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La présentation, en Réunion Technique Partenariale du 23 septembre dernier, du 

projet de renouvellement urbain pour la ZUS « Soude – Hauts de Mazargues » a 

été l’occasion pour l’Agence de s ‘interroger sur l’effi cience du projet de la Ville de 

Marseille au regard des objectifs de désenclavement poursuivis.

L’Agence a souhaité bénéfi cier de l’avis extérieur d’un expert pour éclairer sa 

décision. A cette fi n elle a missionné l’urbaniste-paysagite Alain Marguerit qui 

ayant pris connaissance du projet et des lieux a fait des préconisations tendant à 

clarifi er le parti de désenclavement et la nature du grand équipement fédérateur  

envisagés. Il s’agit notamment :

•  au niveau du pôle de la Soude, de modifi er le tracé du recalibrage de La Barquière 

pour constituer un front bâti et modeler un véritable îlot urbain qui intégre le 

réaménagement du Stade Rouvier en équipement sportif de qualité, agrandi, 

restructuré, gardienné pour répondre au besoin du quartier ;

•  au niveau du pôle de la Jarre, d’abandonner le projet de stade homologué sur ces 

terrains inadaptés au profi t d’un parc urbain plus ouvert,

•  au niveau de La Cayolle/ Baou de Sormiou, de structurer le désenclavement 

autour d’un tracé plus affi rmé du mode de déplacement doux reliant le parc 

de loisirs péri-urbain au massif des calanques. Ce tracé impose la démolition 

supplémentaire d’un petit bâtiment de 32 logements sociaux.

Les échanges avec la Ville de Marseille ont permis d’enrichir ces préconisations 

en plaçant le coeur de projet ANRU dans les perspectives d’évolution du 

territoire offertes par la création du Parc National des Calanques, qui peut 

devenir ainsi un des leviers d’entrainement vers la normalisation du point dur 

de La Cayolle/ Baou de Sormiou.

Le présent document a pour pour objet d’apporter réponses et éclaircissements 

aux questions de l’ANRU en tenant compte de l’évolution du programme et du 

projet urbain.

Préambule 
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Equipement ouvert

ZUS Soude - Hauts de Mazargues

Dossier complémentaire en vue de l’examen en comité d’engagement

3 axes d’intervention
•  Désenclaver
•  Améliorer la parc social et créer la mixité résidentielle

•  Renforcer les équipements et favoriser la diversité des usages

pour créer les conditions d’une sécurité durable

Le désenclavement capital pour le succès du projet s’appuiera sur :

•  la création d’un équipement ouvert fédérateur

•  la création d’une liaison forte entre cet équipement et l’espace naturel 

•  la constructions de petites unités residentielles le long de cet axe

•  la valorisation des voiries traditionnelles

pour retrouver les lignes de force du paysage et de la topographie.



Nouvelles constructions (1L8) 
sur la place du parking actuel

Axe fort inter-quartier

Parc public

Constructions nouvelles 
et requalifi ées le long de l’axe

Terrains de sport

Opération Bouygues
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Les actions à mettre en œuvre 
sur les 3 axes d’intervention
•  Désenclaver

- recalibrage et clarifi cation de la voirie et du stationnement

- remodelage d’ilot pour clarifi er domaine public/domaine privé

-  liaison centrale par un mode de déplacement doux qui traverse l’enclave 

de La Cayolle/ Baou de Sormiou

•  Créer la mixité résidentielle
-  rehabititation et résidentialisation du parc social

-  construction de petites unités de logements en accession

•  Renforcer les équipements et favoriser la diversité des usages
-  créer ou renforcer les équipements de proximité (crèche, maison de 

quartier, polysports)

-  créer un parc public ouvert qui fonctionne à l’échelle du quartier (terrains 

d’évolution en libre accès) et de la ville : Porte du Parc National des 

Calanques



Localisation 
des groupes 

de logements sociaux 
à La Cayolle / 

Baou de Sormiou

1 Plan de la Jarre
Logirem - 95 logements

2 Les logis de la Gradule
Erilia - 75 logements

3 Peintres Roux
HMP - 56 logements

4 Vaucanson
Logirem - 76 logements

5 Les Calanques
13Habitat - 61 logements

6 Hameau du Rocher
Logirem - 26 logements

7 Hameau des Pins
Erilia - 20 logements

8 Hameau de la Pinède
Logirem - 26 logements

9 Parc de la Valette
Logirem - 79 logements

0 Villa Chantereine
HMP - 43 logements

& L’Ermitage
Phocéenne d’Habitation

42 logements

1

2

3

4
5

7
6

9
0

&

8

ZUS Soude - Hauts de Mazargues

Dossier complémentaire en vue de l’examen en comité d’engagement



1/ Une politique de diversifi cation du peuplement des logements sociaux est-
elle envisagée ? Existe-t’il une réfl exion sur les possibilités d’un parcours 
résidentiel positif sur le site ?

Rappel : 1 505 logements sociaux sur la ZUS
Présence de 6 bailleurs sur le secteur de la Soude - Hauts de Mazargues (13HABITAT ; 

ERILIA ; HMP ; LOGIREM ; Phocéenne d’Habitation; Nouveau Logis Provençal).

