
La préparation des chantiers de 
réhabilitation de Picon et Busserine 
s’achève. Les états des lieux ont été 
effectués dans les logements, et à cette 
occasion, les premières relations nouées 
entre l’entreprise et les locataires. 
Les échanges ont porté sur les travaux 
qui vont être conduits dans leur 
appartement et les règles du jeu pour 
que le chantier se déroule bien. En effet, 
rien à voir avec une construction neuve ! 
La réussite de travaux conduits en milieu 

occupé se gagne dans cette phase 
amont et nécessite un engagement et 
un respect réciproque. Une méthode 
éprouvée du côté de l’entreprise 
responsable des chantiers pour limiter 
les nuisances, un engagement des 
locataires à accepter les contraintes 
limitées, mais bien réelles, qu’induisent 
des travaux de cette ampleur. Rappelons 
l’enjeu : améliorer considérablement le 
confort et la qualité de vie des habitants 
dans le cadre du renouveau du quartier.

500 logements

Réussir ensemble  
la réhabilitation
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Le chef de chantier et le chargé des relations  
locataires effectuent un état des lieux.
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Échelonner les travaux 
pour limiter les nuisances :
•  La première étape est le rem-

placement des menuiseries pour 
limiter le bruit et les poussières 
dans les appartements. 

•  Le gros œuvre est ensuite effec-
tué : travaux d’isolation des fa-
çades, de réfection des toits et 
d’agrandissement des balcons. 

•  Suite des travaux dans les loge-
ments. Plusieurs corps de métier 
devront intervenir à tour de rôle 
pour l’isolation acoustique, l’élec-
tricité, le changement des sols 
et les peintures (entre cinq et six 
interventions par appartement 
d’une durée de 2 heures à une 
demi journée). 

•  Les travaux dans les parties com-
munes seront enfin effectués avant 
ceux programmés aux abords des 
immeubles.

Mais attention, insiste jean-Fran-
çois Fabri, « tout faire pour limiter 
les nuisances ne veut pas dire les  
supprimer. par exemple, pour 
effectuer les travaux de réhabi-
litation thermique de l’extérieur, 
l’entreprise est obligée de percer 
des dizaines de trous dans les 
façades. Cela résonne dans les 
logements, fait du bruit mais ne 
dure pas très longtemps. On peut 
fournir des bouchons anti bruit 
aux locataires qui le souhaitent ».
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travaux à l’intérieur des appartements, en façades et sur les toits pour la réhabi-
litation thermique et la rénovation des parties communes. Effectuer le chantier 
en limitant les nuisances et en respectant les délais, tel est l’enjeu ! Pour  
Jean-françois fabri, responsable des chantiers chez Gfc, la réussite du 
chantier repose sur deux ingrédients d’importance équivalente : une organisation 
des travaux rigoureuse et une bonne relation entre habitants et entreprises qui 
doit reposer sur une compréhension et une responsabilité réciproques. 

planning 
des travaux
Ordre des travaux 
par bâtiments :
picOn : bâts b, d, e, F, g
busserine : bâts m, Q, l

Des travaux à tous 
les étages, cela ne 
s’improvise pas !
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BIenvenue  
olivier Cadier est le nouveau chef de projet de marseille Rénovation 
urbaine (mRu) pour le quartier.  
Sa fonction auprès des autres partenaires, les maîtres d’ouvrage en 
particulier, peut se définir comme celle d’un chef d’orchestre. il s’assure 
du bon déroulement des différentes opérations conduites dans le cadre 
du renouvellement urbain, du respect des plannings et des procédures 
de concertation en ayant, si nécessaire, un rôle d’arbitrage dans ces 
domaines. C’est également MRU qui est responsable de l’évolution du 
quartier à long terme, de sa connexion harmonieuse avec le centre ville 
et les alentours.

toutes vos ChAînes de  
tÉlÉvIsIon PAR sAtellItes

Fini les paraboles inesthétiques 
sur les balcons de Picon et 
Busserine !  
Trois paraboles sont installées sur chaque 
toit d’immeuble de Picon et de Busserine. 
Orientées vers les satellites de télécommuni-
cation Hotbird, Astra et Arabsat, elles vous 

permettront d’avoir un accès de très bonne qualité à toutes 
vos chaînes. Vous serez informés du changement qui entraî-
nera une coupure de quelques heures seulement de vos pro-
grammes.  
après la mise en service, les paraboles individuelles devront 
être retirées pour permettre d’effectuer l’isolation thermique 
des façades.

