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PORTEURS DE L’APPEL A PROJET 
 

Logirem est un acteur majeur du logement social, filiale du groupe Habitat en Région des 
Caisses d’Epargne – Banques Populaires. En partenariat avec l’ANRU, la société participe aux 
grands programmes de rénovation urbaine dont celui de Picon Busserine. 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de Marseille sont les porteurs du 
Programme de Rénovation Urbaine qui se développe sur 14 sites à Marseille dont celui de 
Picon Busserine. 

 

FICHE D’IDENTITE DU SITE 
Adresse : Chemin de Ste-Marthe – 13014 Marseille   

Superficie de la parcelle : Environ 4 000 m²  

Programme envisagé : Activités économiques et commerciales sur un programme d’environ 
4 000 m² sdp 

Etat d’occupation : Occupés par un centre commercial propriété de Logirem – éviction des 
commerces réalisée, à l’exclusion du bureau de tabac 

Contraintes : Liaison avec le projet L2 et risque inondation 

Zonage PLU : UTr – Dans le cadre du PLUi en cours, le secteur a fait l’objet d’une OAP 

Propriétaire : Logirem, bailleur social 
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PREAMBULE 
Le PRU de Picon Busserine et le projet L2 ont modifié fortement l’environnement urbain de 
l’entrée de quartier de Picon. A ce titre, le PRU a inscrit l’opportunité de développer en 
entrée de quartier de Picon Busserine un projet de développement d’activité économique et 
commerciale.  

Ce projet est développé par : 

 Logirem 

En tant que propriétaire et gestionnaire des logements locatifs de Picon et propriétaire de la 
parcelle mise à disposition dans le cadre du présent projet, Logirem, Entreprise Sociale de 
l’Habitat, tient à développer le programme le plus qualitatif possible en entrée de quartier. 

 

 La Mission Renouvellement Urbain de la Métropole  

Elle assure le pilotage des projets de renouvellement urbain, en rassemblant les partenaires, 
Etat et collectivités locales sur des orientations communes. Elle conduit, dans ce cadre, le 
management des projets et la coordination des maîtres d’ouvrage, collectivités, bailleurs et 
promoteurs. 

En 2011, elle a missionné le cabinet d’architecte Babel+Prado pour l’établissement du Plan 
directeur du PRU de Picon Busserine. Depuis 2018, MRU a confié la mission d’architecte 
urbaniste du plan directeur au cabinet Devillers et Associés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MRU/LOGIREM | Picon-Busserine – entrée de quartier Picon 

 

1 OBJET DE L’APPEL A PROJET 
 

Le présent appel à projet vise à choisir le porteur de projet d’un programme d’activité 
économique et commerciale en entrée du quartier de Picon.  

Il s’adresse à des investisseurs en surfaces commerciales et d’activités. 

Les candidats attendus sont investisseurs constructeurs qui acquerront le foncier, réaliseront 
la maitrise d’ouvrage et loueront les surfaces commerciales développées. 

Les candidats peuvent répondre en groupement Investisseurs promoteurs constructeurs. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du PRU de Picon Busserine et pourrait faire l’objet d’un 
accompagnement dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain qui sera développé sur le secteur du Grand St-Barthélémy à compter de 2020.  

Le projet s’inscrit dans le plan directeur de Picon Busserine établi par l’architecte-urbaniste 
Babel+Prado et fait à ce titre l’objet d’une fiche de lot en annexe.  

A noter, que depuis octobre 2018, la mission d’architecte urbaniste du projet est dévolue au 
cabinet Devillers et Associés dont le nouveau plan directeur est en pièce jointe. Concernant 
le secteur d’entrée de quartier de Picon, le plan directeur reste inchangé.  