Politique de diversifi cation du peuplement des logements sociaux 
et parcours résidentiel :
Compte tenu des faibles ressources des ménages logés en parc social le potentiel 

de parcours résidentiel vers de l’accession est faible. Pour le groupe « Les Ajoncs » 

d’HMP : 75,6 % des familles ont des ressources inférieures à 60% du plafond HLM.

Le taux de rotation n’est pas négligeable (cf. tableau infra) ; il s’accentue dans les 

groupes du sud de la ZUS (La Cayolle/ Baou de Sormiou) dont l’image est connotée 

très négativement.

Ainsi deux populations coexistent : des actifs qui ne restent pas et des ménages 

captifs en situation de grande précarité. 

Cette ZUS se spécifi e également par la présence de groupes d’habitat conçus 

à l’origine pour loger de grandes familles maghrébines ou gitanes issues du 

bidonville de La Cayolle. Ces «cités de promotion familiales» édifi ées entre 1981 et 

1989 se composent de maisons de ville avec petits jardins adaptés aux pratiques 

de vie de la population en place. 

C’est le cas des Hameaux de la Pinède et du Hameau du Rocher (LOGIREM) et du 

Hameau des Pins (ERILIA). Il n’est pas envisagé de déplacer ou de disperser ces 

familles sur d’autres secteurs de la Ville. Les problèmes liés à la dégradation du 

bâti, la gestion des espaces extérieurs et la sécurité seront traités par la Gestion 

Urbaine de Proximité. 

Deux expertises sociales, inscrites dans le volet ingénierie, sont programmées 

pour ajuster les projets – par exemple la transformation du local condamné 

du Hameau de la Pinède en 6 logements pour favoriser la décohabitation – 

accompagner les ménages.

ZUS Soude - Hauts de Mazargues
Eléments de réponse aux questions posées en RTP
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Caractéristiques de certains groupes

Groupe Bailleur social Loyers + charges pour un T4 Revenus
Taux ménages 
bénéfi ciaires APL

Taux de rotation 
du groupe

LA SOUDE 13HABITAT (35 €+184€) = 539 € 79 % < 60 % des plafonds HLM 58 % 1,9 %

LA SOUDE HMP (326 €+215 €) = 541 € 75,6 % < 60 % des plafonds HLM 66 % 3,60 %

JARRE (Villa Chantereine) HMP (468 € +150 €) = 618 € 94,4 % < 60 % des plafonds HLM 86 % 2,3 %

CAYOLLE / BAOU DE SORMIOU 
(Les logis de la Gradule)

ERILIA (507 €+148 €) = 655 € 80 % < 60 % des plafonds HLM 80 % 6,7 %

CAYOLLE / BAOU DE SORMIOU
(La Vaucanson)

LOGIREM (453 €+100 €) = 553 € 79 % < 60 % des plafonds HLM 89 % 5,3 %

CAYOLLE / BAOU DE SORMIOU 
(Hameau des Pins)

ERILIA (447 €+100 €) = 547 € 100 % < 60 % des plafonds HLM 100 % 5 %

Les démolitions ponctuelles envisagées nécessiteront des relogements qui seront l’occasion d’examiner au cas par cas la capacité des ménages à accéder à la propriété 

et, le cas échéant, de proposer les logements en accession sociale créés sur le site ou à proximité. Cette offre concernera également l’ensemble des locataires sociaux 

de la ZUS susceptibles de souhaiter et pouvoir entamer un parcours résidentiel ascendant.
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2/ Les loyers de sortie de la reconstitution de l’offre seront-ils compatibles 
avec les revenus des foyers issus des logements démolis ? Un diagnostic 
social a-t-il été mené? La reconstitution de l’offre de logements sociaux 

devra être faite en priorité sur La Jarre et non sur La Cayolle.

Le projet initial prévoit la démolition d’un bâtiment à La Soude pour la création d’un 

barreau viaire ; s’ajoute, dans le projet amendé, la démolition d’un bâtiment à La 

Cayolle / Baou de Sormiou sur le tracé préconisé pour le mode de déplacement doux 

structurant.

La Soude
Sur le bâtiment de 32 logements du groupe «Les Ajoncs» prévu en démolition, 

le diagnostic social et l’enquête relogement n’ont pas démarré dans l’attente du 

processus de conventionnement mais le bailleur Habitat Marseille Provence a une 

connaissance fi ne de ces habitants.

Au 1er mars 2009, le bâtiment comptait 31 familles dont au moins 3 familles connues 

pour leur fort attachement au quartier et intégrées à des réseaux familiaux et sociaux. 

Il semble nécessaire de prendre en compte 3 dé-cohabitations soit environ 10 % du 

nombre de familles à reloger.

