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2013, année placée sous le signe 
de la culture et des quartiers

2013, année Capitale européenne de la culture. Marseille se 
transforme et redevient une destination attractive, grâce à une offre 
culturelle exceptionnelle, liée à une mutation considérable de son 
centre en particulier. Les quartiers dits « sensibles » ne sont pas en 
reste grâce aux actions conjointes de la Politique de la Ville et de 
Marseille Rénovation Urbaine. 

Depuis plus de 10 ans ces deux structures travaillent de concert pour 
améliorer la qualité de vie des habitants de ces quartiers, apporter 
du lien social, dynamiser les parcours de vie. Elles sont un appui 
et un moteur de la transformation et de l’évolution de la ville, pour 
rebâtir la ville sur la ville. 

Marseille ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux mutations 
sociales. Les deux GIP constituent un des leviers essentiels des 
métamorphoses de ces quartiers sensibles, afin d’adapter la ville 
d’hier aux besoins actuels et futurs des habitants, usagers, et 
associations.

À travers ce document je vous présente quelques actions qui se 
sont déroulées tout au long de l’année 2013. Des actions, pour 
ainsi dire bicéphales, « hard » et « soft », des interventions urbaines 
(voirie, réhabilitation de logements, démolitions, constructions…) 
et des interventions d’accompagnement et de prévention, en 
faveur de l’éducation, de l’insertion, de la santé, de la concertation, 
de la participation des habitants, de la culture. Des actions qui 
s’imbriquent, qui ne peuvent exister les unes sans les autres, 
indispensables pour dynamiser et accompagner en profondeur et 
dans la durée cette mutation d’ensemble. 

Valérie Boyer
Présidente des GIP Marseille Rénovation 
Urbaine et Politique de la Ville,
Députée des Bouches-du-Rhône,
Adjointe au Maire de Marseille, déléguée à 
la rénovation urbaine et au contrat urbain 
de cohésion sociale
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St Mauront (3e arr.) 

Démarche participative des habitants 
et intervention multimédia 
À Saint Mauront, le projet d’aménagement du quartier Auphan Charpentier 
s’est construit en y associant les habitants.

Pendant une année, un groupe d’habitants volontaires, réuni depuis plusieurs 
années autour des questions d’aménagement du quartier, a été sollicité par 
les GIP Marseille Rénovation Urbaine et Politique de la Ville afin d’élaborer 
un cahier de propositions. Celui-ci a été remis, courant 2012, à l’architecte 
coordonnateur de l’opération.

En parallèle les 2 GIP ont missionné l’association les Têtes de l’Art en 
s’appuyant sur sa démarche de TV Participative.

Les Têtes de l’Art ont réalisé de courts reportages présentant le projet et 
relatant des échanges avec les habitants, notamment ceux ne participant 
pas au groupe de travail. Ils ont ainsi pu toucher un nombre plus important 
de personnes, en allant à leur rencontre, pour les informer, les sensibiliser à 
l’évolution de leur quartier et recueillir leurs avis.

Des restitutions de ce travail ont eu lieu en janvier 2013 au théâtre Toursky 
concernant l’aménagement du café musique, puis en mars 2013 avec un 
plateau TV réunissant des élus, des habitants et les maîtres d’ouvrage. 

ConCertation, dialogue,  
partiCipation des habitants

Mazargues (9e arr.) 

L’association Robins des Villes  
mène la concertation 
Au delà des dispositifs de concertation et de consultation réglementaire 
que mettent en place les bailleurs sociaux et les collectivités locales, 
Marseille Rénovation Urbaine a organisé un travail d’information du public 
et de concertation, en particulier en faisant appel à l’association Robins 
des Villes : organisation de réunions, de groupes de travail, diffusion de 
plaquettes d’information, exposition, tenue de permanences.

Lancés lors de la réunion publique d’octobre 2011, différents sujets ont par 
la suite été mis en débat comme l’aménagement des jardins du centre social 
et de la maison de quartier, du parvis de l’école, de certaines voiries, ainsi 
que la constructibilité de certains sites.

Avec l’engagement des phases de travaux, c’est tout un travail 
d’accompagnement des habitants et des usagers d’un quartier qui va 
être mis en place, par des actions d’information et d’animation, pour leur 
permettre de s’approprier les nouveaux équipements, de suivre l’évolution 
des comportements et les occasions de rencontres entre riverains.

En avril 2013, une réunion publique s’est tenue au centre social CCO de La 
Soude pour présenter le bilan de la concertation et l’avancement du projet.

gip-Mru

gip-pv

Mars 2013 - Plateau télé, Centre social St Mauront

La modification des quartiers constitue un moment privilégié 
pour impliquer habitants et utilisateurs de ces territoires dans les 
évolutions de leur cadre de vie. 

Dans le cadre des Projets de Rénovation en œuvre sur Marseille, des 
actions de concertation sont ainsi mises en place. Des actions qui 
diffèrent dans leur nature et leur support selon les quartiers, chaque 
lieu ayant son identité et sa manière de fonctionner.
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La Savine (15e arr.), La Solidarité (15e arr.), Frais Vallon (Nord 13e arr.) 

Des journaux pour informer, donner la 
parole, rendre compte des actions de 
concertation avec les habitants
Les plaquettes d’information et les journaux de proximité, rédigés parfois 
en lien avec les associations et les acteurs locaux, constituent un des 
outils privilégiés d’information autour des opérations de rénovation et de 
réaménagement urbains. 

•	La Savine : un journal pour informer et rendre compte de la concertation 
sur le Projet de Rénovation Urbaine 

•	La Solidarité : Solinews

•	Frais Vallon : lettre d’information

St Lazare (3e arr.) 

La cité des possibles
Ce projet inauguré en novembre 2013 a offert aux habitants la possibilité 
de se réapproprier leur cadre de vie et un environnement aujourd’hui en 
pleine mutation. 

Le diagnostic du quartier réalisé par Robins des Villes et les Têtes de l’Art 
a permis de faire émerger les attentes des habitants, puis de proposer des 
animations artistiques s’appuyant sur cette expression et mettant en lumière 
le mieux vivre ensemble. 

