques jours après l’inauguration afin de tester de
manière autonome la balade. La carte interactive n’était malheureusement plus à
disposition du public, ni même les cartes en papier  que nous avons fini par trouver
dans les locaux d’une des associations impliquées dans le projet.  Nous avons alors
décidé de tester le parcours “Noailles nature” et ses neuf points d’intérêt. 

Il y eu quelques joyeuses (re)découvertes sur le chemin : un ancien lavoir, une vieille
fontaine, une rue ornée de nichoirs, une autre végétalisée… Des éléments de
patrimoines urbains auxquels nous n’avions finalement jamais prêté attention alors
que nous passions souvent devant.  

Pour autant, l’expérience de visite reste très limitée, voire compliquée. Sans
application sur mobile, il est  en effet difficile de retrouver en temps réel les vidéos
correspondants à chaque point d’arrêt sur Youtube. De même,  la signalétique ne
semble pas avoir été pensé sur le long terme  et les cartes papiers ne sont pas
disponibles chez les commerçants. 



Une expérience éphémère ? Un terreau fertile pour d’autres stratégies de
valorisation ? 

Les balades de Noailles perdureront-elles dans le temps ou seront-elles limitées à la
durée du projet ? Peuvent-elles être effectuées de façon autonome par un visiteur
lambda ou nécessitent-elles une forme de médiation humaine (visite organisée) ?   

Nous avons bien compris  que l’enjeu de ce projet résidait avant tout dans le travail
qui a été réalisé en amont avec les parties prenantes du quartier :  l’appropriation
d’un bien commun, la valorisation de son espace de vie, la sensibilisation à une
certaine forme de citoyenneté. Un enjeu évidemment  essentiel. Le projet a d’ailleurs
été réalisé dans le cadre d’un appel à projet de la Préfecture visant à travailler sur
ces thématiques.

Pour autant, un tel projet constitue un formidable terreau pour imaginer de nouvelles
formes de promotion du territoire et de propositions alternatives de visite de la ville.

En effet, ces projets  permettent aux citoyens de participer à la valorisation du
territoire où ils vivent et où ils travaillent, de se sentir appartenir à un espace
commun dont chacun est responsable. Mais ils pourraient également permettre à des
visiteurs, des actifs, des habitants d’autres quartiers de découvrir une ville autrement,
de manière sensible, de lever les lieux, de regarder autour,  dans une plus grande
proximité. Il n’est bien entendu pas du ressort  des associations de développer des
stratégies de promotion territoriale, qui relèvent d’autres compétences, d’autres
infrastructures et d’autres moyens. Mais nous pourrions imaginer qu’une brique
souhaitable pour ce type de projet serait celle apporté avec un  regard attentif et
bienveillant par les professionnels du tourisme, du marketing du territoire et des
aménageurs urbains. Permettant ainsi à ces initiatives de changer d’échelle.
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