La Cayolle / Baou de Sormiou
Démolition d’un bâtiment de 32 logements du groupe « Les Logis de la Gradule » 

du bailleur ERILIA. L’enquête sociale n’est pas réalisée. Toutefois, ce groupe de 

logements pose peu de problèmes ; il héberge en partie des fonctionnaires de 

l’établissement pénitentiaire des Baumettes. Le groupe étant récent, les loyers sont 

relativement élevés. Le taux d’effort ne sera pas accru ;  le profi l des locataires devrait 

même permettre d’offrir à certains une possibilité d’accéder à la propriété.

Compatibilité des loyers des logements issus de la reconstitution de l’offre démolie 
avec les ressources des ménages
La reconstitution de l’offre démolie s’effectuera grâce à la réalisation de logements 

sociaux fi nancés par du PLUS CD à 22 %.

Les Loyers de sortie des logements neufs de l’offre reconstituée se situerait 

à 4,71 €/m2 de SU et resteraient compatibles avec les ressources des ménages.

La reconstitution de l’offre n’a jamais été envisagée à La Cayolle/ Baou de Sormiou où 

l’enjeu est au contraire de diversifi er par du petit collectif privé en accession.
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Repérage 
des établissements 

scolaires et des 
équipements publics 

de proximité
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3/ Les partenaires demandent si une réfl exion a été menée sur les 
équipements scolaires du quartier.

Les équipements scolaires du territoire état des lieux
L’offre quantitative est satisfaisante : trois groupes scolaires, bien répartis 

territorialement regroupent :

•  Groupe Scolaire de la Soude (en ZUS – secteur Soude) :

cycle maternel : trois classes

cycle élémentaire :  cinq classes

une classe d’adaptation

•  Groupe Scolaire de la Baume (hors ZUS)

cycle maternel : deux classes

cycle élémentaire : six classes. Il héberge la grande section de maternelle

•  Groupe Scolaire des Calanques (en ZUS- secteur de la Cayolle / Baou de Sormiou) :

cycle maternel : trois classes, l’accueil des plus jeunes 2-3 ans a été supprimé

cycle élémentaire : cinq classes

Malgré ces diffi cultés, aucun établissement n’est en zone d’éducation prioritaire.

Le collège du Roy d’Espagne accueille les collégiens du territoire. Sa capacité 

d’accueil est de  750 élèves, il a été reconstruit en 2003. Le  profi l des élèves  est 

varié (33% d’élèves défavorisés en 2008). Son  fonctionnement est jugé satisfaisant 

et il bénéfi cie d’une bonne renommée pédagogique.

Les lycées de rattachement sont de qualité.

Perspectives
L’école des Calanques, groupe scolaire le plus en diffi culté des trois, a été 

entièrement réhabilitée en 2007 après plusieurs années de mise au point et plusieurs 

appels d’offre infructueux. Cette réhabilitation sera parfaite par l’aménagement 

d’un espace d’accès permettant une meilleure liaison de l’école au quartier, dont la 

destination à terme sera une place publique en lien avec les autres équipements.

En phase transitoire, cet espace extérieur sera privatisé au seul usage du groupe scolaire.

Les autres écoles sont en bon état de fonctionnement.

Qualitativement, la plupart des classes est en sous-effectif et les nouveaux 

arrivants ne les fréquentent pas et leur préfèrent des établissements privés.

Afi n de maintenir une présence éducative publique sur ce territoire, il est 

nécessaire de renforcer leur attractivité, en particulier pour le groupe scolaire 

des Calanques : Il fait l’objet depuis le deuxième semestre 2007 d’actions 

d’accompagnement périscolaire fi nancées sur des crédits politique de la Ville qui 

ont permis d’endiguer la désaffection progressive de l’établissement. Cela montre 

l’importance capitale du projet pédagogique et de la qualité de ses promoteurs.

•  En matière sociale et pédagogique, prévenir les ruptures éducatives et favoriser la 

maîtrise du langage sont des objectifs affi chés par le contrat urbain de cohésion 

sociale et qui se traduisent sur le terrain par des actions d’aide à la fonction 

parentale (travail entre la famille et l’école).

Le projet de renouvellement urbain engagé sur le territoire, et en particulier sa 

dimension environnementale avec le Parc National des Calanques , l’équipement 

de loisir-pédagogie, va constituer un support au développement de ces activités 

et une particularité propre à limiter les stratégies de contournement à condition 

d’un projet pédagogique fort et innovant.

•  en termes d’aménagement : le projet de renouvellement urbain prévoit 

d’aménager des terrains de sport et d’évolution à l’emplacement de l’ancien 

gymnase scolaire démoli, proche du siège de l’association «Sporting Club 

Olympique Cayollais» qui sera partie prenante de leur gestion. Actuellement, 

les activités sportives ne peuvent se dérouler que dans la cour de l’école, ce que 

l’équipe pédagogique pointe comme un réel handicap. A terme, l’ouverture de la 

place de l’école des calanques assurera un lien avec les autres équipement : les 

terrains polysports et la maison de quartier restructurée avec les aides de l’ANRU.
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Stade Rouvier / Av. Barquière
Exemple de valorisation
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4/ Il convient de fournir des bilans d’aménagement sur chacun des pôles 
d’intervention. Pourquoi les opérations sont-elles défi citaires malgré 
l’importance des programmes de promotion privée ?