Cela avance à un bon rythme
La structure, terminée rue Cade, est en cours rue Mattéi. La livraison 
des 52 logements est toujours prévue en 2015 (septembre, rue Cade, 
décembre, rue Mattéi). 

îlot CentRAl
La construction de l’immeuble de 
l’ilôt central (23 logements), qui 
marquera de façon emblématique 
l’entrée du quartier entièrement 
rénové, démarre prochainement.

ConstRuCtIons



3 questions à
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des outils d’information simples et efficaces.

mobiliser les habitants 
pour faciliter le bon dérou-
lement des interventions
A l’intérieur des appartements,  
les travaux seront effectués en pré-
sence des habitants pour éviter 
tout problème ou litige. Les loca-
taires seront prévenus par affi-
chage. Le rendez-vous sera alors 
pris environ une semaine avant les 
travaux et confirmé par passage ou 
SMS. Les occupants du logement 
devront libérer les endroits concer-
nés, déplacer les meubles des murs 
où sera réalisée l’isolation acous-
tique, débarrasser les balcons avant 
leur extension. Lors de l’état des 
lieux, le chef de chantier note les 
problèmes que peuvent rencontrer 
les personnes seules pour effec-
tuer cette préparation de chantier 
et signale à Logirem le cas des per-
sonnes isolées, malades, âgées ou 
handicapées qu’il faudra aider et 
soutenir durant cette période.  
Logirem a prévu d’accompagner 
ces personnes, avec l’aide de l’asso-
ciation “Main dans la Main”, par des 
dispositifs adaptés à chaque situa-
tion : présence d’un traducteur, aide 
au portage de meubles, assistance 
à domicile lors des travaux...

nécessité d’un relogement 
provisoire pour une  
centaine de foyers
Des travaux plus importants vont 
être conduits dans une centaine de 
logements : appartements de dernier 
niveau à Picon (nécessité de re-
prendre complètement les plafonds 
pour la réhabilitation thermique) et 
travaux importants dans les salles 
de bain.

Des relogements provisoires d’un mois 
et demi environ sont prévus pour 
traiter ces situations spécifiques. Le 
mobilier des habitants concernés 
sera déménagé et placé en garde- 
meubles gratuitement. La literie et 
le matériel hi-fi et vidéo accompa-
gneront les personnes dans leur 
appartement provisoire. 

nicolas menault, 
CHEF DE CHAnTiER à GFC 

POUR PiCOn. 

Retour sur les états des lieux 
il a rencontré tous les habitants et 
visité les logements, accompagné  
de Mohamed ataouatn, chargé des 
relations locataires.

Comment se déroule un état des 
lieux et à quoi cela sert-il ?
On informe les habitants de notre 
passage par affichage dans les halls 
d’entrée et puis on fait du porte à 
porte. L’objectif est double : créer 
une première relation avec les 
habitants et faire un état technique 
du logement. Nous demandons 
un certain nombre d’informations 
personnelles importantes pour la 
suite des prises de rendez-vous : 
composition de la famille, numéro 
de téléphone, disponibilité. On les 
informe en même temps des travaux 
qui vont être réalisés. On effectue 
ensuite un état technique de 
l’appartement, pièce par pièce, pour 
voir ce qui fonctionne et ce qui doit 
être réalisé dans le cadre des travaux 
décidés par Logirem et on leur dit ce 
qu’ils devront déplacer ou faire pour 
que les travaux se déroulent bien. 

Quel accueil avez-vous reçu et quelles 
ont été les principales questions ?
Nous avons été, dans la majorité 
des cas, très bien accueillis. Nous 
expliquons aux personnes que 
nous sommes mandatés par 
Logirem et portons un badge de 
l’entreprise et un gilet. Les habitants 
comprennent que les travaux vont 
« enfin » commencer. Ils nous posent 
beaucoup de questions. En fait, de 
nombreuses personnes ne savent 
pas en détail les travaux qui vont 
être réalisés. Quand on leur explique, 
souvent ils demandent plus, par 
exemple la réfection des sols dans 
toutes les pièces ou des travaux de 

InFoRmeR et sÉCuRIseR,  
LEs MaîtREs Mots DEs chaNtiERs
plus d’une centaine d’ouvriers, pilotés par l’entreprise gFc, 
l’architecte et le bureau d’études pour logirem seront présents 
au plus fort du chantier. nouer une bonne relation, informer les 
locataires et sécuriser l’ensemble des interventions sont au cœur 
du dispositif. cette entreprise, spécialisée dans les travaux de 
réhabilitation d’envergure, a mis au point, sous le label réavenir, 
une procédure d’information et de signalétique simple à lire et à 
identifier. 