Le projet pourra opportunément s’inscrire dans un projet plus large englobant la pharmacie 
propriété de M. DECAROLLI tel que décrit dans la fiche de lot, pour autant que le contact que 
les candidats auront pris avec ce dernier confirme son intérêt à intégrer le projet. 
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2 SITE ET CONTEXTE 

2.1 LOCALISATION 

Le projet est situé dans le 14e arrondissement de Marseille à la croisée du Boulevard Allende 
et du Chemin de Ste-Marthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 LE PRU ET LE PROJET L2 

2 projets majeurs de requalification urbaine sont en cours : 

 Le projet de rénovation Urbaine des quartiers de Picon et Busserine qui permet 
notamment la requalification complète des espaces publics et des bâtiments, ainsi 
que le développement de la gare de Picon Busserine 

 Le projet L2 qui permet d’enfouir l’autoroute en tunnel au droit des quartiers Picon 
et Busserine tout en créant un nouveau boulevard Allende accueillant un site de 
BHNS reliant les arrêts de métro capitaine Gèze et Frais-Vallon.  
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Plan directeur du projet de renouvellement urbain : Agence Babel+Prado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PRESENTATION DE LA PARCELLE 

Situation 

La future parcelle est située en bordure de l’actuel rond-point Pierre Parraf et du Chemin de 
Ste-Marthe. Elle sera longée au sud par le site du BHNS du futur boulevard Allende, et à  
l’Ouest et au Nord, par la rue de la Busserine requalifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parcelle très visible et bien placée sur le nœud de circulation du rond-point de Ste-
Marthe, point de connexion de trois artères principales du 14eme arrondissement. 
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 Important flux de passage piétons et véhicules. 

 Desservie par 3 lignes de bus, dont 2 lignes structurantes et une future ligne de BHNS 
reliant les arrêts de métro capitaine Gèze et Frais-Vallon 

 A 200 mètres de la gare ferroviaire de Picon-Busserine 

 De nombreux commerces : Mac Do, supérette et activités de services (pharmacie, 
laboratoire d’analyses...) entourent la parcelle. 

 Parcelle en Zone Franche Urbaine. 

 

Les opérations réalisées ou en cours 

 

 

Plan de synthèse des projets en cours 

Le plan de synthèse des projets en cours est disponible en pièce jointe.  
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Modélisation 

Modélisation 3D du site après travaux du PRU et de la L2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructibilité 

La surface de plancher développable attendue est de l’ordre de 3 000 à 4 000 m².  
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2.4 MAITRISE FONCIERE 

Statut et devenir du foncier 

La majeure partie de la parcelle concernée par le projet est actuellement sous propriété du 
bailleur Logirem (en vert ci-dessous).  

 

La parcelle 894H153 vient d’être cédée à la L2 pour les besoins du projet L2.  

Une partie du terrain, actuellement propriété de la Métropole, est en train d’être cédée au 
bailleur Logirem dans le cadre des échanges foncier du projet de rénovation urbaine. 
L’assiette foncière du projet, qui sera entièrement propriété de Logirem à l’issue du 
remembrement en cours, est donc définie comme suit (voir doc en annexe) : 

- La totalité de la parcelle 894H76 
- La partie de la parcelle 894H152 non concerné par le projet de ré-aménagement du 

rond-point de Pierre Paraf 
- la partie de la parcelle 894H136 situé entre les 2 parcelles précédentes. 

 

 

 

 

 

  

 

La superficie de la future parcelle est d’environ 4 000 m².  
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Centre commercial Picon 

La parcelle 894H76 est actuellement occupée par un centre commercial propriété de 
Logirem comprenant 6 cellules commerciales. 

Logirem a, à ce jour, procédé à l’éviction de 5 des 6 commerces, seul restant le buraliste avec 
qui les échanges sont toujours en cours. Dans le cadre du présent appel à projet, deux 
scénarios sont toujours envisageables : soit la libération du terrain est réalisée par Logirem, 
soit par le futur preneur. Ainsi les candidats doivent obligatoirement intégrer dans leur offre 
des options concernant : 

 Une solution de relocalisation du tabac (notamment dans le futur projet).La 
démolition de l’actuel centre commercial et la libération de l’emprise foncière. 

3 CONTRAINTES TECHNIQUES 
Risque inondation 

Les parcelles du projet sont concernées par un risque inondation détaillé sur la carte du PPRi 
des Aygalades approuvé le 21 Juin 2019 en annexe). 

Elles sont cependant inscrites dans une zone de centre urbain. A ce titre la construction est 
autorisée sous condition de respecter les règles suivantes : 

- Pas d’établissement pouvant accueillir du public sensible 
- Côte plancher (voir règlement et carte en annexe) 
- Côte entrée parking (voir règlement et carte en annexe). 