Bilan d’aménagement sur la Barquière / Stade Rouvier
Il s’agit de modeler un îlot urbain intégrant l’équipement sportif.

La restructuration de ce stade de proximité très utilisé par les scolaires et les clubs du 

quartier, mais souffrant d’un défi cit d’équipement et de gestion, permettra de conforter 

sur La Soude un équipement sportif qui réponde au besoin de l’ensemble du quartier.

 

Le terrain de football actuel sera réaménagé pour accueillir :

- un stade benjamin

- un plateau polysports

- une aire de lancer de poids et de saut en hauteur

- un logement pour un gardien, gestionnaire du site

- un local technique, un local arbitre, des vestiaires avec douches

Coût  des travaux : 1 524 500 € HT

La réhabilitation de ce stade s’accompagnera de la réalisation d’une opération de 

logements sociaux servant à la reconstitution de l’offre démolie dans le cadre du 

projet de renouvellement urbain.

L’opération s’effectuera sur du foncier actuellement public, à déclasser.

Ce front bâti s ‘inscrira dans la continuité d’une opération privée de logements en 

accession et en locatif intermédiaire où est intervenue la FONCIERE.

Dépenses Recettes

Déclassement de la voie publique … Vente de 4 500 m2 de SHON à 

150 €/m2 pour logement social

675 000 €

Aménagement  Barquière HT 
(ANRU appelée sur 40% du HT 
soit une subvention de 529 097 €)

1 322 742 €

Restructuration stade Rouvier HT
(ANRU appelée sur 50% du HT 
soit une subvention de 762 250 €)

1 524 500 €

Total Dépenses HT 2 847 742 € Total Recettes 675 000 €

Défi cit – 2 172 742 €

Part appelée auprès de l'ANRU Équivaut à 60 % du Défi cit soit : 1 322 742 €

Bilan d’aménagement pour équipement ZAC de La Jarre 
Dans la cadre du bilan de la ZAC confi ée à l’aménageur Marseille-Aménagement, 

a été isolé le défi cit spécifi que lié à l’acquisition et à la libération des terrains 

nécessaires à l’implantation de l’équipement urbain, et leur revente à la Ville 

maître d’ouvrage de la réalisation. (cf. point 10/ infra pour description du projet).

Dépenses Recettes

Acquisition du Foncier  + frais 4 426 538 € Vente de 27 405 m2 à 60 €/m2 1 925 760 €

Relogement 924 000 €

Démolitions 145 485 €

Etude et frais 48 495 €

Total Dépenses 5 825 977 € Total Recettes 1 925 760 €

Défi cit – 3 900 217 €

Part appelée auprès de l'ANRU 40% du Défi cit soit : 1 560 087 €

Bilan d’aménagement sur le secteur La Cayolle / Baou de Sormiou 
(cf. point 7/ infra) : création de 190 logements privés 

Intervention de la FONCIERE
Le programme global de renouvellement urbain prévoit la démolition de 

64 logements. Cependant la participation de l’ANRU n’est appelée que sur  

une première tranche prioritaire de 32 logements permettant d’améliorer le 

déverrouillage de La Cayolle / Baou de Sormiou. 

En application du règlement de l’Agence 20 % de la SHON démolie doit être 

apportée en contribution gratuite à la FONCIERE. Au titre de cette compensation est 

proposé un terrain municipal sur le site de La Soude, à l’angle avenue Barquière /

Martheline d’une capacité de ~1 000 m2 de SHON (soit environ 16 logements).

Dépenses Recettes

Acquisition du Foncier (17 297 m2 
au prix de 100 €/m2 auprès de 
PROGEREAL et 1 138 m2 auprès 
de LOGIREM (au prix de 150 €/m2)

1 900 400 € Vente de 14 400 m2 de SHON 

à 200 €/m2

2 880 000 € 

Travaux VRD Baou de Sormiou 
dont 40 % demandés à l’ANRU 
(1 690 635 €)

4 225 589 €

Total Dépenses 6 126 989 € Total Recettes 2 880 000 €

Défi cit - 3 246 989 €

Part appelée auprès de l'ANRU Équivaut à 52 % du Défi cit soit : 1 690 635 €
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Repérage 
stationnement

Avant :
832 places

Après :
876 places

Avant :
508 places

Après :
846 places

Stationnement touristique et de 
loisir sur parking CC LECLERC
410 places

Stationnement touristique et 
de loisir sur infrastructure 
(bassin de rétention)
140 places

En termes de besoins en stationnement 

sont distingués : 

•  stationnement résidentiel 

•  stationnement touristique et de loisir

Stationnement résidentiel
La réhabilitation et la reconquête 

de nombreux parkings souterrains 

actuellement fermés permettront de 

localiser en sous-sol le stationnement 

résidentiel actuellement présent en 

surface ou d’y substituer du stationnement 

résidentiel de surface organisé. Ce sujet 

est un des thèmes de la G.U.P.

La plupart des voies créées ou réhabilitées 

comporteront du stationnement en 

parallèle trottoir/chaussée.