Le fil rouge de ce projet a apporté une véritable âme artistique aux 
transformations en cours. 

gip-Mru
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demain

Entretien avec Marie TUTUNDJIAN,  
responsable de la cellule relogement LOGIREM

Quels bâtiments de La Savine 
seront démolis ?
À terme, tous les bâtiments 
du plateau de la Savine seront 
démolis, seuls les bâtiments 
de la Petite Savine (F1, F2 et 
F3) seront réhabilités après 
désamiantage. 

Quand seront-ils démolis  ?
Le bâtiment A a été démoli 
en 2010. Notre objectif est 
de démolir les bâtiments J5, 
J4, J3, J2, J1 et G2 d'ici 2016. 
Grâce aux constructions pro-
grammées et aux logements 
mis à disposition sur le patri-
moine de Logirem et d’autres 
bailleurs, l’ensemble des relo-
gements des sept bâtiments 
sera assuré dans les trois ans. 
Leur démolition sera financée 
dans le cadre de l’avenant à la 
convention ANRU.

Pourquoi la démolition des 
autres bâtiments n’est pas 
intégrée à cet avenant ? 
L’avenant à la convention 
confirme la démolition de 
tous les bâtiments de La 

Savine, mais le financement 
ne concernera, dans un pre-
mier temps, que les bâtiments 
A, J1, J2, J3, J4, J5 et G2. 
Pour les autres bâtiments, 
le financement interviendra 
dans le cadre d’une nouvelle 
convention. 

L’ordre de priorité des relo-
gements correspond-il au 
calendrier des démolitions ?
La charte de relogement 
signée en avril 2012 entre 
Logirem, le Comité Savinois, 
les associations de locataires 
et la Mairie de secteur a 
défini deux types de priorités 
de relogement. Une est liée 
directement au planning des 
démolitions qui concerne les 
locataires des bâtiments J5, 
J4, J3, J2, J1 et G2, soit 182 
relogements. Une deuxième 
priorité est liée à des situa-
tions d’urgence. Il s’agit du 
relogement de locataires 
rencontrant une des difficultés 
suivantes : un logement en 
très mauvais état technique, 

« Le journal est  
un outil d’information 
mais aussi de dialogue. 
On doit y trouver diffé-
rents points de vue ! » 
Vincent Schurch, chef 
de projet Marseille 
Rénovation Urbaine

À la piscine  
en juillet-août !
La piscine La Martine, rue Palanque (15e arrdt) sera 
exceptionnellement ouverte tout les mois de juillet 
et d'août. Mardi, mercredi, jeudi de 12h00 à 19h30. 
Samedi et dimanche de 10h00 à 19h30.

« la mixité c'est  
tous ensemble »

Mohamed Mbaé, alias Soly,  
co-fondateur de la Sound Musical School / 
B-Vice, témoigne de son engagement  
auprès des jeunes de La Savine et réagit  
à la rénovation du quartier. 

TéMOignage en page 4.

le relogement
pas À pas     

Aujourd’hui
no 1 

JUILLET 
2013

Le jOURnaL de La RénOVaTiOn URbaine dU qUaRTieR La SaVine - VaLLOn deS TUVeS 
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Novembre 2013 - La cité des possible - Création artistique sur Hoche Caire (Marseille 3e)
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Focus

Centre nord îlot Velten (1er arr.) 

Au sein du quartier de Belsunce, Velten constitue un lieu essentiel 
pour la vie des habitants. Dédié à la pratique des sports et des 
loisirs mais aussi de la musique, « espace de respiration », 
c’est aussi un endroit où l’on peut accéder à ses droits sociaux 
notamment grâce à la présence du centre social du quartier. 

En 2013, on évalue ainsi la fréquentation du site à près de 100 000 
passages par an.

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine de la ZUS Centre 
Nord, l’îlot Velten va vivre une profonde transformation, avec 
différents équipements sociaux, culturels et sportifs modifiés et 
requalifiés, et l’aménagement d’un nouvel espace public.

L’aménagement de cet espace a fait l’objet d’une phase de 
concertation, initiée par les GIP Politique de la Ville et Marseille 
Rénovation Urbaine, avec les habitants, commerçants et usagers, 
et animée par la Compagnie des Rêves Urbains.

Ce travail de concertation a donné lieu à la réalisation d’un 
carnet de propositions, au printemps 2013, remis aux différents 
partenaires du projet urbain, mais aussi aux partenaires sociaux et 
gestionnaires futurs du site. Il a ainsi permis de nourrir l’avant-projet 
d’aménagement des espaces extérieurs. 

Pour accompagner la concertation de signes visibles, le Bureau 
des Compétences et des Désirs (BCD) a été sollicité par les GIP 
afin de proposer un projet artistique. Pour répondre aux enjeux 
complexes d’un tel projet, le BCD a rassemblé différents artistes, 
une sorte d’unité de recherche aux compétences multiples, 
composée de Olivier Bedu (architecte), Olivier Dohin & Raphaël 
Dupin (chorégraphes), Nicolas Floc’h, Pierre Malphettes, Abraham 
Poincheval (artistes).

Partant des questions soulevées lors de la concertation, le groupe 
a conçu une œuvre monumentale qui conjugue la métaphore avec 
l’usage, la dimension sculpturale et l’utilité pour tous. 

Réalisée en juin 2013, elle habille le site jusqu’au démarrage des 
travaux.

À l’issue de cette première phase du Projet ANRU ZUS Centre Nord, 
le travail autour de Velten illustre de façon exemplaire la dynamique 
reliant les leviers urbains et les dynamiques sociales. Dans ce 
contexte, les équipes MRU et Politique de la Ville ont avancé de 
concert à toutes les phases de l’action, permettant d’allier les forces et 
les moyens de chacun pour la réussite du projet.

9 mars 2013 - Velten en action ! - Restitution des ateliers de concertation

Juillet 2013 - Présentation de l’avant-projet définitif de l’îlot Velten - En présence de Valérie Boyer,  
présidente des GIP Marseille Rénovation Urbaine et Politique de la Ville et Patrick Menucci,  
maire des 1er/7e arrondissements
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Culture, MéMoires

Belsunce (1e arr.), Savine (15e arr.) 