Evacuation pluviale 

Le collecteur de Ste-Marthe réalisé dans le cadre des travaux de la L2 traverse la parcelle en 
générant une zone inconstructible identifié dans les plans synthèse. 

Un évacuateur de crue a été positionné en limite sud de la Parcelle dans le cadre du projet 
L2. Sa cote et son positionnement sont précisé dans les plans de synthèse.  

Le projet de l’entrée de quartier Picon pourra proposer un nivellement du projet tenant 
compte de cet élément technique.  
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Les réseaux 

La collectivité a en charge la réalisation des différents réseaux sous les espaces et voies 
publics. 

Les regards de branchements en limite de lots sont à la charge de l’opérateur.   

L’ensemble des réseaux existants est repéré dans les plans de synthèse. 

Alimentation électrique 

L’opérateur aura à sa charge la réalisation du génie civil ou des postes de transformation 
rendus nécessaires par ces programmes. 

L2 

La parcelle est située en bord de la tranchée couverte de Ste-Marthe de la L2. La 
construction devra tenir compte des contraintes imposées par le tunnel autoroutier.  

 

4 OBJECTIF DE L’APPEL A PROJET 

4.1 UN PROJET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 

Le projet de restructuration de l’entrée de quartier Picon par le biais du développement d’un 
programme immobilier a été inscrit dans le Projet de Rénovation Urbaine. Ce projet porté 
par Logirem fait à ce titre l’objet d’un accompagnement des partenaires dans le cadre de la 
convention ANRU.  

Collecteur Pluvial 

Evacuateur de crue 



12 MRU/LOGIREM | Picon-Busserine – entrée de quartier Picon 

 

Une étude conduite en 2016 par la BE Eureca pour le compte de Marseille Rénovation 
Urbaine a conclu au fort potentiel de développement économique et commercial du secteur, 
avec un intérêt pour l’implantation d’activités médicales : 

 Forte chalandise 
 Besoin en commerces 
 Recherche de locaux pour l’activité médicale 

Le potentiel de développement d’activités médicales est fortement lié à la présence sur site 
de la Pharmacie Decarolli et d’un laboratoire Médical qui sont des pôles économiques 
important du secteur. A ce titre, le projet aurait tout intérêt à développer des synergies 
fortes avec ces activités.  

Programme du projet 

Activités économiques 

Le projet devra contenir des activités économiques et des services.  

Sont exclues les surfaces uniquement dédiées à de l’entreposage ou de la logistique. 

L’éviction et/ou la relocalisation du tabac, soit au sein du projet soit à l’extérieur du projet, 
doit faire l’objet d’une option dans la proposition du candidat. 

Il est recommandé au groupement de comprendre un investisseur commercial qui aura pour 
fonction de : 

- Devenir propriétaire de l’ensemble des volumes commerciaux 

- Proposer aux enseignes une livraison des locaux bruts, fluides en attente et vitrines, 
volets roulants, portes automatiques ou battantes réalisés  

 

Une cession de locaux commerciaux pourra être envisagée en cas de projet pertinent. 

 

4.2 OBJECTIF URBAINS ET ARCHITECTURAUX 

Le projet d’entrée de quartier a fait l’objet d’une fiche de lot établie par le BE architecte 
Babel+Prado qui définit les grands axes urbains et architecturaux du projet (voir annexe).  

ATTENTION : contrairement à ce qu’indique la fiche de lot, les bâtiments proposés ne 
devront pas dépasser R+4/R+5, en cohérence avec les constructions avoisinantes.  

La parcelle de projet identifiée dans la fiche de lot n’est donnée qu’à titre indicative. Le 
candidat est amené à faire une proposition d’aménagement de la totalité de la parcelle 
décrite ci-dessus. 

La fiche de lot précise aussi les contraintes en termes de construction : 

- PLU 
- PPRI 
- Réseaux.  
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La totalité de la parcelle constitue un ensemble privé. La zone de perméabilité indiquée dans 
la fiche de lot est un espace privé dont l’aménagement est à la charge de l’opérateur. 

 

 
 
 
 
 
 

4.3 OBJECTIF ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet de renouvellement urbain de Picon-Busserine s’est inscrit dans une dynamique de 
respect de l’environnement et de construction durable. 
 