Les nouveaux groupes de logements 

comporteront une offre en stationnement 

en sous-sol en vertu de la règle en vigueur 

au POS. 

Stationnement touristique et de loisir
La proximité des calanques génère 

un stationnement de loisir des 

promeneurs et randonneurs avec des 

pics le week-end et en été.

Le parc urbain que le projet amendé 

envisage à la Jarre est prévu pour 

fonctionner comme une des portes 

d’accès au Parc National et aux 

calanques ; cette fonction et sa situation 

en bordure du Boulevard Urbain Sud à 

venir, appelle la prise en compte d’un 

besoin de stationnement spécifi que. Cette 

problèmatique est intégrée dans le cadre 

de la révision du POS/PLU (approbation 

prévue fi n 2011). Mais des solutions 

sont d’ores et déjà envisagées telles le 

foisonnement avec le stationnement 

commercial du centre Leclerc, la création 

d’aires de stationnement paysagée sur 

infrastructures (ex: 140 places sur le 

bassin de rétention de la Jarre en bordure 

du B.U.S.).
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5/ Une étude a-t-elle été menée sur les besoins en stationnement, 
en particulier sur le secteur de La Cayolle ?

Sur les principales interventions prévues, le bilan sommaire suivant, 

présente un solde positif en stationnement résidentiel géré :

Sites 
d’intervention

Capacité Stationnement 
AVANT Observation

Capacité Stationnement 
APRÈS Observation

Site LA SOUDE

Groupe La Soude - 13HABITAT
212 En surface

50 Inutilisées car sous dalle
260

Stationnement en surface 

après démolition de la dalle

Cyclamens, Myosotis, Ajoncs -  HMP 600 stationnements En surface 568 Suppression de 32 logts

Terrain communal Martheline /Barquière - Espace extérieur 16 à 32 places
Liées à la création de 16 logements 

sociaux ou accession

Terrain public Barquière / Rouvier
Stationnement sur voie 

publique (20 places)

Suppression par redimentionnement 

et déclassement du terre-plain
32 à 64 places 

Liées à la création de 32 logements 

sociaux ou privés

Sous-total Soude 832 876

Site CAYOLLE / BAOU DE SORMIOU

Parc de la Valette – LOGIREM 64 En sous sol. / 33 vacants 64 Reconquête à l’étude

Les logis de la Gradule – ERILIA 54 En sous-sol 38 Suppression de 16 logts

Les Calanques – 13HABITAT 61 Inutilisées car en sous-sol 61

10 places en sous-sol condamnées 

défi nitivement mais reconstruites 

en surface

Peintres Roux – HMP 56 Inutilisées car en sous-sol 30
Reconquête avec diminution 

de capacité nécéssaire

Plan de la Jarre – LOGIREM 95 En sous-sol. / 31 vacants 95 Reconquête à l’étude

La Vaucanson - LOGIREM 76
En sous sol. / 59 vacants 

ou indispensables
76 Reconquête à l’étude

Hameau du Rocher – LOGIREM 26 En surface 26 Inchangé

Hameau de la Pinède – LOGIREM 26 En surface 26 Inchangé

Villa Chantereine – LOGIREM 30 30 Inchangé

Hameau des Pins – LOGIREM 20 En surface 20 Inchangé

Terrains communaux /Terrain LOGIREM  - - 380 places
Liées à la création de 

190 logements privés

Sous-total Baou de Sormiou 508 846

TOTAL 1 340 1 722

ZUS Soude - Hauts de Mazargues

Dossier complémentaire en vue de l’examen en comité d’engagement



ZUS Soude - Hauts de Mazargues

Dossier complémentaire en vue de l’examen en comité d’engagement



6/ Quelle réfl exion sur le développement économique, les commerces ?

Les activité – l’économie - l’emploi : état des lieux 
A la stricte échelle de la ZUS ou à son immédiate proximité, les pôles d’activité et 

d’emploi sont les suivants :

•  la ZAC de la Soude : environ 2000 emplois pour 250 établissements, 

essentiellement tertiaires

•  le noyau villageois de Mazargues : 500 emplois dans le secteur du commerce et 

des services de proximité

•  l’hypermarché Leclerc et sa galerie commerciale : 540 emplois

A proximité :

•  la ZAC de Bonneveine: environ 3000 emplois pour 500 établissements

•  le pôle de recherche-santé de Sainte Marguerite : 7000 emplois et une centaine 

d’établissements

•  le centre de réadaptation fonctionnelle de Valmante et ses abords : 1200 emplois 

et 130 établissements

Le taux de chômeurs de catégorie 1 est de 12 % sur le secteur de la Soude et 

18 % sur La Cayolle / Baou de Sormiou, leur qualifi cation est à 40 % inadaptée aux 

emplois proposés sur le secteur.

L’offre d’accompagnement à l’emploi et d’insertion est peu présente sur ce territoire : 

l’agence de Pôle emploi la plus proche est à ½ heure en transports en commun.

L’offre d’accompagnement des jeunes repose sur le réseau PAPEJ , dont une 

permanence est réalisée au centre social de la Soude. 4 lycées professionnels 

et CFA  proches dispensent des formations variées : coiffure, automobile, 

horticulture, hôtellerie... Le public féminin en est relativement exclu.