APPARtements  
tÉmoIns
des appartements témoins vous 
permettent de visualiser les travaux 
qui vont être conduits dans vos 
logements :
•  depuis février, Picon Bat E,  

busserine : bat m
• début juin, Busserine Bat L

peinture à l’intérieur du logement, 
je pense que c’est de bonne guerre ! 
On a l’habitude. Tous veulent savoir à 
quelle date les travaux vont avoir lieu 
chez eux, question à laquelle nous 
ne pouvons pas encore répondre 
avec précision lors de cette visite. 
Nous faisons remonter les questions 
qui ne sont pas de notre ressort à 
Logirem. Nous signalons enfin les 
cas plus difficiles : les personnes 
dépendantes qu’il faudra aider 
durant les travaux... 
Et les quelques locataires qui n’ont 
pas voulu nous laisser entrer !

Quelle est la prochaine étape ?
C’est la prise des rendez-vous 
pour le premier chantier qui est le 
remplacement des menuiseries. 
Mohamed Ataouat qui a rencontré 
les habitants avec moi va maintenant 
prendre la main et accompagner 
de façon très pratique les habitants 
durant toute la durée du chantier. 
Les travaux et le planning vont 
être annoncés lors de réunions 
organisées par immeuble et par voie 
d’affichage. Mohamed prend les 
rendez-vous, les confirme par SMS 
ou sur place un ou deux jours avant 
et s’assure que tout est prêt dans 
les appartements pour la tenue du 
chantier. Il fait également remonter 
les doléances des locataires. Seule 
une action très coordonnée, au plus 
près et avec les habitants, peut 
nous permettre de réaliser à un 
bon rythme les travaux qui vont se 
succéder.

Côté information, tous les moyens sont utilisés : réunions par  
bâtiment, affichage des plannings et des consignes dans les halls  
d’entrée et surtout, identification d’un référent qui accompagnera 
au quotidien les habitants pour que les travaux se déroulent bien.
Côté sécurité, tous les ouvriers qui interviendront sur le chantier et 
dans les appartements seront munis d’un badge inviolable indiquant 
leur nom et porterons le gilet réavenir. des consignes et des systèmes 
de protection des entrées et des abords des chantiers seront mis en 
place. vous devrez les respecter pour être en totale sécurité.

 avant  aprÈS

rénovation de logements du bâtiment l de busserine



 | L’actu Logirem  juiN 2015 | page 6 | FoCus  | L’actu Logirem  juiN 2015 | page 7 | FoCus 

redonner les locaux de rez- 
de-chaussée à la collectivité
Les parties communes de tous les bâtiments vont être ré-
novées et en particulier les halls d’entrée. Dans la majorité 
des cas, il ne s’agit pas d’un simple changement de sol ou 
de remise en peinture mais bien d’une restructuration pro-
fonde. En faire des espaces accueillants qui abritent des 

services pour les 
habitants de la cage 
d’escalier, en parti-
culier pour les pous-
settes et vélos. Au fil 
du temps, de nom-
breux locaux ont 
servis à entreposer 
toutes sortes d’ob-
jets et de matériels, 
voire ont été fermés 
et privatisés par 
certains locataires.

La récupération de ces locaux a commencé pour ne pas 
retarder les travaux. Les habitants de chaque cage d’es-
calier sont prévenus par affichage des locaux concernés 
et par courrier où la date d’ouverture du local sera men-
tionnée.
Au cas par cas, et en fonction des objets entreposés,  
Logirem décidera de les placer dans un local non touché 
par les travaux ou fera dresser un constat d’huissier pour 
qu’ils soient débarrassés dans les meilleurs délais. Un peu 
de compréhension et de civisme sont attendus pour que 
ces locaux reviennent et profitent à tous.

busserine,  
une rénovation thermique exemplaire
a l’issue des nombreuses réunions de concertation conduites avec les habitants sur la réha-
bilitation, leur priorité était clairement exprimée. avant toute chose, lutter contre le froid en 
hiver et les jours de mistral, l’humidité dans de nombreux logements et diminuer les factures 
de chauffage. a picon et à busserine, le chantier de rénovation thermique va démarrer. si les 
travaux qui vont être conduits sont les mêmes, la spécificité de busserine devrait permettre 
d’avoir un meilleur rendement et de passer de l’étiquette C à A. Un objectif extrêmement 
ambitieux quand on parle de réhabilitation et non de construction neuve.