Parcours résidentiels - Parcours de vie 
Soutenue par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale et Marseille Rénovation 
Urbaine, l’association Regards Croisés a réalisé des séries d’entretiens et de 
portraits d’habitants, de commerçants, d’associations de territoires urbains 
en mutation, bénéficiant d’opérations de rénovation urbaine. 

Des témoignages, réunis dans un livret, présentent les points de vue, les 
attentes, les craintes, mais aussi les espoirs suscités par ces transformations.

Deux recueils ont été publiés en 2013, l’un concernant le quartier Belsunce et 
l’autre la cité de la Savine.

Picon Busserine (14e), la Joliette (2e) et Consolat Mirabeau (15e) 

chemin faisant
3 artistes, 3 quartiers, 3 gestes pour dire la ville avec ceux qui l’habitent. Le 
6 octobre 2013, le MUCEM a accueilli un spectacle coproduit par MP2013, 
marquant l’aboutissement d’un travail de 3 ans conduit par la Compagnie de 
la Cité dans 3 quartiers populaires de Marseille, Picon Busserine (14e),  
la Joliette (2e) et Consolat Mirabeau (15e). 

En présence des habitants, ces récits de voyage ont magnifiquement raconté 
et mis en lumière la diversité et la richesse des histoires et des parcours de 
vie sillonnant ces quartiers.

gip-Mru
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14 février 2013 - Présentation du livret Parcours résidentiels - Parcours de vie sur le quartier de Belsunce en 
présence de Valérie Boyer, présidente des GIP Marseille Rénovation Urbaine et Politique de la Ville, de Sabine 
Bernasconi, vice-présidente de la Communauté Urbaine, de l’association Regards Croisés et des habitants

Extrait Chemin faisant, l’arrière ville prend corps
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Bricarde (15e arr) 

Réalisation d’un court métrage
Durant 3 ans, l’association Même pas en Rêve, en partenariat avec le centre 
social CCO Bricarde a accompagné plusieurs jeunes de la Bricarde, au sein 
d’ateliers scénario, dans la réalisation d’un court métrage. 

Le film issu de ce travail a été diffusé au cinéma l’Alhambra en février 2013, 
en présence de l’ensemble des habitants du quartier.

Marseille Provence 2013  
capitale européenne de la culture 
Programme Quartiers Créatifs

Les GIP Marseille Rénovation Urbaine et Politique de la Ville ont été 
partenaires du programme Quartiers Créatifs, mis en œuvre par Marseille-
Provence 2013, Capitale européenne de la culture. Ce programme reposait sur 
l’accueil de résidences d’artistes au cœur de quartiers en rénovation urbaine.

Quinze projets ont été lancés à travers le territoire couvert par MP 2013, 
dont quatre soutenus par les deux GIP sur la commune de Marseille :

•	Bank of Paradise à Plan d’Aou, avec Jean-Luc Brisson,

•	Le prototype comme outil de transformation et de dialogue sur les quartiers 
de St Antoine, de la Viste – Les Créneaux et les Aygalades, animé par 
Ruedi Baur,

•	La Friche Belle de Mai sur le quartier de la Belle de Mai, conduit par le 
collectif Encore Heureux ; Frédéric Clavère ; Jean-Luc Brisson et J.R,

•	PARC sur le quartier des Hauts de Mazargues, animé par Stéfan Shankland.

Des interventions artistiques qui se sont inscrites dans un projet 
d’amélioration du cadre de vie, en participation avec les habitants et visant 
à porter un regard poétique et décalé sur la manière dont la ville se construit 
en impliquant les habitants dans le processus de transformation de leur 
quartier et dans la dynamique de l’année Capitale.

En 2013, ces Quartiers Créatifs ont pris la forme d’espaces à vivre, 
d’architectures et d’installations éphémères à travers des rencontres,  
des projections, des spectacles…

divers temps forts ont ponctué l’année :
•	En juin, les artistes de PARC ont pris possession pendant une quinzaine 

de jours, avec les habitants, d’un espace délaissé à côté d’un rond point. 
Une œuvre représentant un symbole fort du quartier et une guinguette ont 
été réalisées afin de fédérer les habitants autour de la cuisine, de  
la construction et de balades urbaines. 

•	A Plan d’Aou, en juin Jean-Luc Brisson a inauguré la Bank of Paradise, 
sous la forme d’expériences d’aménagement que sont ses guichets 
fabriqués en plein air et son verger planté en vue d’une fructification pour 
demain. Elle a été suivie par la projection du film « L’argent ne fait pas le 
bonheur » en présence de Robert Guediguian et de l’équipe du film.

•	En septembre, pour les Journées Européennes du Patrimoine, à St 
Antoine, la Viste et aux Aygalades, des étudiants-chercheurs, venus 
des quatre coins de l’Europe, sous la direction artistique de Ruedi Baur / 
Civic City, designer, ont dessiné et réalisé des prototypes à l’échelle 1, une 
mise en dialogue dynamique avec les habitants et les aménageurs.

Afin que toutes ces productions artistiques perdurent et que la 
mémoire des processus de création construits avec les habitants 
demeure, chaque artiste réalise aujourd’hui une publication 
présentant ses réalisations autour de son Quartier Créatif.

gip-pv

Les Escourtines, Vallée de l’Huveaune (11e arr) 

Expression artistique dans l’espace public
L’association Arts et Développement organise des ateliers de peinture de rue, 
hebdomadaires, gratuits et ouverts à tous, animés par des artistes, dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de Marseille. 

Des rendez vous créatifs dédiés à l’imagination et à la poésie, où des dizaines 
d’enfants, rejoints par leurs parents, expriment leur vision du monde et de 
leur environnement. 

En 2013, un nouvel atelier a vu le jour aux Escourtines, dans le  
11e arrondissement.

gip-pv
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Juin 2013 - S. Shankland, Projet PARC - Quartier Créatif de Mazargues
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logeMents, équipeMents,  
Cadre de vie

gip-Mru

En l’espace d’une année les quartiers ont connu de fortes évolutions. 
Des démolitions pour permettre la construction de nouveaux 
bâtiments ou de nouvelles voies, des aménagements d’équipements 
sportifs, des travaux de réhabilitation de logements…

Dans le cadre de la diversification de l’offre de logements, 
l’Association Foncière Logement construit des logements en locatif 
libre sur les PRU.

