
 

Merci à tous par 

avance pour votre 

qualité d’accueil de 

tous les interve-

nants du projet 

JE CONTINUE DE 

M’INFORMER 

REUNIONS PAR BA-

TIMENTS 

Bâtiment D : le 16 janvier 16H30-

17H30 

Bâtiment E : le 16 janvier 17H30-

18H30 

Bâtiment B : le 13 février 16H30-17H30 

Bâtiment F : le 13 février 17H30-18H30 

Bâtiment G : le 13 mars 16H30-17H30 

Pour vous expliquer point par point le projet 

pour votre bâtiment   
 

 

 
 

 

 

 
En espérant vous y voir nombreux ! Meilleurs vœux 2019 ! 

 

 
 

 

 
 

 
 

Le 07/01/2019 

 
La résidentialisation 

de Picon, ça démarre 
mardi ! 
 

PERMANENCES DES LE 

MERCREDI DE 14H30 A 

16H 

Tous les mercredis à partir du 16 janvier 

2019, votre interlocutrice renouvellement 

urbain – Céline Légalle – sera présente sur le 

site pour échanger avec vous sur le chantier 

Au local du cœur d’îlot et 

uniquement à ces jours et 
heures 
 

 

 



 

UNE REUNION 

D’INFORMATION 

Qui s’est tenue le 18 

décembre 2018 

Une trentaine d’habitants se 

sont déplacés au centre social 

Agora pour recueillir les infor-

mations concernant le démar-

rage du chantier de résidentiali-

sation. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Un projet très végétalisé : 
- Un parc de 3.000 m2 
- Une place arborée 
- Des jardins privatifs créés 

Une quinzaine d’arbres enlevés (dont certains morts) 

pour 65 replantés 

Un planning de réalisation modifié par LOGIREM 

et l’entreprise GIL TP pour prendre en compte la 

demande des habitants. 
 
Initialement les travaux devaient commencer par la création des parkings aux 
abords des bâtiments D et B, pour ensuite se poursuivre avec l’arrière du 
bâtiment E – de janvier à avril 2019 –  
L’aménagement de l’espace de loisirs (pelouse Picon) et les jardins du bâtiment E 

devaient ensuite se poursuivre jusqu’en septembre 2019. 
 
Pour prendre en compte les demandes faites le 18 décembre et vous 

permettre de profiter de l’espace de loisirs en famille et aux beaux jours… 
 
 

Les travaux démarreront par les zones de la 
pelouse Picon et du bâtiment D, sans oublier le 

traitement de l’arrière du E ! 

 

 

 

 
A l’ordre du jour de la présentation figurait les points suivants : 

- Rappel des grands principes et dates du projet urbain par 
MRU 

- Les grands principes du projet de résidentialisation 
- Présentation de l’équipe travaux : qui fait quoi ? 

2 entreprises GIL TP et ELIPSE et la maîtrise d’œuvre MAP et SEBA Méditer-
ranée 

- Calendrier des travaux 
15 mois de travaux à compter de la mi-janvier 2019 

- Informations Logirem&MRU 
Des réunions par bâtiments pour détailler le projet   
Une permanence pendant la durée du chantier 
Un flyer d’information Marseille Renouvellement Urbain distribué dans vos 
boîtes aux lettres 

- Sécurité du chantier et prévention des nuisances 
Des horaires de chantier du lundi au vendredi de 7H30 à 16H30, des che-
minements piétons préservés, des barrières à respecter ! 

- Rappel du dispositif emploi d’insertion 
Des permanences MOVE du lundi au vendredi de 9H-12H et de 14H-17H au 
centre social AGORA 
 



 

 