Les travaux qui 
vont être conduits à 
Picon et Busserine
Toutes les menuise-
ries extérieures vont 
être changées. Des 
contrôles drastiques 
seront conduits par 
GFC, l’entreprise  
responsable des tra-
vaux, par un procé-
dé, « d’infiltrométrie » 
(le terme est un peu 
barbare mais le résul-

tat attendu est simple : aspirer l’air d’un appartement et 
s’assurer que rien ne rentre par les fenêtres), puis par Lo-
girem, une fenêtre sur cinquante sera déposée pour s’as-
surer que la pose est parfaite.
Les façades vont être recouvertes de panneaux isolants 
ainsi que les terrasses, les toitures et les rez de chaussée. 

a Busserine
Un très bon rendement est attendu du fait de deux facteurs 
souligne Karine jacob, responsable de la réhabilitation chez 
Logirem : « D’une part, une plus grande compacité des 
logements. On compte 200 logements dans 3 bâtiments 
à Busserine et 235 dans 5 pour picon. Il est bien connu 
que par capillarité les logements mitoyens se réchauffent.
D’autre part, on est en chaufferie collective. Les chaudières 
actuelles vont être remplacées par deux chaudières basse 
consommation plus performantes et plus économiques ».

Des économies bien réelles 
Logirem a commandé une analyse de l’efficacité et des  
bénéfices (confort et coûts) de ces différentes mesures 
à un bureau d’étude. Les premières estimations sont très  
positives. En effet, si le coût de l’énergie reste stable et 
si l’hiver n’est pas plus rigoureux que le précédent, les 
locataires devraient voir baisser leur facture de 30 %, 

sans compter le principal, une considérable amélioration 
du confort de vie. 
Pour optimiser le dispositif, deux agents de développe-
ment durable conseilleront les habitants afin de les aider 
à adopter les bons gestes pour maîtriser leurs différentes 
consommations d’énergie.

Doter Busserine d’eau chaude sanitaire collective 
pour limiter les charges
Les deux chaudières basse consommation vont permettre 
de diminuer le prix de la production d’eau chaude avec, 
en période estivale, le fonctionnement d’une seule chau-
dière. Le coût au mètre cube sera de 7,5 à 8,5 € tout com-
pris contre 10 aujourd’hui. Ainsi une famille qui consomme 
27 m3 annuel connaitra une baisse de 40 à 70 € par an.  
Par ailleurs, le temps d’arrivée de l’eau chaude sera réduit.

renforcement  
de l’équipe de gestion 
jérémy Spiga a été recruté en emploi d’avenir pour épauler 
l’équipe de gestion de Logirem. Pour mémoire, un emploi 

d’avenir permet, avec l’aide de l’État, l’embauche d’un jeune 
peu ou pas diplômé. à charge pour l’entreprise de l’aider 
à acquérir une qualification grâce à un accompagnement 
et un tutorat renforcés. Le salaire de ce nouveau collabo-
rateur n’est pas récupérable sur les locataires.

mireille JacQuin*  
depuis la réhabilitation thermique,  

c’est le jour et la nuit.
 

sa résidence, les Pins à vitrolles,  
a bénéficié d’une rénovation thermique.

“  Le changement est total. Avant, nous avions très froid 
l’hiver : des infiltrations par les fenêtres, par les façades 
et un chauffage très faible, c’était plus les tuyaux qui 
nous chauffaient que les radiateurs. Nous devions mettre 
des chauffages d’appoint. La réhabilitation a eu lieu en 
2013. Elle a compris un changement des menuiseries avec 
double vitrage, ce qui est également très bien pour dimi-
nuer le bruit même si la résidence est plutôt calme, 
un revêtement thermique des façades et surtout un 
changement de chaudière. Avant nous avions un chauffage 
que Logirem mettait en marche d’octobre à avril quelles 
que soient les températures extérieures. La chaudière à 
gaz que nous avons aujourd’hui est beaucoup plus per-
formante. Elle capte la température extérieure et règle 
automatiquement le niveau de chaleur nécessaire dans 
les appartements. L’automne dernier a connu de belles 
journées chaudes et ensoleillées. La chaudière ne s’est pas 
mise en route. On peut également régler la température 
pièce par pièce, ce qui est très agréable et économique. 
Nous avons eu une première régularisation de charges très 
positive. C’est maintenant un appartement où il fait bon 
vivre toute l’année. ”* Elle habite depuis 31 ans aux Pins à Vitrolles, bâtiment le Cade.