La minimisation des impacts du projet sur l’environnement et la réduction de ses empreintes 
écologiques devront donc être recherchés. De même, des objectifs de performances 
énergétique et thermique élevées devront être recherchés.  
 
Performance énergétique des bâtiments 
 
Le projet présenté devra décrire les techniques envisagées en matière de performances 
énergétiques et d’économies de ressources et d’énergie (isolation thermique, recours aux 
énergies renouvelables, labellisation, etc.).  
 
Protection aux nuisances sonores : 
 
Les livraisons devront être conçues de manière à limiter les nuisances sonores.  
Gestion des déchets 
 
La collecte des déchets fait partie des priorités en matière de développement durable. 
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Le projet devra donc intégrer ces considérations (unique point de collecte, locaux d’ordures 
correctement dimensionnés, réceptacles individuels, etc…). 
 
La gestion du chantier 
 
La bonne organisation du chantier est un élément majeur pour la réussite du projet et sa 
parfaite intégration. S’agissant d’un chantier en milieu urbain particulièrement dense et très 
fréquenté, le chantier sera à faibles nuisances (bruits, déchets, pollution des sols, de l’air, 
etc.).  
 
Les modalités d’organisation de chantier et les mesures prises pour la réduction des 
nuisances devront être présentées à la Ville et Logirem.  
 
Ces documents poursuivront notamment les orientations suivantes : 

- Prise en compte de l'activité du quartier en privilégiant la réalisation des travaux à 
fortes nuisances (terrassements, déblais, coulages, etc.) dans des périodes 
appropriées (périodes de vacances scolaires notamment) ainsi que par l'encadrement 
des horaires de travail et de livraison ;  

- Limitation de l'emprise réservée au chantier ; 

- Rationalisation des engins de chantier, notamment par l'utilisation de camions à 
faible tonnage ; 

- Attention particulière sur le tri et la gestion des déchets produits par le chantier ; 

 
 
 

VISITE DU TERRAIN 
Compte tenu de la configuration du site et de son accessibilité, il ne sera pas organisé de 
visite.  

 

CONDITIONS DE CESSION DU TERRAIN 
Le présent dossier de consultation ne constitue ni une offre, ni un document contractuel et, 
à ce titre, la présente consultation n’engage pas Logirem à signer un acte authentique ou 
compromis de vente.  

Cette démarche est donc volontaire et au bénéfice du projet dont la cession de gré à gré du 
foncier support, sera consentie à l’opérateur proposant le meilleur rapport qualité du projet 
/ prix d’acquisition conforme aux ambitions affichées dans le présent document. 

Un compromis de vente sera régularisé entre Logirem et le candidat ou membre du 
groupement retenu dans le cadre du présent appel à projet, spécifiquement désigné à cet 
effet. 
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Les modalités juridiques de l’opérateur ou groupement seront reprises dans le compromis 
afin de garantir à Logirem le respect du projet retenu pour être mené jusqu’à son terme. 

Par ailleurs, nous vous précisons que :  

- Une clause d’immobilisation d’un montant de 10% du prix de vente, devra 
être versée par l’acquéreur au jour de la signature du compromis. Ce montant 
sera dû si l’acquéreur renonce à l’achat du terrain sans pouvoir se prévaloir 
de la non réalisation des conditions suspensives. 

- Le candidat intègrera dans son offre tous les travaux et toutes les études 
nécessaires à son projet.  

- Le candidat s’engage, à la signature du compromis de vente, à accepter le 
transfert de garde et de jouissance du terrain.  

Logirem se réserve la possibilité de résiliation en cas de modification de la composition du 
groupement ayant été retenu dans le cadre de cet appel à projet. 

Le candidat est informé que, préalablement à la signature du compromis de vente, la cession 
au groupement lauréat devra être autorisée par le Conseil d’Administration de Logirem. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les offres des candidats devront comporter les pièces suivantes :  

 A.    Présentation du candidat et dossier administratif : 

1 – Composition de l’équipe ou du groupement. 

La présente consultation s’adresse à un investisseur spécialiste en surface commerciale qui 
peut s’associer à un constructeur et/ou promoteur. 

Le groupement devra comprendre un architecte inscrit à l’ordre. 

Il devra s’entourer de toutes les compétences nécessaires pour mener à bien son projet. 

