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Bon Pasteur : un projet symbolique au coeur du centre historique

de Marseille

Face à la porte d'Aix dans le 2ème arrondissement, au sein de l'opération de
renouvellement urbain Bon Pasteur (Faubourg des Fiacres), le projet Fiacres Duverger
avance à grands pas. La visite en avant-première du chantier et de l'appartement
témoin, ce vendredi 23 septembre 2022, en est l'illustration.
Logirem développe ici, sur un site aménagé par Euromed, des programmes neufs et
réhabilités, témoins du renouveau et de la valorisation du patrimoine historique du
centre-ville de Marseille !

Marseille, le 21 septembre 2022

Ce vendredi 23 septembre,
Logirem ouvre en
avant-première, les portes du
chantier de la résidence
Duverger et de l’appartement
témoin de la résidence Fiacres,
sis 1 et 3 rue des Fiacres au
cœur du centre ancien de
Marseille. Il s’agit là d’une
première étape dans l’avancée
du projet symbolique Bon
Pasteur (Faubourg des
Fiacres).

Logirem propose à travers ce
programme à la fois du neuf et
de l’ancien pour le
renouvellement patrimonial du
centre-ville de Marseille.

En effet, ce projet de grande envergure, illustre l’engagement de Logirem quant à la
conservation du patrimoine marseillais. Un engagement que l’on retrouve dans les
objectifs patrimoniaux de son projet d’entreprise, LOGIREM 2025 et du plan stratégique
du Groupe Habitat en Région.

Requalification du patrimoine marseillais

Les îlots Bon Pasteur et Fiacres Duverger, sont un ambitieux projet au sein du périmètre
Euroméditerranée, initié par l’EPAEM, qui a piloté les phases préalables à construction,
porté par Logirem et financé dans le cadre du NPNRU, avec l’appui de France Relance



(Fonds Friche mis en place par l’Etat), de la Région, du Département, de la Métropole, de
la Ville de Marseille, d’Action Logement, de l’Anru et de la  Banque des Territoires.

Logirem aménage 10 300 m² de surface de plancher (SDP) en centre-ville de Marseille,
dans le 2ème arrondissement, au pied du métro Jules Guesde, pour redonner vie à cet
îlot dégradé de la Porte d’Aix.

Le volet Fiacres Duverger : du neuf et de l’ancien pour le renouvellement
patrimonial du centre-ville de Marseille !

Face à la Porte d’Aix et à quelques centaines
de mètres de la gare Saint-Charles, au cœur
de Marseille, le projet compte deux
opérations de grande ampleur dans la
même rue :

● La résidence Duverger, située au 1
rue des Fiacres (à l’angle des rues de la
Joliette, des Fiacres et Duverger). Il s’agit
d’une construction neuve de 17 logements,
tous dotés de balcons ou de terrasses, qui
de plus intègre un îlot de fraîcheur
végétalisé au cœur même de la résidence.

● La résidence Fiacres, située au 3 rue
des Fiacres, dont la restructuration et la
réhabilitation viennent compléter le maillage
urbain du quartier. Ce chantier permet la
création de 9 nouveaux logements ainsi que
de 2 locaux commerciaux. Sa valeur
patrimoniale sera préservée grâce à la
restauration intégrale de son architecture
remarquable, ce qui lui permet d’être
qualifiée réhabilitation “monument
historique”.

Ainsi, le volet Fiacres Duverger porte au total sur la
réalisation de 26 logements, allant du T2 au T4, répartis en :

● 17 logements neufs
● 9 logements réhabilités et 2 commerces

Dans une démarche éco-responsable, les deux chantiers
ont pour enjeux la sobriété énergétique (RT2012 -35%) et le
confort thermique méditérranéen (labellisation BDM), pour
l’environnement et  le confort des futurs habitants.

Les travaux devraient s’achever entre avril et juin 2023.



Evolution des chantiers

Le logement témoin est désormais achevé. Il s’agit d’un T3 de 60 m².
L’on peut noter la qualité des boiseries réalisées à l’identique des anciennes, dans le
respect de l’histoire du bâtiment. En façade, sa valeur patrimoniale est préservée grâce à
la restauration des éléments architecturaux remarquables comme le soubassement, les
modénatures, corniches et encadrements de baies en pierre.

A l’occasion de cette visite, l’appartement témoin a été meublé avec du mobilier en
carton réalisé par l’artiste marseillaise Julie Dubois afin de permettre aux habitants de
mieux se projeter dans leur futur intérieur.

vue de la chambre et du séjour du logement témoin

Le projet Bon Pasteur (Faubourg des Fiacres) dans sa globalité

Le projet Bon Pasteur (Faubourg des Fiacres) porte sur la réalisation au total de :

- 135 logements et 10 commerces, au cœur de la ville
- 92 logements neufs du T1 au T5
- 43 logements fortement rénovés pour lesquels Logirem veille à conserver

l’architecture ancienne remarquable.
- 52 places de parking enterrées
- 700 m² d’espaces verts en pleine terre

Le projet Bon Pasteur (Faubourg des Fiacres) répond à deux grands objectifs.
- Le premier est la contribution à la renaissance de ce quartier historique de la

cité phocéenne, axée sur la conservation de l’architecture ancienne et
authentique, dont la forte dégradation induit une importante rénovation, à
laquelle se greffe une réalisation de nouveaux logements.