PrU Plan d’aou (15e)
À Plan d’Aou, AFL construit 33 logements collectifs et 6 maisons 
individuelles. Architecte : Jean-Michel Battesti

Logements - construction
Dans le cadre des projets conventionnés avec l’ANRU, pour  
1 logement locatif social démoli, 1 logement locatif social doit être 
reconstruit sur site ou hors site. Dans ce cadre, en 2013 plusieurs 
bâtiments ont été livrés par les bailleurs sur site et hors site.

PrU des Flamants-Iris (14e arr.)
Le bailleur 13 Habitat a livré :

•	36 logements locatifs sociaux avec le bâtiment Cœur Vaillant à Saint-
Mauront dans le 3e arrondissement de Marseille. Architecte : Florence 
Clausel-Borel.

•	13 logements locatifs sociaux en acquisition-amélioration au Vallon de la 
Rougière à Septèmes les Vallons. 

PrU Solidarité (15e arr.)
46 logements locatifs sociaux ont été livrés en juin 2013, avec le bâtiment 
le Florescence, par la Phocéenne d’Habitation, boulevard de Paris dans le  
2e arrondissement de Marseille. Un bâtiment certifié BBC-effinergie. 
Architecte : Jean-Michel Battesti.

Projection architecturale des bâtiments en cours de construction par AFL à Plan d’Aou (Marseille 15e)
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Focus
ÉTUDES 
URBAINES

Logement - Démolitions

PrU Plan d’aou (15e arr.)
Octobre/Novembre 2013 : démolition des derniers bâtiments (Galions et 
Goélettes) de l’ancienne cité de Plan d’Aou construite dans les années 1970).

•	Bailleur : Erilia

Logement - Réhabilitation

PrU la Viste (15e arr.)
Labellisée patrimoine du XXe siècle, la cité de la Viste, construite dans les 
années 1960, nécessitait une réhabilitation. 

Lancées en 2012, les réhabilitations des parties communes (isolation 
des façades, changement des menuiseries extérieures avec double 
vitrage, des occultations, rénovation des halls et des parties communes, 
mise en sécurité, mise en conformité des ascenseurs…), des logements 
(remplacement des appareils sanitaires, changement des sols, mise 
en conformité électrique, remplacement des appareils d’eau chaude 
sanitaire…), sont maintenant terminées.

•	La Viste Provence : 306 logements 

•	La Viste 38 : 685 logements

•	Bailleur : Erilia

PrU la Soude - Haut de Mazargues (9e arr.)
Les travaux de réhabilitation (façades – menuiseries et volets) des bâtiments 
Chanteraines et Peintres Roux ont démarré en juillet 2013.

•	Baou de Sormiou : 99 logements

•	Bailleur : HMP

•	Architecte : Daragon-Gautier

En octobre et en novembre le GIP Marseille Rénovation Urbaine 
avec ses partenaires ont retenu des équipes de concepteurs 
et d’ingénierie sociale pour repenser l’insertion urbaine et 
le développement social d’habitat social de la périphérie de 
Marseille.

•	Flamants	-	IrIs
Le groupement associant l’architecte urbaniste Michel Seban (agence
Babel, Paris) et l’agence Atelier du Prado (Marseille) a été sélectionné
pour proposer une réorientation du projet urbain des Flamants/Iris
qui prenne en compte les démolitions complémentaires imposées par
la découverte de l’amiante.

•	aIr	Bel
C’est la première démarche pour mettre en place un Projet de 
Rénovation Urbaine dans la Vallée de l’Huveaune !

Le tandem associant les agences Urban Act (Alexandre Bouton) et 
Espacité ont été retenu pour plancher sur le devenir de la cité Air Bel, 
1 300 logements, et proposer un projet de développement social et 
urbain afin de bien remplacer ce site en difficulté dans la dynamique 
de la ville.

•	la	Castellane
Le site de la Castellane n’a pu être inscrit au PNRU 1 mais nécessite 
néanmoins une intervention urbaine et sociale. 

Celle-ci devra répondre à des enjeux majeurs : sécurité, cohésion 
sociale, intégration urbaine et économique de la cité dans son bassin 
de vie.

Les GIP Politique de la Ville et Marseille Rénovation Urbaine vont 
co-piloter deux études pour concevoir un projet global plus large, 
intégrant bien les projets des bailleurs.

Les équipes Jornet-Llop Pastor (architectes urbanistes catallans) ont 
été séléctionnées pour la maîtrise d’œuvre urbaine, et les équipes de 
l’association In Citta et du cabinet Adeus pour l’ingénierie sociale.

gip-Mru
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La Viste (Marseille 15e) - Juillet 2013
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Équipements sportifs
lancement travaux plateau sportif Bellevue St Mauront (3e arr.)
Débutés en août 2013, les travaux vont permettre le réaménagement 
du plateau sportif existant d’une surface totale de 4 550 m2, ainsi qu’une 
parcelle de 1 200 m2 supplémentaire située en contrebas, issue de la 
démolition d’une école.

Équipements sportifs Flamants (14e arr.)
Le terrain multisport a été réceptionné en avril 2013. Il est ouvert aux 
habitants du quartier et est utilisé en particulier par le club de foot, pour les 
entrainements des plus jeunes.

Saint Barthélémy-Picon-Busserine (14e arr.)
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine de Saint Barthélemy-Picon 
Busserine, la Ville de Marseille a réalisé les travaux d’aménagements des 
terrains sportifs du Mail.

En décembre 2013, un terrain polyvalent et un terrain de foot neuf ont 
remplacé le grand terrain de foot.

Équipements - École
Saint Barthélémy - Picon - Busserine (14e arr.)

Décembre 2013 : lancement des travaux de la nouvelle école

Le groupe scolaire actuel (13 classes élémentaires et 6 classes de 
maternelle), installé dans des locaux vieillissant datant des années 70, 
est soumis aux nuisances de la voie rapide Salvador Allende et condamné 
par les travaux et terrassements du projet de la rocade L2 Nord. Suite à 
l’enquête publique « L2 » qui s’est déroulée en 2008-2009, il a été décidé de 
reconstruire le groupe scolaire dans un endroit protégé du chantier L2 Nord. 
Le déménagement des élèves devant s’effectuer après construction de la 
nouvelle école.

gip-Mru gip-Mru

gip-pv Équipements - Locaux associatifs
réaménagement du Centre Social de la Viste (15e arr.)
Parallèlement aux opérations de réhabilitation de la cité, le Centre Social 
de la Viste – Del Rio a également été entièrement restructuré. La dernière 
tranche de travaux, engagée en 2013, a permis la création et l’équipement 
d’une véritable salle de spectacle, ainsi que la rénovation de l’ensemble des 
salles du Centre Social.

