
L’année 2014 va être « une année de 
grands chantiers » pour l’ensemble du 
quartier Picon Busserine. Pour Logirem : 
démolition des tours A et K, construction 
de nouveaux logements et début de la 
réhabilitation. Pour les autres partenaires 
de la rénovation urbaine : chantier de 
la nouvelle école, rénovation du stade, 
nouvelles voies de circulation, nouveaux 
espaces publics et lancement du chan-

tier de couverture de la L2. 
Tout sera fait bien sûr pour informer, 
assurer la sécurité et minimiser les nui-
sances pour les habitants, mais personne 
n’oserait affirmer qu’il n’y aura pas de 
gêne. L’enjeu est immense : redessiner et 
moderniser, avec et pour les habitants, 
ce grand quartier populaire situé près du 
centre ville de Marseille. Cette Lettre pré-
sente les travaux conduits par Logirem.
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Picon, rue Cade - 25 logements - 3 petits immeubles de r+1 à r+4 

Busserine, rue Mattéi dans le prolongement du bâtiment J  
27 logements - 2 immeubles r+2 et r+6 

Construction de 75 
nouveaux logements 
trois nouvelles résidences vont être construites dans la quartier. Aux 
normes actuelles, elles seront basse consommation (BBC) et bénéficie-
ront d’une grande isolation thermique pour faire des économies d’énergies. 
Tous les logements disposeront soit d’une terrasse, soit d’un petit jardin. 
Le stationnement des véhicules des locataires est prévu en sous-sol. 
Principalement destinées aux relogements des habitants dont les loge-
ments seront démolis, ces nouveaux bâtiments vont participer à valori-
ser et redessiner l’image du quartier. Pour les programmes, rue Cade et 
rue Mattei, le démarrage des travaux est prévu au 1er trimestre 2014 et 
la livraison fin 2015. La construction du bâtiment qui s’élèvera à la place 
de la tour A de Picon (voir illustration page 4) ne débutera qu’au deu-
xième semestre 2014. Chaque chantier (accès, sécurité, emplois) sera 
présenté lors d’une réunion publique.

ConCertation 
autour du  
programme de  
réhabilitation 
Les travaux de réhabilitation  
débuteront entre juin et septembre 
2014 à Picon et à Busserine ; ils 
concerneront 492 logements et 
s’échelonneront sur une période 
de 3 ans. 
Les maîtres d’œuvre ont élabo-
ré leurs projets en tenant compte 
des diagnostics techniques et des 
souhaits formulés par les habi-
tants ayant participé aux ateliers 
de concertation tenus entre 2012 
et 2013 sur Picon et Busserine. Les 
principales attentes portaient alors 
sur : 
• une meilleure isolation thermique ;
•  le souhait de bâtiments plus 

esthétiques donnant une meilleure 
image ; 

•  l’amélioration des espaces de 
rangement ;

•  l’amélioration de la sécurité 
(espaces extérieurs, halls d’entrée, 
etc.).

Une nouvelle phase de concertation, 
en vue de la présentation définitive 
du projet, va débuter à partir de 
mi-janvier 2014. Les réunions avec 
les locataires seront organisées par 
bâtiment. Tous les habitants se-
ront donc invités à donner leur avis 
sur les propositions des maîtres 
d’œuvre et de LOGIREM. Cette 
phase de concertation nécessitera 
plusieurs réunions, l’objectif étant 
que les projets définitifs soient 
adoptés en avril/mai 2014. 

des ateliers se sont déjà tenus :
Mardi 28/01
(PICOn / Bât B D E)
Mercredi 5/02 
(BUssERInE / Bât Q)

