UNE CONCESSION D’AMÉNAGEMENT POUR REQUALIFIER
LE CENTRE-VILLE DE MARSEILLE : L’OPÉRATION GRAND
CENTRE-VILLE

L’Opération Grand Centre Ville est une opération de renouvellement urbain confiée à la Soleam qui porte sur
25 pôles prioritaires et qui a pour but :
• l a production de logements nouveaux ou restructurés en locatif ou en accession,
• la production de locaux d’activité et d’équipements de proximité,
• l a création de voiries et l’embellissement des espaces publics existants,
• l’amélioration d’immeubles et de logements privés.
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L’ÉTUDE URBAINE - CADRE ET OBJECTIFS
CADRE DE L’ÉTUDE
L’Opération Grand Centre Ville, lancée en 2011 par la ville de
Marseille, a pour objectif de réhabiliter et revitaliser le centre-ville
de Marseille. Programmée sur 15 ans, cette opération a été confiée
à la SOLEAM, aménageur de la ville de Marseille et désormais de
la Métropole Aix-Marseille-Provence.
A l’intérieur de ce périmètre, 35 pôles ont été identifiés comme
nécessitant une intervention publique compte tenu de leur état
de vétusté, leur potentiel d’évolution ou leur situation stratégique.
Identifiés comme prioritaires, les pôles de Noailles ont fait l’objet
d’une étude urbaine multithématique afin de définir des orientations
d’intervention et d’identifier les leviers d’actions nécessaires à la
requalification de ce quartier historique de Marseille.
Une équipe pluridisciplinaire, composée d’architectes urbanistes
(Territoires et Habitat), de sociologues (Cerfise), d’un expert
en évaluation immobilière (Germain Barral) et d’un architecte
paysagiste (Dominique Le Fur), a été retenue pour conduire cette
étude transversale.
Cette étude, qui a abordé des thématiques diverses (Urbaine/Paysagère,
Sociale/Habitat, Bâti/Architecture, Espace public/Environnement,
Equipements, Commerces et Déplacements), s’est déroulée en 4
phases.

NOAILLES DANS L’OGCU

LES ÉTAPES L’ÉTUDE URBAINE
PHASE N°1

PHASE N°2

PHASES N°3 ET 4

Réalisation d’un diagnostic
Démarche Participative

Définition du projet Noailles

Préconisation d’outils opérationnels
Chiffrage/Bilan d’opération

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
La phase diagnostic s’est appuyée sur une véritable démarche participative associant habitants du quartier, associations, commerçants et services techniques
gestionnaires. Un forum ouvert, organisé les 2 et 3 décembre 2014, a permis de recueillir les avis et propositions des habitants et usagers de Noailles.
Ces échanges ont permis de nourrir le diagnostic et d’orienter le choix des thématiques abordées dans l’étude.
Cette démarche participative s’est aussi poursuivie dans le cadre de l’élaboration du projet par l’organisation de deux balades urbaines (avril 2015), qui ont permis
d’éprouver les orientations de l’équipe sur les sujets de la circulation/stationnement et de la gestion des déchets. Elles ont eu pour objectif d’affiner le diagnostic et
de faire évoluer les propositions en concertation avec les habitants, les usagers et les services techniques gestionnaires.

FORUM OUVERT - DÉCEMBRE 2014

BALADE URBAINE THÉMATIQUE CIRCULATION / STATIONNEMENT - AVRIL

2015

BALADE URBAINE THÉMATIQUE DÉCHETS - AVRIL 2015
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DU DIAGNOSTIC AUX GRANDES ORIENTATIONS
SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
Identifié comme le quartier le plus dense de la Ville, Noailles se caractérise par :
•
•
•
•
•

u n espace contraint dont la morphologie urbaine (forte densité, absence de cœurs d’îlots dégagés, étroitesse des rues) génère des conditions d’habitat difficiles
une vacance résidentielle élevée (14 % des logements) et un bâti dégradé (20% d’immeubles en état médiocre d’entretien et 27% d’immeubles dégradés)
de nombreux conflits d’usage et des difficultés de gestion urbaine de proximité générés notamment par une activité commerciale intense
un fort déficit en équipements publics, particulièrement en direction des enfants et des jeunes
un manque important d’espaces publics et de loisirs