2 – Capacité juridique et solidité financière de l’opérateur (ou du groupement) : 

- Une attestation bancaire précisant que le candidat dispose des moyens 
financiers nécessaires à l’acquisition du bien, avec mention obligatoire du 
montant de l’engagement. 

- Extrait KBIS, chiffre d’affaires, bilans relatifs aux deux derniers exercices clos. 
- Les composantes du montage juridique et financier entre les partenaires du 

groupement, notamment la forme juridique adoptée pour acquérir, 
construire et exploiter (commercialisation, revente ou location) et les flux 
financiers prévus entre les membres du groupement. 

3 – Dossier de(s) opérateur(s) candidat(s) : 
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- un dossier de références sur les 5 dernières années : Références générales et 
références sur des opérations de même type que celles envisagées spécifiant : 

 L’année 
 Le volume de construction, l’adresse, les délais 
 Le type de surfaces d’activités, le mode de commercialisation, les 

enseignes 
 Le mode de gestion  

Logirem sera susceptible de demander à visiter les locaux référencés. 
 

 B.    Note méthodologique : 
 
La note méthodologique d’un maximum de 3 pages devra présenter : 

- La compréhension de l’opération et des enjeux socio-économiques, urbains et 
architecturaux, et des contraintes techniques (inondabilité …) Les objectifs du 
projet en lien avec le développement durable, 

- Le processus d’élaboration du projet envisagé dans ses différentes phases,  
- La programmation envisagée du projet : type de commerces et d’activités 

envisagées, enseignes visées 
- L’organisation et la gestion du stationnement 
- Le planning de réalisation, à compter de la date prévisionnelle de signature du 

compromis de vente,  
- Le montage juridique et financier 
- Les modalités de gestion : entretien propreté maintenance 

 C.    Notice architecturale : 
La note architecturale devra présenter : 

- Deux perspectives en couleur intégrant l’environnement proche ; 
- Un plan masse (échelle 1/500°) faisant apparaître les abords des bâtiments et les 

relations entre le bâtiment et son environnement (visualisation des accès et 
halls) ; 

- Deux coupes ;  
- Un plan de rez-de-chaussée (échelle 1/200°) localisant notamment les halls 

d’accès, les rampes d’accès aux parcs de stationnement, les surfaces 
commerciales et les réserves ; 

- Un plan d’étage courant pour les bâtiments ;  
- Le principe retenu pour le traitement architectural des rez-de-chaussée 

commerciaux ; 
- Les principes de composition des principales façades (dessin principal, matériaux 

proposés, huisseries, etc.), en couleurs ;  
- Un cahier présentant le parti architectural retenu, les détails de traitements et 

des matériaux utilisés en façade,  
- un tableau des surfaces présentant : 

 Les surfaces de plancher par nature d’occupation ; 

 La surface utile des commerces et activités économiques ; 
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 D. Prix d’acquisition 

La note financière devra présenter les éléments financiers (dépenses/recettes) jugés 
nécessaires pour apprécier au mieux l’équilibre du projet et les conditions de sa réussite 
dans le temps avec par exemple : 

- Le prix d’acquisition du terrain, en euros, net vendeur, ainsi qu’une option 
intégrant le coût de démolition du centre commercial. 

- Le prix de location ou de vente envisagé des locaux d’activité étayé d’une 
étude économique (chalandise, chiffres d’affaires prévisionnel des 
commerçants).  

- Les conditions de locations envisagées (franchise de loyers, niveau de finition 
des locaux loués). 

- Une lettre d’engagement d’achat du foncier, avec énumération des conditions 
suspensives et leur délai de levée.  

- La décomposition du prix de revient prévisionnel, le plan de financement 
prévisionnel et l’exploitation prévisionnelle. 

 

Le dossier de l’opérateur ou du groupement d’opérateurs doit être présenté en trois (3) 
exemplaires papier ainsi qu’un (1) exemplaire en format numérique (format PDF sur CD‐
ROM ou clef USB). 

CRITERES DE SELECTION 
Les candidatures seront examinées en fonction des critères suivants : 

Critères de choix des offres 
Les porteurs de projet procèderont à l’analyse des offres sur la base des critères et sous-
critères détaillés ci-après. Ces critères et sous-critères portent sur : 

- Le projet du candidat ; 

- La proposition financière du candidat.   
 