Les actions d’insertion sont conduites  par le tissu associatif  dans des 

équipements sociaux assez éloignés du secteur.

Lutter contre l’éloignement à l’emploi est une priorité  au titre des actions du CUCS.

Perspectives
Le développement économique futur de ces quartiers doit s’effectuer en lien avec les 

secteurs d’activités déjà présents à proximité (Zone d’activité de la Soude et de la Jarre).

Par ailleurs la création du Parc National des Calanques est susceptible de développer 

des activités pédagogiques et de loisir génératrices d’emploi, en lien avec le massif, 

la protection de l’environnement, la mer. Il faut préciser qu’il s’agit du premier parc 

naturel mitoyen d’une zone urbaine. Une gestion conventionnelle de cette offre 

nouvelle en lien avec les acteurs de terrain permettra d’en faire bénéfi cier une partie 

des résidents.

Au niveau commercial, il existe deux pôles aux extrémités de la ZUS :

A La Soude
La proximité des commerces du noyau villageois de Mazargues ainsi que celle 

du Centre Commercial de Bonneveine apparaissent suffi santes. Toutefois il est 

nécessaire d’améliorer les liaisons, notamment grâce au mode de déplacement 

doux et à l’offre en stationnement.

A La Cayolle / Baou de Sormiou
Le centre commercial Leclerc semble suffi sant pour répondre aux besoins du 

quartier. L’offre commerciale s’est étendue récemment avec l’ouverture d’un 

magasin Conforama. Une politique d’embauche des gens du quartier a été menée 

avec succès par ce centre.

ZUS Soude - Hauts de Mazargues

Dossier complémentaire en vue de l’examen en comité d’engagement



ZUS Soude - Hauts de Mazargues

Dossier complémentaire en vue de l’examen en comité d’engagement



7/ L’évolution du schéma viaire sur la Cayolle doit être clarifi é : en quoi le 
projet présenté favorise-t-il le désenclavement et la mutabilité du foncier ? 
Plus généralement, démonstration doit être faite du bénéfi ce retiré par la 

population de la création projetées de voiries.

Etat des lieux
Le quartier de La Cayolle / Baou de Sormiou situé à l’extrême sud de la ZUS et 

aux confi ns de la ville, connaît des  problèmes de délinquance sérieux incluant des 

pratiques relevant du grand banditisme. Le poids de l’histoire – site de résorption d’un 

camp de transit bidonvilisé – et son plan masse, à la fois tortueux et relâché, en font un 

lieu d’enclavement et de relégation propice aux pratiques déviantes. Au fi l des quinze 

dernières années ces caractéristiques se sont accentuées et l’ont transformé en espace 

de trafi cs et de non-droit. Cette enclave se situant dans les quartiers résidentiels de la 

ville et au pied des calanques, la confrontation n’en est que plus violente.

Le plan masse d’origine prévoyait sur des terrains municipaux des aménagements 

sportifs et de loisirs généreux au coeur de cette enclave résidentielle avec notamment :

•  sur des terrains confi és par bail à un promoteur des tennis et une piscine à 

usage des copropriétés privées créées ;

•  sur des terrains en libre accès, une plaine sportive, avec bowl de skatebord, 

terrain de foot et vestiaires.

Faute d’une gestion de la cohabitation et de crédits de maintenance, aujourd’hui 

l’ensemble de ces espaces couvrant 23 750 m2 sont vandalisés et transformés en 

un noman’s land inquiétant.

Mais ce foncier problématique offre en même temps, parce qu’il est public, 

un potentiel pour faire évoluer à la fois la forme urbaine et la mixité ; il offre 

l’opportunité d’ouvrir l’enclave résidentielle et d’accompagner les pratiques 

sociales et urbaines vers une normalisation de la situation.

Les principes d’intervention
Le foncier en déshérence doit permettre :

•  la création d’une rue traversant l’enclave résidentielle et bordée d’îlots bâtis ; 

une négociation avec la régie des transports devrait à terme permettre de 

prévoir le passage de la ligne de bus n°23 pour sceller la normalisation ;

•  la création de 190 logements en petits immeubles en accession ; cette densifi cation 

répond au triple objectif de reconstituer une forme urbaine, de rééquilibrer la 

balance résidentielle locatif/accession, de répondre aux objectifs de l’Engagement 

Municipal pour le Logement (augmenter et diversifi er offre & produits).

•  la requalifi cations des équipements de proximité (extension de la maison de 

quartier, aire de jeu, aménagements de terrains sportifs).

L’expertise urbaine conduite à la demande l’ANRU pour vérifi er la pertinence du 

projet a préconisé pour réussir le désenclavement davantage d’ouverture de La 

Cayolle/ Baou de Sormiou. Aussi le projet est-il renforcé par :

•  la démolition d’un petit immeuble de 32 logements permettant de déverrouiller 

le site ;

•  la création d’un mode de déplacement doux structurant depuis le Boulevard 

Urbain Sud jusqu’au Massif des Calanques en profi tant de la création du Parc 

National pour ouvrir l’enclave de La Cayolle au reste de la ville ; le pari est de 

changer la perception et l’usage de la part des résidents et des visiteurs.