Noailles concentre néanmoins de nombreux atouts :
• u ne identité forte : le « ventre de Marseille », quartier historique emblématique du centre-ville
• une localisation idéale dans l’hyper-centre :
- à proximité des réseaux de transports en commun et des grands équipements culturels, scolaires et universitaires
- à l’intersection d’espaces publics remarquables (Vieux Port, Cours Julien, place Jean Jaurès)
• une activité commerciale majeure et très diversifiée
• un tissu associatif dynamique et investi
Ces éléments conjugués confèrent à ce quartier un fort potentiel, à mettre en valeur.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET
• Requalifier, apaiser et libérer l’espace public
- Réduire

la place de la voiture à l’essentiel et limiter
la circulation de transit
- Traiter les espaces publics remarquables (place
Marché des Capucins, place Halle Delacroix)
- Mettre en valeur la rue d’Aubagne par le traitement
des placettes qui la jalonnent
- Relier et désenclaver le quartier par la mise en
valeur de ses portes d’entrée
• Repenser la gestion urbaine de proximité (gestion des
déchets, organisation des livraisons)
• Améliorer la qualité de l’habitat
• Doter le quartier d’équipements publics de proximité
notamment à destination des enfants et des jeunes

DE L’ÉTUDE URBAINE
AUX INTENTIONS
DE PROJET
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L’ESPACE PUBLIC
ÉTAT DES LIEUX D’UN QUARTIER TRÈS DENSE
Une répartition inégale des espaces :
• 7 5 % d’espace bâti
• 21 % d’espace public (voiries, places et placettes), surchargé de fonctions : circulation, stationnement, livraisons, conteneurs de surface, activité commerciale intense…
• 5 % d’espace privé non bâti (cours, jardins, cœurs d’îlots)
La densité de l’habitat conjuguée à une forte densité commerciale génère une saturation de l’espace public offrant très peu d’espaces de respiration pour les habitants du quartier.

REQUALIFIER, APAISER ET
LIBÉRER L’ESPACE PUBLIC
Afin de conférer une véritable place aux
piétons et mettre en valeur les espaces
remarquables, il est prévu une intervention
forte sur les espaces publics à travers :
• La requalification programmée des places
du Marché des Capucins et Halle Delacroix
(maîtrise d’ouvrage Métropole Aix Marseille
Provence)

PROJET DE REQUALIFICATION PLACE DU MARCHÉ DES CAPUCINS

• Le repérage de lieux nécessitant une mise
en valeur :
- les 3 placettes qui ponctuent la rue
d’Aubagne, afin de leur conférer un usage
plus polyvalent, de convivialité, de détente
et d’échange
- les portes d’entrée du quartier, afin
de le reconnecter aux espaces publics
environnants en marquant son identité
et la lisibilité des circulations piétonnes
(perceptions et vues, mobilier urbain, parvis,
mise en lumière…)
• La poursuite du traitement des voies en plateau
unique
Cette requalification de l’espace public
s’inscrit dans un objectif d’amélioration de
la gestion urbaine de proximité par le biais
de propositions d’actions sur les livraisons,
la collecte des déchets ainsi que sur la
circulation et le stationnement au travers d’un
véritable projet de piétonnisation du quartier.
Par ailleurs, la requalification du Cours
Lieutaud est programmée avec un démarrage
prévisionel des travaux début 2019 (maîtrise
d’ouvrage Métropole Aix-Marseille Provence).