Septembre 2013 - Plateau sportif Bellevue - St Mauront (Marseille 3e) Centre social Del Rio - La Viste (Marseille 15e)
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Focus
PROJET DE  
LA ROCADE L2

Équipements - Voirie
Création d’une voie nouvelle St Paul (13e arr.)
Les travaux de la nouvelle rue Jean Marsac se sont terminés en septembre 
2013. Réalisée par la Communauté Urbaine dans le cadre du PRU Saint Paul, 
elle désenclave la cité qui ne possédait qu’une seule entrée/sortie.

réaménagement de locaux associatifs Velten 
ZUS Centre nord (1er arr.)
Le GIP Politique de la Ville a accompagné et soutenu les projets 
d’aménagement et d’équipement de trois espaces animés par l’association 
Contact Club, lui offrant la possibilité d’accueillir dans de meilleures 
conditions les jeunes du Centre Ville : rue des Convalescents, Velten, en lien 
avec le projet ANRU en cours, et dernièrement rue Astouin, dont les locaux 
ont été inaugurés en septembre 2013. 

Actuellement, plus de 400 jeunes âgés de 12 à 25 ans bénéficient ainsi 
d’actions éducatives et préventives mises en place par le Contact Club. 

Focus
ÉTUDES 
URBAINES

Plan d’aoU aU ConCoUrS eUroPan
Europan est un concours d’idées d’architecture et d’urbanisme 
lancé simultanément tous les deux ans dans une vingtaine de pays 
européens autour d’un thème commun et à partir de situations 
urbaines concrètes proposées par des collectivités.

Europan s’adresse aux jeunes équipes de professionnels (moins de 
40 ans) architectes, urbanistes, paysagistes, artistes, géographes, 
écologues, et toute discipline en lien avec la conception des 
territoires, de toute l’Europe géographique.

Cette 12e session a pour thématique : La Ville Adaptable. Elle se 
déroule en 2012 et 2013 dans 18 pays et sur 55 sites.

En France, 7 sites sont proposés: Fosses / Roissy (95), Marseille 
(Saint Antoine / Plan d’Aou - (13), Paris (75), Saclay / Bures-sur-
Yvettes (91), Rouen (76), Saint-Herblain (44), Vichy (03).

Alors qu’une étape importante du projet de rénovation urbaine 
s’achève, avec, en particulier, la réalisation de toutes les 
constructions neuves pour assurer le relogement des habitants, 
EUROPAN 12 donne l’occasion de porter un regard prospectif pour 
que la seconde étape du projet confirme, en innovant, la dynamique 
de transformation du site.

Pour ce concours d’idée, est proposé aux jeunes concepteurs 
européens, un site de projet de 4,4 hectares, permettant 
d’imaginer différentes formes urbaines qui sauront accueillir la 
plus grande diversité des fonctions urbaines : lieu de résidence 
intergénérationnel, hébergement temporaire, habitat en accession 
sociale à la propriété, services à la personne, activités économiques 
diverses…

Les lauréats, sélectionnés par un jury national, seront annoncés 
courant janvier 2014.

En octobre 2013 a été signé le Partenariat Public-Privé entre 
l’État et la « Société de la Rocade L2 ».

Quatre des quatorze projets de rénovation urbaine conduits par 
MRU, avec le concours de l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, se situent sur ou à proximité du tracé.

Pour deux d’entre eux, St Barthélemy-Picon Busserine et 
Malpassé, le projet de la rocade L2 Nord impacte directement les 
projets urbains d’ensemble. Pour les quatre sites, la vie de ces 
quartiers va être fortement modifiée par les phases de travaux 
de réalisation de la rocade L2.

De 2010 à 2012, durant toute la période de mise au point du 
cahier des charges de la consultation de PPP L2 par l’État, 
Marseille Rénovation Urbaine a pris une part très active, avec 
la Ville, la Communauté Urbaine et la DREAL, à l’élaboration 
de recommandations, prescriptions d’aménagement et « plans 
guides » qui ont été progressivement mis au point pour porter le 
mieux possible l’ambition d’insertion urbaine de ce projet.

gip-Mru
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gip-Mru

Juillet 2013 - Rue Marsac - St Paul (Marseille 13e)
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chantiers éducatifs
Les chantiers éducatifs constituent de véritables outils de mobilisation et 
d’animation pour redynamiser et réintégrer des jeunes dans un parcours 
professionnel ou de formation.

Le chantier éducatif conduit par l’ADDAP13 sur Kallisté a permis à 5 jeunes 
âgés de 16 et 21 ans de travailler à l’embellissement et à la mise en couleur 
de la cité. 

Le chantier a consisté dans la réalisation d’une fresque située à l’entrée du 
parc Kallisté. Il s’est déroulé du 2 au 13 septembre 2013 et a rassemblé de 
nombreux acteurs associatifs du secteur. 

vie de quartier

Animations associatives à La Paternelle (15e)

Projet porté par l’ADDAP 13 service 15/16 – Cité Kallisté (15e)

gip-pv

La plate forme de relogement :  
un outil facilitateur du relogement
En octobre 2013 s’est tenue une demi-journée de rencontre-ateliers avec 
les MOUS (Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale), les bailleurs et les équipes 
de pilotage de la plate-forme.

Un temps qui a permis de partager les enjeux de relogement dans le cadre 
des PRU et de réfléchir aux moyens d’améliorer le fonctionnement de la 
plate-forme.

La plate-forme est un outil technique piloté par Marseille Rénovation 
Urbaine, l’État (DDTM) et la Ville de Marseille, avec l’assistance du BE 
Colline.

Elle met en relation les offres de logements, issus du contingent des 
réservataires signataires de la charte, avec les souhaits et besoins des 
locataires résidents dans des quartiers en rénovation urbaine.

en une année de fonctionnement :
•	250 offres de logements ont été mises à disposition par les réservataires, 

•	96 relogements ont été effectués.