Prochaines réunions : 
Jeudi 13/02 à 17h30 
(BUssERInE / Bât L M) > AGORA
Mardi 18/02 à 17h30  
(PICOn / Bât F G) > AGORA

info flash  
relogements
Dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de couverture 
de la L2, la démolition de 330 logements va intervenir. à ce jour, 
90 familles restent encore à reloger. 
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une démolition en 3 phases.
selon Guillaume Jacque qui  
supervise la démolition pour Logi-
rem : « La première phase, en cours 
actuellement, n’est pas la plus 
visible mais la plus complexe. Elle 
consiste à déconstruire les struc-
tures intérieures du bâtiment, à 
déposer le matériel électrique, la 
plomberie, les portes, les cloisons… 
et à désamianter ». Parce que trou-
ver de l’amiante dans un bâtiment 
construit avant 1997 n’est pas une 
exception. sur la tour A, l’amiante 
est confiné dans les dalles de sol 
et les conduits en fibrociment, il 

était non dangereux pour les habi-
tants. « Par contre, nous précise 
Guillaume Jacque, le retrait des 
matériaux contenant de l’amiante 
se fait selon des principes très  
réglementés pour protéger les  
ouvriers et empêcher la dispersion 
de fibres d’amiante en dehors de 
la zone du chantier. Les déchets 
pollués sont stockés dans des sacs 
hermétiques et envoyés dans des 
décharges spécialisées. Les autres 
sont triés et ceux qui peuvent être 
recyclés le sont ». Ce travail va  
durer quatre mois.
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La tour a se dresse à l’entrée de Picon à la façon 
du vaisseau amiral du quartier. une fois démoli, cet 
immeuble de 19 étages va laisser place à un nouveau 
bâtiment de logements qui sera l’immeuble d’entrée 
de ce quartier en profonde rénovation : un quartier 
moins dense, plus aéré, en meilleure synergie avec 
son environnement.

La tour A  
va laisser place 
à un nouveau 
bâtiment
de logements qui sera l’im-
meuble d’entrée de ce quar-
tier en profonde rénovation.

démolition de la tour a

L’équipe responsable du chantier
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en mars 2014,  
la grignoteuse.
La deuxième phase est la plus 
spectaculaire : c’est la démoli-
tion de la tour par une grue à long 
bras, de 50 m de haut, qui va litté-
ralement « grignoter » le bâtiment 
étage par étage. Les immeubles 
voisins très proches (B, D et E)  
seront sécurisés par des dispositifs 
de protection également impor-
tants. La dernière phase sera celle 
de la remise en état du site avant 
la construction du nouveau bâti-
ment. La fin des travaux est prévue 
pour juin 2014.

sécurité et limitations 
des nuisances sont les deux 
maîtres mots. 
Il a fallu dans un premier temps 
délimiter et sécuriser le chantier 
par l’installation d’une palissade 
autour d’une emprise assez large. 
Le cahier des charges signé avec 
l’entreprise a prévu des disposi-
tifs pour réduire la gêne : un par-
king provisoire et un nouveau sens 
de circulation ont été mis en place ; 

pour le bruit, l’entreprise a choisi les 
engins les moins bruyants et rete-
nu des horaires de travail ne pou-
vant aller au-delà de 16h30. Pour 

réduire la dispersion des pous-
sières, un arrosage continu est 
prévu au bout des bras des pelles 
mécaniques et au sol.

le nouveau bâtiment.
Le bâtiment qui s’élèvera à la 
place de la tour A comptera 7 
étages et 23 logements. Construit 
aux normes actuelles, il sera basse 

consommation. Les appartements 
seront lumineux et disposeront 
tous d’une terrasse. Le stationne-
ment sera organisé en sous-sol 
dans des box. La couleur domi-
nante des façades est le blanc  
accompagné de bardages en bois. 
« L’immeuble qui va occuper cet 
îlot central doit garder sa fonction 
d’entrée de quartier et s’organiser 
en tenant compte des immeubles 
qui l’entourent, précise Denis  
Eisenlhor, architecte du projet. 
« Nous avons choisi une architec-
ture qui permette d’insuffler une 
nouvelle vie urbaine. Par exemple, 
le parvis piéton, situé au sud, 
s’ouvre de façon paysagère sur le 
cheminement qui couvrira la L2 
pour participer à l’animation de 
cet espace. De la même manière, 
nous avons opté pour des rez-de-
chaussée occupés par des locaux 
à vocation publique plutôt que 
par des logements fermés par des 
barreaux. C’est d’ailleurs un vrai 
plaisir de travailler sur un projet 
de crèche ! »  

une architecture 
nouvelle pour le 
bâtiment de l’îlot 
central pour une 
nouvelle image du 
quartier.