PLACE DU THÉATRE

PLACE HOMÈRE

ANGLE AUBAGNE VACON

ENCOURAGER LA VÉGÉTALISATION DES RUES
Un certain nombre de rues du quartier Noailles ont été spontanément végétalisées par les habitants et les associations du quartier (Chateauredon, Arc, Aubagne,
Place Homère). A travers l’adoption d’une Charte de Végétalisation de l’espace public et la délivrance d’un « Visa Vert », la Ville a souhaité accompagner et
soutenir les habitants dans leurs initiatives et promouvoir les actions collectives en faveur de l’embellissement du cadre de vie.
Le projet de piétonnisation du quartier, par l’apaisement des rues, pourra favoriser le développement de nouvelles initiatives habitantes sur l’ensemble du quartier.
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT
LE CONSTAT
Quartier résidentiel animé et attractif en raison de son marché et de la diversité de ses
commerces, marqueurs de son identité, Noailles est fréquenté par de nombreux usagers et touristes.
Situé à l’intersection d’espaces publics remarquables tels que le Vieux Port, la Canebière et le
Cours Julien, particulièrement bien desservi en transports en commun, il joue un rôle central
dans les liaisons piétonnes du centre-ville.
Le quartier est également caractérisé par :
• Une circulation véhicules inadaptée à l’étroitesse des rues et l’activité commerciale intense
• Des traversées piétonnes peu confortables et difficiles
• Un faible taux de motorisation des habitants du quartier
• Un stationnement de surface peu utilisé par les résidents
• Des parkings publics à proximité (Cours Julien, Général de Gaulle, Félix Barret, Jean Jaurès)
offrant au total 2340 places de stationnement
• Une problématique des livraisons en l’absence d’une organisation adaptée occasionnant de
la gène, voire de la dangerosité et de l’insécurité pour les piétons comme pour les livreurs
Au-delà du diagnostic, la nécessité de libérer l’espace public a été clairement identifiée comme une
priorité par les habitants et usagers du quartier lors de forums ouverts et des balades urbaines.

ÉTAT DES LIEUX

LE PROJET
La réflexion s’est rapidement orientée vers un projet de piétonnisation du quartier afin de
libérer et d’apaiser l’espace public en réduisant la place de la voiture à l’essentiel, en limitant
le stationnement et la circulation de transit.
Une grande partie des voies du quartier (en vert sur le plan) pourrait être piétonnisée, les
autres voies (en jaune sur le plan) étant maintenues circulées en permanence. Les livraisons
seraient autorisées le matin.
Le fonctionnement
Les voies piétonnisées restent accessibles aux véhicules le matin, sur plage horaire. L’accès
est garanti 24 heures sur 24 pour les ayants-droits permanents (propriétaires de garages et
personnes bénéficiaires d’une carte GIG, GIC) et pourra être autorisé à titre exceptionnel (travaux,
déménagement, etc.).
Zoom sur le marché des Capucins
- Accès libre des maraîchers à la place le matin, sur plage horaire
- Maintien des places de stationnement réservées aux maraîchers de part et d’autre de la Halle Papère
- Abaissement des bornes en fin de marché pour permettre la sortie des forains par la rue
des Feuillants
PROJET

UN PROJET INSCRIT DANS UNE DYNAMIQUE PLUS LARGE DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE
Par délibération du 14 décembre 2017, la Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le lancement d’une étude de maîtrise d’œuvre complète pour la requalification
des espaces publics du centre-ville de Marseille afin d’en améliorer le partage en faveur des piétons et de créer un vaste espace cohérent et lisible, propice à la
déambulation. Cette étude portera, notamment, sur la mise en œuvre d’une piétonnisation complète ou partielle par îlots bâtis homogènes, autorisant l’accès des véhicules
à certaines plages horaires de la journée ainsi que la définition des règles nécessaires au bon fonctionnement, à l’entretien et la gestion urbaine de ces espaces.
Pour ce faire, une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire sera désignée courant 1er semestre 2018 afin de définir une trame circulatoire cohérente sur l’ensemble
des secteurs concernés ainsi qu’une programmation des investissements, et ce préalablement aux missions classiques de maîtrise d’œuvre.
Le projet de piétonnisation de Noailles sera ainsi intégré et précisé dans le cadre de cette étude dont les premiers résultats sont attendus au début du 2e semestre 2018, pour
une mise en œuvre prévisionnelle en 2019.