Ce volume d’offre mobilisé constitue une étape positive. Elle a permis 
de donner un peu plus de fluidité au parcours logement des ménages en 
facilitant des mobilités géographiques et l’ouverture du patrimoine d’autres 
bailleurs (47% des attributions impliquant un relogement inter-bailleur).

relogeMents

gip-Mru
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insertion, eMploi

L’Insertion professionnelle dans  
le cadre de la Rénovation urbaine et  
de la Politique de la Ville
Le 16 décembre, la table ronde L’insertion professionnelle dans le cadre 
de la Rénovation Urbaine et de la Politique de la Ville à Marseille a réuni les 
acteurs de l’emploi, des entreprises, et des bénéficiaires pour échanger 
autour de leurs expériences de terrain et dresser un bilan des actions 
réalisées afin de faire émerger des propositions et perspectives.

les chiffres 2013
•	Le volume global des marchés engagés au 30/06/2013, tous PRU 

confondus, correspond à 131 084 heures réservées à l’insertion (5% des 
heures travaillées). Il s’agit du volume prévisionnel à l’achèvement des dits 
marchés.

•	À cette même date, ce sont déjà 133 912 heures de travail qui ont été 
réalisées, ce qui correspond à 84 Équivalents Temps Pleins au total sur les 
six années.

•	À terme, l’ensemble des investissements de travaux engagés dans le cadre 
des PRU pourra susciter environ 530 000 heures d’insertion.

•	Depuis 2006, 276 personnes ont travaillé sur des opérations ANRU (pour 
344 contrats de travail comptabilisés).

•	À noter que plus de 40 personnes sont intervenues sur plusieurs 
opérations dans le même PRU ou sur plusieurs PRU. 

gip-Mru
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Le 16 décembre, la table ronde L’insertion professionnelle dans le cadre de la Rénovation Urbaine  
et de la Politique de la Ville à Marseille

Centre ville (2e arr.), St Joseph (14e arr.) 

cIEREs : c2c 
Initiée en 2013, l’action C2C portée par le CIERES et soutenue par le GIP 
Politique de la Ville propose un accompagnement individuel autour d’un 
projet de vie. Elle est développée sur 2 territoires prioritaires : le centre ville 
et St Joseph dans le 14e. 

Le projet C2C consiste à proposer en parallèle un accompagnement 
individuel au projet de vie et une formation collective, reposant sur des 
ateliers de remise à niveau, de médiation socio-culturelle et d’accès aux 
ressources locales offertes aux jeunes. 

Son principe d’action est d’aborder la problématique de formation et 
d’emploi en utilisant une méthode non scolaire basée sur le développement 
personnel et les aspirations du jeune afin qu’il puisse se projeter dans un 
parcours positif. L’accès à la plate-forme de l’École de la 2ème chance permet 
également de s’approprier de façon nouvelle les savoirs fondamentaux. 

Cette action cible un public de 16 à 26 ans, échappant à tout dispositif de 
Droit Commun.

Estaque (16e arr.)  

Les 13 pieds de Thalassanté
Le GIP Politique de la Ville a accompagné et soutenu la finalisation 
en 2013 d’un chantier d’insertion original, dont l’objet repose sur la 
construction d’un voilier de 13 pieds. 

Plusieurs jeunes âgés de 18 à 25 ans inscrits dans ce chantier école 
ont retrouvé le chemin de l’emploi en découvrant de nouveaux métiers, 
notamment le métier de charpentier de marine. 

Cet outil pédagogique, construit en lien avec le lycée de La Calade, a 
mobilisé un public jeune autour des problématiques d’insertion et des 
dispositifs liés à l’emploi existants sur le territoire. 

gip-pv
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gip-pv La solidarité (15e arr.)  

chantier permis 
Un projet original s’est déroulé à La Solidarité en 2013 : le Chantier 
Permis. Ciblant des jeunes en recherche active d’emploi, accompagnés par 
l’animatrice emploi du MOVE (Mobilisation Vers l’Emploi), les candidats ont 
participé durant deux semaines aux travaux de rénovation des locaux de 
l’Accueil Collectif pour Mineurs du Centre Social de la Solidarité. 

À l’issue de ce chantier, ils se sont vus financer la majeure partie de leur 
permis de conduire, seuls 150 euros restant à leur charge. 
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5e anniversaire du projet 
d’accompagnement éducatif 
École des Calanques

2013 marque le cinquième anniversaire du projet d’accompagnement 
éducatif mis en place sur l’École des Calanques. En 2008, pour faire face 
aux problèmes graves que rencontraient l’école et l’équipe enseignante 
depuis plusieurs années (fermeture de l’école durant 5 ans, absentéisme 
et échec scolaires, chute des effectifs et stigmatisation du groupe scolaire, 
démobilisation ou absence des parents, incivilités, comportements violents 
ou agressifs des enfants,…), le GIP Politique de la Ville a décidé de soutenir 
l’association APIS dans un rôle de coordination d’une proposition éducative 
globale construite en faveur des 70 élèves de l’École des Calanques. 

Dans une démarche de prévention des ruptures éducatives et scolaires, 
APIS propose depuis aux enfants des activités éducatives (soutien scolaire, 
aide aux devoirs,…), sportives et artistiques tous les soirs de 16h30 à 
18h30, ainsi qu’une aide à la fonction parentale, avec un impact significatif 
et particulièrement encourageant :

•	 les résultats scolaires des enfants sont en hausse, 

•	 les difficultés de comportement et les tensions se sont fortement réduites,

•	et les parents ont retrouvé leur place en s’impliquant davantage dans la vie 
de l’école.

éduCation

Les 20 ans des Espaces Lecture
Novembre 2013 : vingtième anniversaire de l’ACELEM au théâtre 
Toursky. Cette association emblématique propose depuis maintenant 
20 ans, aux plus jeunes mais également aux adultes, un accès à des 
centaines d’ouvrages, des ateliers de lecture et de maîtrise du langage, 
des animations autour du livre et de l’écrit (poésie, conte, création 
d’ouvrages,…) dans ses Espaces Lecture.