La grue.
en france, 3 « grignoteuses » de cette taille 

couvrent les chantiers de démolition. Le nouvel immeuble qui s’élèvera à la place de la tour A - 23 logements - r+7



la miCro CrèChe
Le principe de la micro crèche offre 
des solutions originales pour la 
garde des tout petits : les parents, 
demandeurs d’emploi ou qui ont 
des démarches administratives à 
accomplir par exemple, peuvent 
faire garder leurs enfants sur des 

courtes périodes dans la journée. 
Une micro crèche de 12 berceaux 
permet d’accueillir des enfants  
issus d’une vingtaine de familles. 
Cet équipement associatif a reçu la 
validation de la ville et du Conseil 
Général. ils doivent maintenant  
désigner l’association en charge de 
porter le projet.
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Le témoignage

éMiLe OnOLfO* 
Pas de nostalgie vis à vis 
de la tour A mais celle 
d’une époque où les gens 
vivaient bien ensemble.

“ Dans les années 75, 
quand je rentrais du tra-
vail, je descendais boire un 
verre avec les copains. Il y 
avait trois bars, les pelouses 
étaient bien entretenues, les 
enfants jouaient dehors. La 
tour A était très demandée 
car c’était la seule où il y avait 
du chauffage. Puis comme 
dans de nombreuses cités 
tout s’est détérioré à partir 
des années 80 : plus d’habi-
tants, moins d’échanges, plus 
de pauvreté. Je me souviens, 
en 2006, il y a eu plusieurs 
incendies de scooters, des 
règlements de compte qui 
ont fait peur à tout le monde 
puis l’occupation des halls 
d’entrée, les trafics, l’aban-
don des lieux. C’est à cette 
époque que des habitants 
m’ont demandé d’être dans 
une association. à Picon, 
c’est très difficile. Ici plus de 
50% des personnes sont au 
chômage. On attend les tra-
vaux de réhabilitation depuis 
longtemps, ils devraient com-
mencer en 2014, nous dit-on. 
Mais LOGIREM doit organiser 
une concertation plus active. 
Je reste vigilant sur tout ce 
qui se passe : les loyers, les 
relogements. Les gens n’ont 
plus confiance. Je suis très 
attaché à ce quartier où j’ai 
passé plus de la moitié de ma 
vie : on est à un quart d’heure 
du centre ville, on a des trans-
ports en commun ». Alors une 
deuxième chance pour Picon 
Busserine ? M. Onolfo veut 
bien y croire « à condition de 
rester combatif et vigilant !” 

durée des Chantiers
>  Démolition de la tour A : 10 mois 

fin du chantier : juin 2014
>  Construction neuve îlot central : 

18 mois 
Début du chantier : septembre 2014 
fin du chantier : 1er trimestre 2016

Pourquoi ces nouvelles normes ? 
Tous les experts sont aujourd’hui 
bien conscients que les énergies, 
et en particulier le pétrole et le 
gaz, ne cesseront de se raréfier, 
donc de coûter plus cher. elles ont 
par ailleurs, du fait de l’émission de 
gaz à effet de serre, un effet né-
faste sur l’environnement, ce qui va 
rendre la vie encore plus difficile 
pour nos enfants si l’on ne fait rien 
pour les réduire.

Comment fait-on pour construire 
un bâtiment BBC ?
On conjugue différents éléments.
•  Une conception bioclimatique de 

l’édifice : orientations des façades, 
apport de lumière naturelle…

•  Une forte isolation de l’enveloppe 
extérieure des bâtiments, au ni-
veau des murs, des toitures, des 
joints et des fenêtres.

•  À l’intérieur des appartements, on 
multiplie les éléments techniques 
qui vont permettre les réductions 
d’énergie : éclairage, chaudière, 
ventilation, économiseurs d’eau… 
Que cette énergie soit du gaz, de 
l’électricté ou des énergies nou-
velles.