PROPOSITION DE LA MÉTROPOLE À COURT TERME POUR LIMITER LA
CIRCULATION DE TRANSIT DANS LE QUARTIER NOAILLES
Dans l’attente des résultats de l’étude globale, il est proposé de mettre en œuvre des mesures
rapides, en 2018, afin d’apaiser le quartier en termes de circulation. Pour ce faire, l’inversion
d’une partie de la rue d’Aubagne, entre la rue Vacon et la rue de l’Académie, permettra de limiter
la circulation de transit (Sud/Nord). L’accessibilité au secteur depuis le Cours Lieutaud restera
possible via les rues de l’Académie et Pollak. L’ensemble des voies du quartier garderont leur
statut actuel et resteront pour la plupart circulables, mais l’attractivité en termes de transit en
sera fortement réduite.

PROPOSITION D’INVERSION DU SENS DE LA CIRCULATION - RUE D’AUBAGGNE
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GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
LIVRAISONS ET GESTION DES DÉCHETS
En matière de qualité du cadre de vie, la gestion urbaine de proximité est ressortie comme la
première préoccupation des personnes qui se sont exprimées au cours du diagnostic, des forums
ouverts et des balades urbaines. Ce sujet concerne et implique les habitants, les usagers et
les commerçants du quartier.

LES LIVRAISONS
La limitation de la circulation automobile, en permettant de rendre l’espace aux piétons, doit constituer
un atout certain pour les commerces de Noailles, composante indispensable de la dynamique locale,
sans pour autant les mettre en difficulté. L’encombrement du quartier par les véhicules de livraison
à certaines heures de la journée et l’absence d’organisation adaptée contribuent à l’inconfort des
piétons et des livreurs eux-mêmes à l’occasion de leur travail quotidien.
Dans le cadre du projet proposé, les livraisons pourront s’effectuer :
• S ur plage horaire, le matin, du lundi au samedi, dans le périmètre de l’aire piétonne (voies vertes
sur le plan)
• Tout au long de la journée sur l’axe Académie – Rouvière – Palud – Estelle ainsi que sur les autres
voies circulées (en jaune sur le plan)
Axes de réflexion
Afin d’accompagner ces nouvelles pratiques et assurer le bon fonctionnement de l’ensemble, il est
proposé d’initier une démarche expérimentale en lien avec les commerçants au travers de la création
d’Espaces Logistiques de Proximité (ELP). Ces espaces mutualisés, gérés par un personnel dédié
(associations de commerçants ou opérateur privé) et consacrés à la livraison et à la manutention de
marchandises, permettraient ainsi une desserte finale assurée par véhicules ou matériels adaptés.
Pouvant être complété par des points de dépôt ou de retrait pour les petites livraisons, ce dispositif
permettrait de contribuer à l’apaisement de l’espace public, par une réduction des livraisons en
pleine voie et des encombrements induits et de réduire les émissions polluantes.
80% des commerces peuvent être desservis (rayon de 150 m autour des zones de livraison et des Espaces logistiques de proximité)

LA GESTION DES DÉCHETS
Noailles se caractérise par une production de déchets plus importante que dans les autres quartiers
de la ville, essentiellement liée à la densité commerciale et de fréquentation. Le diagnostic fait état
d’accumulations anormales de déchets en certains points du quartier.

1

Rappel de la règlementation
Dans le cadre de sa compétence obligatoire, la Métropole Aix-Marseille Provence a en charge la
gestion des déchets ménagers et assimilés de son territoire. Au quotidien, la collectivité doit collecter
les déchets ménagers bruts des habitants, nettoyer les voies publiques, collecter les corbeilles et
les encombrants. Les professionnels qui produisent plus de 70 litres/jour de déchets assimilables
aux ordures ménagères sont assujettis à la redevance spéciale calculée en fonction du volume
de déchets présenté. La problématique de la gestion des déchets à Noailles s’explique en grande
partie par l’importance des volumes produits par les commerçants/ professionnels et l’absence de
respect de la règlementation.