 
Projet du candidat  
Le projet du candidat sera apprécié au regard des éléments suivants, qui devront être 
détaillés dans son offre : 

- Le projet architectural, le projet environnemental et le projet technique : seront 
notamment appréciés le parti pris architectural, les matériaux, les mesures mises en 
œuvre en faveur de l’environnement et l’organisation intérieure de l’ensemble 
immobilier ;  

- La qualité de la programmation  
La proposition financière du candidat  

La proposition financière du candidat sera appréciée au regard des éléments suivants qui 
devront être détaillés dans son offre : 

- La proposition financière d’acquisition des charges foncières, de démolition du centre 
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commercial et le cas échéant d’éviction/relocalisation du tabac) ; 

- Les prix de location prévus par le candidat ;  

- Les conditions suspensives intégrées dans la lettre d’engagement du candidat; 
 

 

 

DEROULEMENT DE L’APPEL A PROJET / AUDITIONS, 
ENTRETIENS ET NEGOCIATIONS AVEC LES CANDIDATS 

L’appel à projet sera effectif à la date de la parution de l’annonce réalisée par LOGIREM. 

Les candidats devront rendre leur offre au plus tard le 27 mars 2020 à 12h00. 

L’offre devra être constituée d’un pli comportant toutes les informations techniques liées au 
projet et d’un pli comportant l’offre financière. 

A la suite de la clôture des candidatures, une commission technique, associant Logirem, la 
Mission Renouvellement Urbain de la Métropole Aix-Marseille-Provence et la DDTM, se 
réunira pour analyser les offres. La commission technique pourra décider d’auditionner tout 
ou partie des candidats.  

La Commission technique rendra un rapport qui sera remis à Logirem. 

Sur la base de ce rapport, LOGIREM choisira le lauréat de l’appel à projet. Ce dernier pourra 
être invité à reformuler une offre à Logirem, qui reste seul décisionnaire dans le choix du 
lauréat. 

MRU et Logirem se réservent le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment 
ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les 
candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.  

À l’issue de la consultation, le choix du ou des lauréats, n’aura pas à être justifié. Par le seul 
fait de participer à la présente consultation, les candidats renoncent expressément et par 
avance à soulever une quelconque réclamation ou intenter un quelconque recours à propos 
de son déroulement et des choix effectués. 

Les frais d’étude, d’établissement des projets et, plus généralement, toutes les dépenses 
engagées par les candidats au titre de la présente consultation, demeureront à la charge 
exclusive des candidats quelle que soit la suite qui aura été donnée à leur proposition. 
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RECEPTION DES OFFRES 
Les offres constituées, comme indiqué précédemment, devront être adressées, par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 

LOGIREM – Direction de la Stratégie Patrimoniale 
111 Boulevard National 

13003 Marseille 
 
Les candidats devront transmettre leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes 
: 

« Offre pour : Appel à Projet  
Entrée quartier Picon 

NE PAS OUVRIR » 

Ce pli devra être envoyé par pli recommandé avec accusé de réception, parvenir à 
destination avant la date et l’heure limite de réception des offres. 

Logirem se réserve le droit de prolonger la date limite de remise des offres. La date de la 
prolongation éventuelle sera transmise en priorité à toutes les personnes ayant retiré le 
dossier en faisant connaître leur identité et leur adresse mail. 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA CONSULTATION 
17 février : lancement de la consultation 

27 mars midi : date limite de réception des offres 

Mi-avril : audition des candidats (le cas échéant) 

Fin-avril-début mai : choix du porteur de projet 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Toutes les informations complémentaires pourront être obtenues auprès de : 

 Mission Renouvellement Urbain 

Olivier CADIER – Chef de Projet PRU 

olivier.cadier@ampmetropole.fr 

 

 Logirem 

Patricia POMARES - Cheffe de projet cessions foncières, ventes et acquisitions en bloc 

patricia.pomares@logirem.fr 

Rémy YVES – Chef de projet renouvellement urbain 

Remy.yves@logirem.fr 

 

LISTE DES ANNEXES 
 

Plan directeur Babel 

Plan directeur DetA 

Fiche de lot Babel 

Orientation d’aménagement prévue dans le futur PLUI 

Plan de synthèse 

Extrait du PPRI 

Etude de programmation commerciale 