On va consommer combien 
en moins ?
Aujourd’hui les experts s’ac-
cordent pour dire que l’on 
consomme 20% d’énergie en 
moins et certainement plus en-
suite avec l’évolution des techno-
logies. Ces économies d’énergie 
se répercutent bien sûr directe-
ment sur les charges.

Et que se passe-t-il pour les per-
sonnes qui vont continuer à habiter 
dans des appartements anciens ?
Un des aspects les plus importants 
des travaux qui vont être conduits 
dans les logements conservés 
concerne la réhabilitation ther-
mique extérieure et intérieure : 
isolation des façades et des toits, 
pose de double vitrages, refonte 
des équipements intérieurs. Ces 
travaux vont vous être présentés. 
Alors n’hésitez pas à prendre un 
moment pour aller aux différentes 
réunions de concertation organi-
sées par Logirem (dates : voir ru-
brique en bref).

en bref : qu’est Ce qu’un bâtiment basse 
Consommation (bbC) ?
on vous en parle, en effet toutes les nouvelles constructions du 
quartier vont être certifiées BBc. ces immeubles sont construits 
(les normes sont aujourd’hui obligatoires) pour économiser les 
dépenses d’énergies que l’on appelle primaires, c’est-à-dire qui 
concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et la 
ventilation.

*  Président de la CCLv, association 
des locataires de Picon
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Le dispositif permet d’accueillir des per-
sonnes sans emploi, de tous âges, avec peu 
ou sans diplômes. Durant six mois, payés au 
sMIC grâce à un contrat aidé, ils vont tout à 
la fois bénéficier d’une formation technique 
et d’un accompagnement social. La durée 
hebdomadaire de travail est de 26 heures 
dont 20 heures travaillées et 6 heures de 
formation.

Le recrutement des candidats
Les candidatures sont examinées par les structures com-
pétentes en matière de recrutement (Pôle emploi, Mis-
sion locale, PLIE) qui évaluent le sérieux des candidatures 
et la motivation. L’ADDAP engage les personnes recom-
mandées. Les 4 candidatures de personnes habitant le 
quartier ont été retenues par les structures compétentes.

cette formation va déboucher sur 
un emploi ?
Philippe venance, chef de service à l’ADDAP, 
est optimiste mais ne crie pas victoire : « Le 
fait de travailler donne un nouveau rythme de 
vie, des horaires à respecter, mais aussi des 
collègues et des rencontres nouvelles, c’est 
très important. Mais souvent ce qui freine 
l’emploi, ce sont des difficultés sociales pé-
riphériques : judiciaires, de logement, de su-
rendettement, de santé, familiales. Le rôle 

de l’ADDAP, c’est avec les personnes concernées, de ten-
ter de trouver une solution. Nos évaluations montrent que 
sur 10 personnes, malheureusement 1 ou 2 vont décrocher 
rapidement, mais 3 ou 4 retrouvent un travail ou une for-
mation qualifiante et les autres ont des sorties positives : 
la volonté et des outils pour avancer. » 
* Association Départementale Des Actions de Prévention

emploi, se remettre en selle
L’ADDAP* va conduire à partir de janvier 2014 des chantiers d’insertion avec deux groupes de 
8 à 10 demandeurs d’emploi. Les personnes en formation vont effectuer des travaux d’entre-
tien du site : peinture, maçonnerie, petites réparations, embellissement des espaces extérieur.

La réussite de  
la rénovation  
urbaine, ce n’est 
pas que l’inter-
vention sur le bâti, 
c’est aussi l’emploi.
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Des portes blindées ont été posées dans 
les 650 appartements de Picon et Busse-
rine. Tout le monde devait être content, mais 
voila, à Busserine 3 cambriolages ont été 
commis. Certains pensent que les nou-
velles portes ne sont pas fiables voire moins 
performantes que les anciennes. 