2

3

Un nouveau marché propreté et collecte
Depuis le 1er septembre 2017, la Métropole Aix-Marseille Provence a confié la réalisation de
prestations de propreté de la voirie au groupement SUEZ MEDITERRANEE et NOE CONCEPT sur les
1er et 2e arrondissements de la ville. Sur le périmètre de Noailles spécifiquement, le groupement
réalise également la collecte des déchets et le nettoiement. Dans le cadre de ce nouveau marché,
le titulaire a une obligation de résultat dans le respect des objectifs de développement durable.
Axes de réflexion
Dans l’objectif d’une requalification de l’espace public et d’une optimisation de la gestion des déchets,
il est proposé de réduire le nombre de conteneurs de surface sur voies à travers l’aménagement
de locaux dédiés en pieds d’immeubles et mis à disposition par la collectivité sous condition pour
les gros producteurs de déchets.
Au-delà de cet objectif, ce dispositif doit intégrer la question du recyclage/compostage, de la
réduction et de la valorisation des déchets.
Compte tenu des contraintes réglementaires, qui ne légitiment pas la collectivité à prendre en
charge certains types de déchets, les modalités de gestion de ces locaux devront être définies dans
le cadre d’une démarche conjointe associant commerçants, usagers et services techniques. La mise
en œuvre de cette démarche nécessitera l’investissement des professionnels et l’accompagnement
de la collectivité.

ÉTAT DES LIEUX

La question de la production de bio-déchets, particulièrement importante sur le quartier, pourra faire
l’objet d’échanges entre les commerçants, les maraîchers et les services dans le cadre d’ateliers
collaboratifs d’où pourront émerger des propositions d’actions spécifiques.

Ces problématiques d’organisation des livraisons et de gestion des déchets non assimilés
(professionnels) sont extrêmement complexes et impactantes pour le quartier. Afin de trouver
des solutions concrètes, il est proposé la mise en place d’échanges entre usagers et services
à travers des ateliers de travail d’où pourront émerger des propositions originales et des
expérimentations.

PROJET
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L’HABITAT
ÉTAT DES LIEUX
Avec près de 75% d’espace bâti et seulement 5% d’espace privé non bâti
(cours, jardins, cœurs d’îlots), Noailles se caractérise par sa densité et
une forte dégradation du bâti notamment liée à vétusté des immeubles,
l’étroitesse des parcelles, la rareté des espaces libres, le manque de
lumière naturelle et la cohabitation parfois complexe entre les fonctions
résidentielles et commerciales.
Sur les 3 450 logements recensés, le diagnostic a mis en évidence que
48% des immeubles, soit environ 1 600 logements, sont considérés
comme du bâti indécent ou dégradé. Dans certains cas (environ 20%
des immeubles), la dégradation est très avancée et les immeubles sont
concernés par des procédures ou présomptions de péril et/ou d’insalubrité.
Seule une faible proportion du bâti, 11%, est identifiée comme en bon
état structurel et d’entretien.
Cette dégradation du bâti s’explique également par d’autres facteurs :
- L a faible capacité financière d’une grande partie de propriétaires pour
entretenir et valoriser leur patrimoine
- Une part importante de copropriétés non organisées (62% des immeubles)
- Un
 fort taux de vacance du parc de logement (22,4%) accentuant le
manque d’entretien
Si le quartier a déjà fait l’objet d’interventions publiques notamment au
titre des Périmètres de Restauration Immobilière (PRI), dans sa partie
nord en particulier, il reste caractérisé par un habitat très dégradé qui
cumule de nombreuses difficultés auxquelles il est nécessaire et urgent
d’apporter des solutions.