- Le second est d'aménager un poumon vert en cœur d'îlot afin de permettre un
habitat moderne, confortable et économe en énergie, et de réduire l’effet d'îlot de
chaleur urbain (ICU) à l’échelle du quartier.

Un exemple de mixité au coeur de Marseille

- mixité sociale par les différents publics visés (différents financements locatifs
PLUS, PLS, PLAI et logements  en accession sociale),

- mixité architecturale par le mélange entre bâtis anciens (43 logements
réhabilités) et  92 logements neufs,



- mixité programmatique puisque sur un même espace, des logements et des
commerces seront présents.

Au total le programme proposera une offre mixte de :

● 114 logements locatifs sociaux
● 21 logements en accession sociale à la propriété

Emplacement :
- Dans le 2e arrondissement de Marseille, à deux pas de la célèbre Porte d’Aix et du

nouveau centre économique de la ville,
- Quartier, en pleine transformation avec le projet Euroméditerranée,
- Une excellente desserte en transport en commun :

● 2 stations de métro (Jules Guesdes et Gare Saint Charles)
● gare routière
● gare ferroviaire

Un bailleur social engagé dans la renaissance d’un quartier historique et
attaché à la protection et la valorisation du patrimoine.
Historiquement : un des premiers faubourgs du 18ème siècle, au cœur des relations
commerciales entre Marseille et Aix-en-Provence. Les immeubles sont de la fin du
18ème, début 19ème siècle.
Certaines façades ont une valeur patrimoniale reconnue et appartiennent au
“corpus du patrimoine architectural constituant la forme urbaine de la ville”.

L’immeuble des 22, 24 et 26 rue de la Joliette (dit “TTMA”):
- début du XXème siècle,
- siège d’une ancienne compagnie maritime, témoignant du passé industriel et

commercial du quartier.
- garde-corps avec des décors style Art-Déco

Logirem travaille avec :

- Architectes:
- kern+associés architectes urbanistes, François Kern, Anne Iacazio,

Faugue Renaut, Matonti sur l’îlot Bon Pasteur
- Huit et demi pour l’opération Fiacres Duverger,

- BET Pour mener à bien la conception et la réalisation :

- BET généralistes pour les futures construction : Artelia(Bon Pasteur) et
SP2I (Fiacres Duverger)

- BET pour la sécurisation des immeubles : Axiolis, Eliaris,
- Sécurisation des bâtiments : Novos (Bon Pasteur)
- Architecte des Bâtiments de France : Logirem travaille en étroite collaboration

avec Frédéric Aubanton afin de prendre en compte l'ensemble des prescriptions
architecturales liées aux nombreux éléments patrimoniaux à mettre en valeur.

Planning à venir

Fiacres Duverger :
- Visite appartement témoin le 23.09.2022
- Livraison prévisionnelle : avril 2023 (Duverger) et juin 2023 (Duverger)



Bon Pasteur :
- Lancement Appel d'Offres travaux : 06.2022
- Notification marchés  : fin 2022, lancement des travaux début 2023
- Livraison prévisionnelle : mi 2025

Financements Bon Pasteur (Faubourg des Fiacres)

Bon Pasteur (Faubourg des Fiacres) bénéficie d’un financement de :
- l’ANRU, le projet et ses 114 logements locatifs sociaux participent à la

reconstitution de l’offre démolie dans le cadre de l’ANRU à Marseille.
- France Relance, dans le cadre du Fonds d’investissement dans le réemploi et le

recyclage, dit Fonds Friches.

36.3 M€ d'investissement

Financements (y compris accession sociale) :
● subventions:

○ Anru : 5.6 M€
○ Fonds friches : 4.7 M€
○ Métropole : 1.2 M€
○ Ville : 1 M€
○ Département : 0.5 M€
○ Région : 0.5 M€

● Prêts bonifiés Action Logement : 1.9 M€
● Prêts Banque des Territoires 14.5 M€ soit 21,1 M€ à la charge de Logirem

Logirem remercie tous ses partenaires qui ont permis la finalisation du plan de
financement.
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À propos de Logirem
Aménageur de Vies

Transformer le quotidien, bâtir aujourd'hui les solutions de l'habitat social de demain
dans un objectif de mixité, d'accessibilité à tous, y compris les plus fragiles de nos
concitoyens, pour un habitat durable, telle est l'ambition de Logirem. Sa mission pose
ainsi l'intérêt général des habitants et des territoires  au cœur de son action.

Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute
proximité au service de la satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation
d’entreprise, Logirem s’engage en faveur de la culture et de la cohésion sociale.

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, est filiale des Caisses d’Épargne (Groupe
BPCE),  membre du Groupe Habitat en Région.

22 000 logements
1 200 équivalents logements en foyers dans les régions PACA et Corse.
www.logirem.fr @Logirem ⏐     LOGIREM
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