Ces propositions s’inscrivent dans un plan d’urbanisme à plus long terme ; les 

fi nancements de l’ANRU permettent d’en réaliser la phase décisive.

Compte tenu de la situation, le pari ne pourra être gagné qu’en mettant en place les 

conditions de réussite de la mutation escomptée. Cette réussite repose notamment sur :

•  une bonne communication et une association étroite des résidents et des acteurs 

locaux ; notamment la mise en avant de l’opportunité offerte par la création du 

parc national ;

•  une gestion urbaine de proximité qui favorise l’appropriation du projet par les 

usagers, initie des actions innovantes, assure le retour d’expériences  et de vécu 

sur site auprès des décideurs et des opérateurs ; il faut insister en particulier 

sur l’action nécessaire auprès des adolescents/jeunes gens et sur la nécessité 

d’un projet pédagogique de grande qualité pour éviter le naufrage du groupe 

scolaire de La Cayolle ;

•  une action décisive de l’Etat contre le foyer de grande délinquance ;

•  une qualité exemplaire des opérations privées en terme d’architecture, de 

confort et d’environnement ; les bâtiments devront s’inscrire dans une logique de 

développement durable et d’économie d’énergie. Le programme devra témoigner 

de concepts novateurs et attractifs tant au niveau du prix de vente, de l’habitabilité, 

de la commercialisation. 

La Ville lancera pour cela un appel à projet auprès de groupements Promoteurs/

Architectes sur la base d’un cahier des charges.

Une opération « coup de point »
Pour réussir cette phase décisive de mutation, il faut que le changement intervienne de 

manière coordonnée et rapide afi n d’atteindre la masse critique de basculement positif.

La venue de nouveaux résidents ne pourra être escomptée qu’à condition que 

les prix soient attractifs, la qualité des opérations irréprochables, la volonté et 

l’implication des pouvoirs publique explicites et sans faille dans la durée. L’un des 

conséquences est que le foncier municipal ne sera pas valorisé à prix fort, pour 

compenser les surcoûts qualitatifs, opérationnels et la part de risque.
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Bilan d’aménagement sommaire (cf. point 4/ supra)

Planning indicatif de l’opération globale de logements en accession 
Elaboration d’un cahier des charges + DCE
Lancement d’un Appel à projets/Concours de Maîtrise d’Œuvre auprès de groupements Promoteurs/Architectes

6 mois Janvier 2010 - juin 2010

Phase concours + Analyse des Candidatures + Sélection 9 mois Juillet 2010 - janvier 2011

Dépôt et obtention du PC 9 mois Juillet 2011

Travaux 18 mois Septembre 2011 - Mars 2013

Travaux voiries 12 mois Mi 2012 - mi 2013

Equipements de proximité La Cayolle / Baou de Sormiou

Equipement sportif de proximité
La densifi cation des terrains municipaux par des programmes de logements 

privés induit la disparition d’espaces publics sportifs et de loisirs. Inutilisables car 

vandalisés, il n’en reste pas moins des espaces sur lesquels les résidents avaient 

un droit d’usage. Il entre donc dans la négociation du projet et son acceptation, la 

création « compensatoire » d’équipements de substitution. Un terrain municipal, 

à proximité du groupe scolaire et ouvert sur le reste du quartier sera l’assiette de 

ces nouveaux aménagements.

Cet équipement  comprendra un terrain de football en stabilisé ainsi qu’un plateau 

polysports.

Il permettra de répondre aux besoins de proximité immédiat : école, maison de 

quartier, associations et sera géré par l’association « Sporting Club Olympique 

Cayollais ».

Coût  des travaux : 695 523 € HT 

(y compris liaison piétonne vers la Maison de Quartier)

Maison de Quartier
Aujourd’hui, la maison de quartier constitue un  point d’ancrage important où perdure 

un embryon de cohésion sociale ; cet équipement acceuille notamment une halte-

garderie qui fonctionne dans des conditions inacceptables. Le projet est l’extension-

restructuration de cet équipement, la création d’un parvis arrière qui offre des jeux 

d’enfant en lien avec l’équipement sportif et le groupe scolaire réhabilité.

Coût  d’opération : 622 630 € HT 

(y compris acquisition parvis LOGIREM et aménagement aire de jeu)
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8/ Existe-t-il une stratégie plus ambitieuse sur la Soude à long terme ?

Il faut préciser que les groupes de la Soude ne posent pas de problèmes majeurs 

d’un point de vue urbanistique : une clarifi cation de la domanialité pour une 

gestion et un entretien meilleurs, le redimentionnement des avenues de la 

Martheline et la Barquière, les démolitions ponctuelles (barre de logements des « 

Ajoncs » d’HMP et la dalle du groupe « Soude »de 13HABITAT) ont pour objectifs de 

traiter durablement les dysfonctionnements urbains de ce quartier en limitant les 

effets d’impasse et en établissement des îlots urbains résidentialisés.