HABITAT - ÉTAT

DES LIEUX - ÉTUDE

ETH 2015

UN DISPOSITIF D’INTERVENTION À PRÉCISER
En 2018, une étude pré-opérationnelle pour la définition d’un dispositif
d’intervention pour l’amélioration de l’habitat du quartier Noailles sera
lancée et pilotée par la Métropole Aix-Marseille Provence, compétente
en matière de traitement de l’habitat privé.
Elle s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) ainsi que dans celui du nouveau
protocole de Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI), approuvé le 18 mai
2017 par la Métropole Aix-Marseille Provence et signé le 21 décembre
2017 entre cette dernière, la ville de Marseille, l’Etat, l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH), l’Etablissement Public Euroméditerranée, la Caisse
d’allocations familiales (Caf), l’Agence Régionale de la Santé (ARS), la
Région, le Département, l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL 13) et l’Association Régionale HLM.
Cette étude aura pour objectif de diagnostiquer finement les situations
alarmantes rencontrées en matière d’habitat, de choisir les outils adaptés
qui permettront d’y remédier ainsi que les moyens financiers et humains
à y consacrer. Elle déterminera un programme précis d’intervention avec
calendrier, en intégrant les orientations du projet Noailles. Les outils
pourront être variés : assistance et conseil auprès des propriétaires,
aides financières, actions de droit contre l’habitat indigne, restauration
immobilière et action foncière.
Périmètre d’étude pré-opérationnelle habitat
Périmètre d’étude pré-opérationnelle OPAH-RU

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE ET AXES DE RAVALEMENT DE FAÇADES

UNE DÉMARCHE CIBLÉE ET ACTIVE AUX ASPECTS PLUS COERCITIFS
En amont du lancement de cette étude, la Soleam a déjà engagé des démarches en vue de l’acquisition d’immeubles très dégradés et vacants, situés dans les secteurs
Halle Delacroix, rue Jean Roque et rue de l’Académie. Sur les quatre immeubles ciblés, l’un a déjà fait l’objet d’une préemption en vue d’une réhabilitation. Les trois
autres immeubles sont concernés par la mise en œuvre de Déclarations d’Utilité Publique (DUP) délibérées par la collectivité au bénéfice de la Soleam en vue de la
réalisation d’opérations de logement social.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’Opération Grand Centre-Ville, qui se fixe comme objectif à 2025, en complément de l’amélioration de 2 000 logements privés
anciens, la production de 1 400 logements nouveaux ou restructurés.
Par ailleurs, l’étude urbaine a mis en évidence la nécessité de conduire une réflexion poussée à l’échelle de plusieurs îlots bâtis, nécessitant une intervention mixte
sur l’espace public, l’habitat et le commerce.
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L’ÉQUIPEMENT SOCIOCULTUREL À VOCATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
NOAILLES : SITE DOMAINE VENTRE – RUE MOUSTIER
Le quartier Noailles, situé dans le périmètre du Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
« Grand Centre-Ville », se caractérise par un déficit d’équipements publics notamment à
destination des enfants et des jeunes, en attente de lieux dédiés, malgré la présence d’un
tissu associatif très dynamique et investi. La création d’un équipement social structurant,
jouant le rôle de tête de réseau des associations du quartier, chargé de fédérer et de
compléter l’offre existante, est aujourd’hui une priorité. A la suite d’une recherche foncière
minutieuse, deux sites distincts mais complémentaires ont été retenus pour accueillir le
futur équipement socioculturel à vocation intergénérationnelle Noailles :
• Le site « Domaine Ventre – rue Moustier » proposera un accueil généraliste et familles ainsi
qu’un accueil collectif de mineurs de la tranche d’âge 6-12 ans
• Le site « 44, rue d’Aubagne » proposera un accueil « jeunes » de la tranche d’âge 12-18 ans.
D’autre part, une micro-crèche (10 berceaux) est programmée en rez-de-chaussée des 61 et
63, rue d’Aubagne dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’ensemble de ces immeubles
par Marseille Habitat.
Enfin, une recherche foncière active est en cours pour permettre la création d’un second
lieu dédié à la petite enfance sur Noailles.