L’objectif des Espaces Lecture est d’aller au devant et d’attirer les publics 
qui ne fréquentent pas les structures de lecture publique, de les sensibiliser 
à la lecture et à l’écriture, aux pratiques et à l’expression artistiques, le plus 
souvent autour du livre.

Véritables passerelles avec les Bibliothèques Municipales, on compte 
aujourd’hui sept Espaces Lecture (Air Bel, la Valbarelle, le Plan d’Aou,  
la Savine, la Solidarité, la Viste, Edouard Vaillant), structures de proximité 
implantées au cœur des quartiers.
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Témoignage  
azeddine, chef d’équipe du chantier d’insertion  
de la régie nord littoral à Kallisté (Marseille 15e)

« J’ai d’abord été embauché en contrat d’insertion sur le 
chantier de Kallisté. C’était mon premier contrat en France. 
Je suis arrivé à Marseille en 2002 et, en 10 ans, je n’avais fait 
que des gâches. En 2012 je suis allé voir le PLIE et ils m’ont 
proposé ce chantier. J’ai été pris tout de suite. Vers la fin de 
mon contrat, le précédent chef d’équipe est parti. C’est lui et 
les autres salariés qui m’ont proposé à la Régie pour reprendre 
le poste. Depuis, j’encadre 8 personnes. J’avais déjà des 
compétences techniques car, avant d’arriver en France, j’ai 
travaillé en Italie dans un hôtel sur un poste de maintenance, 
d’entretien / maçonnerie. 

Sur le chantier de Kallisté, j’aime encadrer les personnes, 
surtout les jeunes. Je les vois prendre confiance en eux, et les 
différents travaux leur donnent des idées pour savoir ce qu’ils 
veulent faire après : des espaces verts, de la maçonnerie… Ils 
repassent me voir de temps en temps sur le chantier pour me 
donner des nouvelles.

Ce qui me motive aussi dans ce travail, c’est que nous faisons 
changer les comportements des habitants de Kallisté. Selon 
les bâtiments certains jettent n’importe quoi par la fenêtre. 
Mais de voir que nous entretenons et remettons en état les 
espaces extérieurs et les espaces verts certains habitants 
viennent nous remercier, et d’autres commencent à changer de 
comportement. Et, je pense que le projet de démolir 2 bâtiments 
est une bonne chose ; Kallisté deviendra bien alors.

Mon rêve dans le futur, c’est de prendre des cours de français 
pour améliorer mon écrit et la lecture du français et ainsi 
pouvoir monter mon entreprise. »
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Focus
PROGRAMME 
DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

le dÉPloIeMent CoMPlet dU PrograMMe 
de rÉUSSIte ÉdUCatIVe 
Lancé en février 2006 autour de quatre territoires d’intervention, le 
Programme de Réussite Educative de Marseille s’est déployé en 2013 
sur la totalité des 21 collèges classés en zone prioritaire ECLAIR et à 
leurs écoles de rattachement, ainsi qu’aux enfants de La Cayolle et 
d’Air Bel.

Ce programme s’adresse à des enfants et à des adolescents âgés de 
deux à seize ans vivant en Zone Urbaine Sensible et présentant des 
signes de fragilités.

Il s’appuie sur la mise en place de parcours individualisés se 
déroulant hors temps scolaire et prenant en compte la globalité de 
l’environnement de ces enfants (social, scolaire, culturel, familial,...).

Ces parcours personnalisés, construits collégialement avec les 
travailleurs sociaux, les personnels de l’Education Nationale et des 
services publics intervenant sur les champs éducatif et social du 
territoire, sont coordonnés et suivis par les coordonateurs et les 
éducateurs/référents de parcours PRE du GIP Politique de la Ville.

Après accord de la famille, les sept équipes territoriales du PRE 
assurent ainsi le suivi des actions proposées dans le cadre de chaque 
parcours. Celles-ci peuvent relever du domaine de l’accompagnement 
à la scolarité et du soutien scolaire (39%), mais également de la 
santé (13%) ou du champ socio-éducatif, à travers des actions 
éducatives, culturelles, sportives, de loisirs (48%).

en 2013
•	553 enfants sont inscrits en parcours éducatif individualisé

•	966 enfants bénéficient du PRE à travers les actions associatives 
financées dans les quartiers concernés par le Programme

•	425 familles font l’objet d’un accompagnement et d’un soutien 
particulier

gip-pv

Novembre 2013 - Les 20 ans des Espaces Lecture
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Témoignage  
Linda, éducatrice référente de parcours PRE 
La soude, La cayolle (Marseille 9e)

« Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
innovant et riche de sa double mission : une programme axé sur 
l’individu, qui permet de détecter les fragilités mais aussi tout le 
potentiel de la personne dans un contexte de vie quotidienne. 
C’est à ce titre que le travail partenarial institutionnel et 
associatif est indispensable à l’échelle d’un territoire.

Ce que je constate au fil de mon expérience sur le territoire 
des Hauts de Mazargues, c’est que les familles se mobilisent 
dès lors qu’une porte leur est ouverte et qu’un espace de 
communication leur est proposé.

Je pense contribuer à une évolution des problématiques par 
un accompagnement au plus près des besoins, de manière 
réactive, tout en tenant compte des réalités humaines. Le 
PRE est un outil, pas une fin en soi, il permet aux bénéficiaires 
d’être soutenus et accompagnés vers l’autonomie et le droit 
commun. La notion de "parcours" fait écho à une dynamique de 
travail constante dont la famille et l’enfant sont les principaux 
acteurs. »

Portrait 
Zaïnaba, profession : Maman

Zaïnaba arrive en France en août 2010 avec ses enfants, 3 garçons 
et une fille. L’équipe pédagogique de l’école détecte chez l’un d’eux 
un problème de timidité important. Souvent à part, en dehors de 
tout lien social scolaire, l’enfant n’a aucune communication avec ses 
camarades et instituteurs.

L’école met en lien la maman avec l’équipe du Programme de Réussite 
Educative pour accompagner et trouver des solutions à cette situation, non 
seulement pour l’enfant mais aussi pour la maman. « Il ne jouait pas trop, 
il ne parlait pas, maintenant il joue avec ses frères et sa sœur », témoigne 
Zaïnaba. Son fils âgé de 7 ans a laissé de côté sa timidité en quelques 
mois et cela s’est ressenti jusque dans ses résultats scolaires, en nette 
amélioration. 