Qu’a fait et constaté Logirem ?
Laurent Grosson* : On comprend la 
vive émotion suscitée par ces événe-
ments. Une enquête a été conduite au-
près des locataires victimes des vols 
et un contrôle de la conformité des 
matériels et de la pose a été effectué. 
Le constat est clair : les portes ont été 
bien posées et sont des portes blin-
dées qui obéissent au classement réali-
sé par le Centre national de Prévention 
et de Protection, organisme certifica-

teur reconnu par les assurances. Elles ont une résistance à 
l’effraction de 5 minutes, choix le plus fréquemment retenu 
par les bailleurs sociaux. Elles sont également résistantes 
au feu et possèdent des qualités thermiques et phoniques 
incomparables avec les anciennes.
 
alors, comment expliquez-vous ces effractions ?
LG : Les cambrioleurs n’ont pas été dérangés malgré les 
bruits qu’ils ont provoqués en pleine journée ; les voisins 
proches étaient sûrement absents. Ils ont donc eu tout le 
loisir de s’acharner sur le bâti des portes et de les déformer.

Les portes blindées ne sont donc pas inviolables ?
LG : Malheureusement non. La durée de résistance, entre 
5 et 15 minutes, n’a pas grande importance. Le produit est 
de qualité, mais malheureusement aucune porte blindée 
ne résiste à des cambrioleurs bien outillés et qui ont tout 
leur temps pour casser les portes. En cas de bruit suspect, 
nous vous recommandons donc de faire appel à la police 
pour une intervention de contrôle. 
*  Laurent Grosson est responsable du pôle réhabilitation de LOGIREM 

en ce début d’année, des changements 
vont intervenir avec le rassemblement des 
deux bureaux de gestion de Picon et de 
Busserine en un seul, localisé au rez-de-
chaussée du bâtiment M. 
Quel est l’intérêt de cette organisation  
pour les habitants ?
stéphan matias* : La réorganisation du travail des équipes 
de terrain n’est pas propre à ce quartier mais s’effectue 
sur tout le patrimoine de LOGIREM. L’objectif : des équipes 
plus soudées, une présence sur le terrain plus importante 
et surtout une plus grande disponibilité vis-à-vis des loca-
taires. Rassemblés dans un même bureau, les six collabora-
teurs affectés à Picon et Busserine vont pouvoir davantage 
s’épauler, la coordination entre eux sera meilleure. 

en quoi le service aux locataires sera amélioré ?
sm : nous serons plus disponibles avec un bureau de ges-
tion ouvert tous les jours, du lundi au vendredi de 14h à 
16h30. Le matin, nos collaborateurs se consacreront plei-
nement et exclusivement aux tâches d’entretien des deux 
résidences : travaux de ménage, de cantonnage, menues 

réparations, tours sécurité et qualité, contrôle des entre-
prises, états de lieux. Ces 6 agents, pilotés par Robert  
vilar, seront accompagnés dans leur travail par un chargé 
de gestion, Moussa Chalal, qui 2 demi-journées par se-
maine, sera sur place pour contrôler la qualité de service. 
Les permanences contentieux seront maintenues et Kevin 
Jorda, en charge du projet de rénovation urbaine, organi-
sera lui aussi des permanences d’information. 

Les associations de locataires ne paraissent pas 
convaincues et les locataires de Picon ne sont pas 
d’accord avec le lieu choisi, La Busserine.
sm : nous les avons reçus et effectivement ils nous ont 
dit leur désaccord, non pas sur la nouvelle organisation 
mais sur la localisation. Oui, pour les locataires de Picon, le 
nouveau bureau est à 700 m de l’actuel. Cette distance ne 
nous paraît pas insurmontable : d’abord parce qu’elle existe 
sur d’autres sites mais aussi parce que le téléphone reste 
un moyen de nous joindre pour celui qui ne peut pas se 
déplacer. J’ajouterai que c’est un local provisoire puisqu’à 
la fin des travaux de rénovation, le bureau de gestion sera 
transféré dans un immeuble au centre du quartier. 
* Responsable de l’agence sud Est

Blindées mais pas inviolables

Un bureau de gestion  
ouvert tous les jours

robert vilar :  
nouveau responsable  
de l’équipe de gestion 

Picon Busserine

Stéphan Matias : 
responsable de 
l’agence Sud est



Marta Stalla et Julie Aillaud animatrices du projet. 
Le nom de l’association est à lui-même tout un 
programme. Connaitre son environnement, vivre en 
acteur l’évolution de son quartier, se projeter dans un 
avenir où la réalité n’exclura ni l’ambition, ni le rêve, 
c’est le programme que conduit la Compagnie avec 
quatre classes de l’école Busserine. 