LE SITE « DOMAINE VENTRE – RUE MOUSTIER »
Le projet se développe dans des locaux propriété ville de Marseille à l’intérieur du « Domaine Ventre » 14, rue
Moustier et de locaux en rez-de-chaussée acquis ultérieurement dans les immeubles 16 et 18, rue Moustier. L’accès
du public se fera depuis la rue Moustier, les ouvertures sur la cour intérieure du Domaine Ventre étant réservées
aux issues de secours et livraisons.
Compte tenu de sa situation particulière, au cœur d’un îlot urbain privé, le projet d’équipement tiendra compte du
caractère singulier de cet espace. Une attention particulière sera ainsi portée au maintien de la qualité résidentielle
de l’îlot, notamment au regard de l’insertion architecturale du projet.

DESCRIPTION DU PROJET
• S urface prévisionnelle : 850 m² environ
• P ublic accueilli :
- Personnes de tous âges dans le cadre d’activités collectives à caractère éducatif, culturel ou de loisirs, de services
de proximité, de permanences administratives et sociales. L’équipement est un lieu d’accueil, de rencontre et
d’information pour les habitants de Noailles
- 60 enfants environ, de la tranche d’âge 6-12 ans, dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs
• P rogramme : l’équipement se composera principalement d’espaces d’accueil et d’administration, d’espaces polyvalents
(réfectoire, salles à vocation culturelle, multi-activités, médias) et de locaux destinés aux services généraux.

PLAN DE LOCALISATION

OBJECTIFS QUALITATIFS DU PROJET
• Objectifs paysagers et patrimoniaux : situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le projet fait l’objet
d’une attention particulière de l’Architecte des Bâtiments de France qui a notamment prescrit la préservation
d’une salle voûtée en briques, en rez-de-chaussée des locaux
•O
 bjectifs architecturaux et fonctionnels : le projet architectural devra répondre à des exigences qualitatives fortes
(ambiance, harmonie, qualité des matériaux, couleurs, prise de lumière naturelle…).
•O
 bjectif environnemental : le projet s’appuie sur une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage « Environnementale » du
début des études jusqu’à la livraison de l’équipement et pendant toute la durée du chantier.

EMPRISE DU PROJET

La limitation des nuisances de chantier sera au cœur de la réflexion.
Compte tenu de la complexité du projet et de ses enjeux (optimisation des espaces, prise de lumière naturelle,
chantier en site occupé…), le choix s’est porté sur l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre, en accord avec
l’Architecte des Bâtiments de France. Ce concours lancé par la Soleam fin 2016 a permis de retenir en mars 2017
trois équipes justifiant notamment d’une compétence « architecture du patrimoine » et acoustique. A l’issue de la
seconde phase du concours, sur esquisses, un jury se réunira pour choisir le projet lauréat.

COÛT DES TRAVAUX
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux s’élève à 1 570 000 € HT.
Intégré dans le protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), le
projet bénéficie d’un cofinancement de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) sous la forme d’une
subvention correspondant à 50 % du coût global du projet.

PLANNING PRÉVISIONNEL
Etudes de faisabilité et de programmation : de 2014 à 2016
Lancement du concours de maîtrise d’œuvre : novembre 2016
Choix des 3 candidats admis à concourir : mars 2017
Réception des esquisses : juillet 2017
Jury de concours : 2e trimestre 2018
Etudes de conception : 12 mois
Consultation et choix des entreprises : 2e et 3e trimestre 2019
Travaux : 18 mois, avec démarrage prévisionnel début
4e trimestre 2019
Livraison prévisionnelle : 1er semestre 2021