Chaque mois, Zaïnaba partage également avec d’autres mamans dont les 
enfants bénéficient d’un parcours PRE, leurs histoires, leurs difficultés leur 
expérience. Ces échanges leur permettent parfois de trouver des solutions 
ensemble par le simple fait de partager. 

Zaïnaba aide et suit ses enfants, sa principale préoccupation est qu’ils aient 
de bonnes notes et qu’ils réussissent leur scolarité. L’un des plus jeunes est 
d’ailleurs le premier de sa classe, ce qui a particulièrement ému Zaïnaba. 

Passionnée de lecture, Zaïnaba partage son amour de la lecture avec ses 
enfants. « J’ai trouvé l’honnêteté chez Molière », nous confie-t-elle. Etant 
la sœur aînée, elle a dû arrêter ses études en seconde pour aider 
financièrement ses frères et sœurs et leur permettre de mener à bien leur 
scolarité. Aujourd’hui, Zaïnaba aimerait reprendre ses études et passer 
prochainement un baccalauréat littéraire.
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sport

Chaque été, et plus généralement durant les vacances scolaires, le GIP 
Politique de la Ville soutient dans le cadre du CUCS des animations sportives 
de proximité organisées par les associations locales, permettant aux enfants 
de pratiquer diverses disciplines sportives, aussi différentes que le hand ball, 
le rugby, le roller et le roller soccer, la boxe éducative,…. Autant d’activités 
contribuant à la prévention des ruptures éducatives, mais également à la 
promotion de valeurs de citoyenneté et de respect de l’autre privilégiée dans 
le soutien aux actions sportives.

L’été 2013 a ainsi marqué le déploiement de nouvelles animations 
organisées par l’association Synergie Sport à Gimon et aux Néréides 
Bosquet.

gip-pv

santé

Forum – santé 13/14 
Le 2 octobre 2013, a eu lieu une grande manifestation autour de la santé, 
organisée en partenariat entre les équipes CUCS et la Mairie du 7ème secteur.

Son objectif : sensibiliser les enfants âgés de 6 à 12 ans ainsi que leurs 
parents à divers thèmes de santé publique et à la pratique d’une activité 
physique. 

Des stands ainsi que des ateliers sur la nutrition, l’hygiène bucco-dentaire, 
le handicap, les gestes de premier secours ont été proposés au public 
durant toute la journée. Grâce à la mobilisation des ALSH du territoire, 
environ 500 enfants et une centaine d’adultes ont participé aux activités 
proposées. 

gip-pv
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le gip Marseille rénovation urbaine

Marseille Rénovation Urbaine poursuit le programme ambitieux de revalorisation des 
quartiers marseillais, avec le GIP Politique de la Ville.

Présidé par Valérie Boyer, députée et adjointe au maire déléguée à la rénovation 
urbaine et au contrat urbain de cohésion sociale, avec deux vice-présidents, Marie 
Lajus, Préfète Déléguée pour l’Égalité des Chances, et Garo Hovsépian, conseiller 
régional et maire des 13e et 14e arrondissements, le GIP Marseille Rénovation Urbaine 
pilote 14 projets, représentant plus d’un milliard d’euros d’investissements.  
La signature des 14 conventions avec l’ANRU, les collectivités locales, et les bailleurs 
s’est échelonnée entre 2005 et 2011.

Ces projets portent sur la réhabilitation, la démolition et la construction de logements, 
la réalisation d’équipements publics, le désenclavement, le réaménagement des voiries 
et des espaces publics, l’accueil d’activités et de services. Voici, à fin 2013, quelques 
indicateurs d’avancement pour ces 14 projets :

gip-Mru

gip-pv le gip politique de la ville
Créé en 1998 par la Ville de Marseille et l’État, le Groupement d’Intérêt Public pour la 
Gestion de la Politique de la Ville est chargé de la mise en œuvre du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale, et de ses dispositifs complémentaires : Ateliers Santé Ville et 
Programme de Réussite Éducative.

Signé en 2007, le CUCS constitue le cadre partenarial d’intervention des collectivités 
publiques pour lutter contre les processus d’exclusions sociales et urbaines dans 
les quartiers et zones sensibles de Marseille. Cette intervention repose sur l’activité 
d’équipes territoriales, interlocuteurs privilégiés des acteurs locaux, publics et 
associatifs, mobilisés au quotidien pour le développement des quartiers prioritaires et 
l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants.

Le principe d’action du CUCS repose sur une mise en synergie tentant d’agir sur tous les 
leviers à la fois. Il se décline ainsi dans des programmes d’actions sur les territoires et 
quartiers prioritaires de Marseille, sur 7 thématiques :
•	 La réussite éducative
•	 L’emploi, l’insertion, la formation
•	 La prévention de la délinquance et la politique judiciaire de la ville
•	 La santé
•	 L’habitat et le cadre de vie
•	 La citoyenneté et l’accès aux droits
•	 La culture

En 2013, plus de 830 actions portées par 360 associations et acteurs locaux ont ainsi 
été financées en Politique de la Ville, pour un montant de 9 769 000€.

Prévu Réalisés ou  
en chantier

Chantier  
en préparation % de l’objectif

Reconstruction de Logements 
Locatifs Sociaux 3 096 1 503 1 123 84%

Relogements  
(nombre de ménage) 2 356 1 531 Sans objet 65%

Démolition de logements 2 457 1 076 470 62%

Réhabilitation (en M d’€) 153 63 17 51%

Équipement publiques  
de plus de 1M d’€ (en unité) 31 11 5 51%

Photographie de la couverture : Quartiers Créatif PARC (Hauts de Mazargues-Marseille 9e)
Juin 2013 : les artistes du projet PARC réalisent un projet expérimental PARCEQUE pour tester 101 propositions 
pour le passé, le présent et l’avenir de ce quartier en mutation, dont la construction du bar du rond point.

©Photographies : Marseille Rénovation Urbaine, GIP Politique de la Ville, F. Groué, A. Mellon,  
S.	Sauerzapfe,	X	•	Graphisme	:	permeable.org
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