PouR LE DévELoPPEMENt DuRaBLE 
éGaLEMENt 
réduire la consommation énergétique de la France de 
moitié d’ici à 2050, telle est l’ambition de l’etat pour 
permettre de réduire de 40 % les émissions de gaz à 

effet de serre (ges) d’ici à 2030. pour ce faire, il faut 
prioritairement rendre plus économes les bâtiments. 
On estime, en effet, que l’énergie qu’ils engloutissent 
(principalement pour le chauffage) représente 40 % 
de l’énergie totale consommée en France et 25 % de 
l’émission du total des gaz à effet de serre.

Le témoignage

 Revêtement thermique des façades

 nouvelle menuiserie



un petit brin de fantaisie chez cette famille de 
Busserine qui attend son relogement dans l’immeuble 
en cours de construction rue mattéi ! monsieur Aziz est 
passionné par les ciclidae, petits poissons d’Afrique du 
sud qu’il héberge par dizaines dans un aquarium qui 
occupe une paroi entière du salon.

le bâtiment H va être détruit
pOur la Future place de 
la gare. 
M. Aziz et sa famille n’ont aucun regret 
de quitter cet immeuble. Lila, sa fille, 
nous confie : « L’appartement est très 
humide et froid l’hiver et j’ai un peu 
l’impression de vivre en prison 
derrière ces grille épaisses qui pro-
tègent les pièces ». L’appartement est 
situé en rez-de-chaussée. Elle espère 
que dans leur nouvel appartement 
« les pièces et surtout le séjour seront 
plus grands que ce sera plus facile à 
chauffer et plus ensoleillé. On va 
également avoir chacun notre 
chambre », ajoute cette jeune femme 
qui préfère continuer à vivre avec ses 
parents car elle n’a pas terminé sa 
formation dans le domaine de la santé. 

On va rester dans le Quartier
Si déménager n’est pas difficile c’est 
aussi, précise nordine Aziz, « parce 
qu’on va continuer à vivre à Busserine. 
J’y suis né, il y a 58 ans et j’y suis très 
attaché. Beaucoup d’anciens disent 

que c’était mieux avant, qu’il y avait 
plus de respect et plus de campagne, 
c’est vrai ! Mais ici il y a beaucoup 
d’amitié et de solidarité entre les 
habitants de la cage d’escaliers. On 
s’invite quand il y a quelque chose à 
fêter et on est également ensemble 
quand un événement triste affecte 
une famille. plusieurs voisins vont 
emménager dans cette nouvelle 
construction, donc on ne va perdre ni 
nos amis, ni nos repères ».

J’ai cOmmencé avec deux 
pOissOns rOuges dans 
un bOcal.
« J’en ai maintenant plus d’un cinquan-
taine dans ce grand aquarium et je 
continue à en acquérir régulièrement. 
Je me suis inscrit dans un club d’aqua-
riophilie où mon abonnement me 
permet d’acquérir ces poissons rares à 
un meilleur prix ». il est intarissable sur 
ses protégés. il repère et connaît 
chacun d’entre eux, suivant sa rareté, 
son prix, sa provenance. il nous montre 
ensuite le fonctionnement de la pompe 

à eau, puis nous décrit avec minutie 
leur alimentation  qui permet de les 
nourrir, les soigner ou de leur faire chan-
ger de couleur. il nous montre égale-
ment plusieurs livres et revues spéciali-
sés. « Cela m’apporte du plaisir, du 
calme et beaucoup d’occupations, entre 
leur entretien et la vie qu’on a construit 
autour. On échange, on va au club, on 
participe à des sorties et des concours ». 
Sa passion a déteint sur ses proches. 
Sa femme s’occupe de la décoration 
de l’aquarium : des vraies moules 
colorées accrochées à des rochers, 
des îles sous-marine, de nombreuses 
plantes et les traditionnelles am-
phores, un univers chatoyant et 
lumineux ! M. Aziz et sa famille vont se 
présenter au concours du plus bel 
aquarium et pourquoi pas l’emporter, 
« enfin, on va tout faire pour ! ». 
Aujourd’hui, M. Aziz est content, avec 
ses poissons et content d’être relogé. 
L’aquarium de 450 litres va déménager 
avec la famille. « Et pourquoi pas ! Si le 
salon est plus vaste, on pourra certai-
nement agrandir notre élevage ». 

coNteNt  
d’être reLogé, 
coNteNt avec 
ses poissoNs.
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Monsieur Aziz va déménager avec ses précieux ciclidae

Avec les partenaires du Projet du Rénovation Urbaine :