VOLUMÉTRIE POTENTIELLE DU PROJET

ÉTUDES

CONCEPTION

TRAVAUX

CONSULTATION
DES ENTREPRISES

LIVRAISON
PRÉVISIONNELLE

PÔLES
NOAILLES

L’ÉQUIPEMENT SOCIOCULTUREL À VOCATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
NOAILLES : SITE 44, RUE D’AUBAGNE
Le quartier Noailles, situé dans le périmètre du Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
« Grand Centre-Ville », se caractérise par un déficit d’équipements publics notamment à
destination des enfants et des jeunes, en attente de lieux dédiés, malgré la présence d’un
tissu associatif très dynamique et investi. La création d’un équipement social structurant,
jouant le rôle de tête de réseau des associations du quartier, chargé de fédérer et de
compléter l’offre existante, est aujourd’hui une priorité. A la suite d’une recherche foncière
minutieuse, deux sites distincts mais complémentaires ont été retenus pour accueillir le
futur équipement socioculturel à vocation intergénérationnelle Noailles :
• Le site « Domaine Ventre – rue Moustier » proposera un accueil généraliste et familles ainsi
qu’un accueil collectif de mineurs de la tranche d’âge 6-12 ans
• Le site « 44, rue d’Aubagne » proposera un accueil « jeunes » de la tranche d’âge 12-18 ans.
D’autre part, une micro-crèche (10 berceaux) est programmée en rez-de-chaussée des 61 et
63, rue d’Aubagne dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’ensemble de ces immeubles
par Marseille Habitat.
Enfin, une recherche foncière active est en cours pour permettre la création d’un second
lieu dédié à la petite enfance sur Noailles.

LE SITE 44, RUE D’AUBAGNE
Le projet se développe dans un immeuble vacant, propriété de la ville de Marseille, acquis par
préemption en 2011 en vue de la réalisation d’un équipement collectif.
En raison de la déclivité de la rue d’Aubagne (environ 6%) et de l’imbrication des volumes
construits, le site est assez contraint et a nécessité des études poussées sur les questions de
sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Une opportunité foncière a réorienté les études de programmation à l’été 2017, avec l’intégration
au projet des locaux en rez-de-chaussée des immeubles 13 et 15 rue de l’Arc, propriétés de
Marseille Habitat. La surface du projet est ainsi augmentée avec l’ajout d’une salle de 80 m²
environ, maximisant les espaces de plain pied et facilitant la gestion et l’accessibilité des locaux.
L’accès du public à l’équipement se fera depuis la rue d’Aubagne.

DESCRIPTION DU PROJET
• Surface prévisionnelle : 505 m² environ
• Public accueilli : environ 40 jeunes de la tranche d’âge 12-18 ans, répartis en deux unités :
- un accueil collectif de mineurs pour les 12-14 ans (effectif prévisionnel : 20)
- un accueil « jeunes » pour les 15-18 ans (effectif prévisionnel : 20)
• Programme : l’équipement se composera principalement d’espaces d’accueil et d’administration,
d’espaces polyvalents (tisanerie ; salle polyvalente ; salles de travail, multi-activités, multimédia ;
studio de musique) et de locaux destinés aux services généraux.
Le 44, rue d’Aubagne complète le site, plus généraliste, du Domaine Ventre : il est exclusivement
dédié aux jeunes, de 12 à 18 ans. Lieu de rencontre et d’échanges, il proposera des activités
diverses et constituera également un relais en lien avec les différents partenaires concernés
(établissements scolaires, organismes de formation, associations, acteurs de la prévention…).

PLAN DE LOCALISATION

COÛT DES TRAVAUX
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux s’élève à 1 142 000€ HT.
Intégré dans le protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU), le projet bénéficie d’un cofinancement de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) sous la forme d’une subvention correspondant à 50 % du coût global du projet.

PLANNING PRÉVISIONNEL
Etudes de faisabilité et de programmation : en cours depuis le 3e trimestre 2016 (réflexion réorientée
en juillet 2017 avec la possibilité d’intégrer les rez-de-chaussée des 13/15 rue de l’Arc au projet).
Elles seront finalisées fin du 2e trimestre 2018
Consultation de maîtrise d’œuvre : 3e et 4e trimestres 2018
Etudes de conception : 12 mois
Consultation et choix des entreprises : 4e trimestre 2019
Travaux : 15 mois, avec démarrage prévisionnel 1er trimestre 2020
Livraison prévisionnelle : 1er semestre 2021

ÉTUDES

CONCEPTION

FAÇADE DU 44, RUE D’AUBAGNE

TRAVAUX

CONSULTATION
DES ENTREPRISES

LIVRAISON
PRÉVISIONNELLE

EMPRISE DU PROJET