Pour Marta stalla, architecte et anima-
trice du projet : « l’objectif de l’asso-
ciation, composée d’architectes et 
d’urbanistes, est d’aider les enfants à 
découvrir l’histoire, la transformation 
de leur quartier et à se projeter dans 
l’avenir. Il s’agit de mieux comprendre 
pour mieux grandir ». C’est un vrai 
projet pédagogique et citoyen qu’elle 
conduit avec et les enseignants de 
Busserine et Julie Aillaud, urbaniste .
Au programme, apprendre à lire un 
plan, à s’orienter, à comprendre ce 
qui se passe dans le quartier. Armés, 
de plans, de ciseaux, de crayons de 
couleurs et de supports pédagogiques 
ludiques les enfants des 4 classes, du 
CP au CM1, planchent sur le sujet et 
arpentent le quartier en explorateurs 
passionnés. 

SUivre LA COnSTrUCTiOn De
LeUr éCOLe
« Ce qui les intéressent au premier 
chef, c’est bien sur le déplacement et 
la construction de leur nouvelle école ; 
mais ils suivront aussi les construc-

tions de nouveaux logements, les 
réhabilitations et la démolition de la 
tour A, en particulier dans sa phase la 
plus spectaculaire, quand la grigno-
teuse sera en place ». Et les questions 
des enfants sont nombreuses : pour-
quoi détruit-on des bâtiments ? Que 
vont-ils faire à la place de la tour ?  
La construction va-t-elle être rapide ?  
va-t-on voir une maquette de l’école ? 
De quelle couleur sera l’école…

vALOriSer LeUr QUArTier
« Le travail des enfants est progressif 
et valorisé. Nous venons de réaliser 
un jeu des 7 familles sur les acteurs 
de la rénovation (le maire, l’archi-
tecte, le bailleur, le responsable de 
chantier, l’ouvrier…). Le travail sera 
ensuite exposé sur les palissades 
de chantier, puis lors d’une grande 
réunion à l’école où les parents et ac-
teurs de la rénovation seront invités ». 
A la question, intervenez-vous princi-
palement dans les quartiers en réno-
vation urbaine ? La réponse de Marta 
est claire : « nous avons conduit des 

missions dans d’autres secteurs, par 
exemple au moment de la construc-
tion des Archives Départementales 
mais les quartiers en rénovation sont 
nos espaces de prédilection. Nous 
souhaitons nous adresser aux enfants 
les plus éloignés de l’architecture et 
de l’urbanisme. C’est par ailleurs des 
moments de grands chantiers où il 
est tout à la fois plus facile, mais aussi 
plus nécessaire de comprendre les 
changements et de valoriser les lieux 
où vivent ces enfants ». Le travail 
s’inscrit dans la durée. Il a porté au 
cours des deux dernières années sur 
l’histoire de Picon Busserine et sur la 
perception de l’espace public par les 
enfants de l’école. L’intervention de 
la Compagnie des Rêves Urbains est 
financée par la Fondation Logirem, 
Marseille Rénovation Urbaine, Le 
Contrat Urbain de Cohésion sociale et 
le bailleur HMP. Un programme exci-
tant et ludique pour les enfants qui se 
déroulera et que nous suivrons durant 
toute l’année scolaire. 

c’est uN vrai 
projet pédago-
gique et citoyeN

Grandir avec la Compagnie  
des Rêves Urbains 

Construire une maquette, les enfants de l’école y travaillent.

Avec MRU coordonnateur du projet de Rénovation Urbaine et les différents partenaires
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