L’implantation spontatée de programmes privés en accession sont là pour attester 

la « normalité » voire l’agrément de la forme urbaine actuelle, à proximité du 

noyau ancien de Mazargues avec lequel les liaisons seront améliorées, autant que 

la topographie le permet.

En revanche la GUP devra s’attacher à mettre en place des actions éducatives 

et sociales ciblées pour régler les problèmes de délinquance qui deviennent 

préoccupants dans certaines classes d’âge. Le directeur général de l’ANRU lors de 

sa dernière visite sur place a interrogé Madame le Préfet à l’égalité des chances, 

déléguée locale de l’Agence, sur les statistiques de la Préfecture de police et 

le programme de veille qui pouvait être mis en place notamment via la vidéo-

surveillance.

9/ Des précisions doivent être apportées sur les programmes de réhabilitation 
et de résidentialisation. En particulier, les déplafonnements des réhabilitations 
(au-dessus de 13 000 €) sont-ils justifi és par un diagnostic thermique ?

Détails cf. Annexe 1

Les travaux en réhabilitation, objet des déplafonnements font l’objet d’intervention 

sur le therrmique/énergétique. Les bailleurs ont noté l’obligation de réaliser un 

diagnostic préalablement aux travaux conformément au règlement de l’ANRU.
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10/ Démonstration doit être faite du bénéfi ce retiré par la population de 
la création projetée de l’équipement de la Jarre.

Génèse du projet
Dans le cadre des études préalables qui ont été menées (Interland, Cyclade), 

différentes hypothèses ont été envisagées pour l’aménagement d’un équipement 

fédérateur à l’échelle de la ZUS et dont l’attractivité puisse participer au 

désenclavement et à la mixité recherchée.

Le choix s’est porté sur un parc sportif dont le programme prévoyait :

•  un stade homologué pour répondre à un besoin idéntifi é et impliquer dans 

le processus un club particulièrement actif et emblématique sur le secteur 

(«Sporting Club Olympique Cayollais».), 

•  des espaces en libre accès avec un caractère paysagé de parc urbain. 

Ce parc sportif avait également vocation à compenser la « perte » des terrains 

municipaux de La Cayolle / Baou de Sormiou (plaine sportive) sur lesquels, bien 

que vandalisés (ou justement à cause de cela), les résidents du parc social se 

sentent une droit de propriété.

Toutefois la surface des tènements fonciers disponibles et/ou négociables sur 

La Jarre, s’est révélée insuffi sante pour accueilirl à la fois l’équipement sportif 

homologué et des espaces d’évolution et de loisir en libre accès.

Cette contrainte a conduit le cabinet Cyclade, à décliner 4 options d’aménagement, 

du « tout sportif » au « tout loisir ».

L’option retenue était une solution intermédiaire mais qui laissait la part belle à un 

stade de football homologué niveau national.

Evolution
L’intervention de l’Urbaniste Conseil de l’ANRU sur site, a permis de démontrer les 

conséquences contre-productives que l’implantation d’un tel équipement engendrerait 

tant du point de vue topographique que du point de vue de l’usage et de l’ouverture au 

quartier. L’option préconisée est un équipement paysager largement ouvert. Ce qui 

revient peu ou prou à l’option « tout loisir » de l’étude Cyclade. 

Mais de plus,  Alain Marguerit a préconisé l’affi rmation du mode de déplacement 

doux comme axe structurant de désenclavement : il s’agit de clarifi er son tracé   

depuis l’équipement de La Jarre amendé jusqu’au massif des calanques afi n 

d’ouvrir l’enclave résidentielle de La Cayolle / Baou de Sormiou.

Cette option s’est enrichie des échanges avec la Ville, notamment grâce à l’enjeu 

que représente la création du Parc National des Calanques qui offre l’opportunité de 

lier le projet de désenclavement à un projet dépassant largement l’aire marseillaise. 

Ainsi a-t-il été envisagé de faire de ce parc urbain et de son prolongement vers le 

massif à travers La Cayolle / Baou de Sormiou, l’une des portes du Parc National, et 

lier le renouvellement urbain à la dynamique de la création du parc national.

Après rencontre des différents acteurs, la Ville s’oriente à présent vers l’aménagement, 

sur ces terrains d’environ 28 000 m2, d’un équipement urbain en lien avec le Massif des 

Calanques tout proche.

La situation de ce foncier à proximité du futur Boulevard Urbain Sud permettra 

de créer un espace d’accueil et de sensibilisation, à destination du grand public 

sur le thème de la transition Ville/Nature, la gestion de l’eau dans les espaces 

méditerranéens (présence du canal) et du Parc National. L’acquisition récente par 

la Ville via Marseille-Aménagement d’une partie de la Bastide attenante au foncier, 

dont un bâtiment de type serre de 300 m2 protégé au titre du Patrimoine va dans ce 

sens et permettra d’y localiser un espace d’accueil et d’exposition à destination du 

grand public, préfi guration d’une « Maison des Calanques ».

Le programme reste néanmoins à affi ner, notamment avec les gestionnaires présentis 

pour son animation. Sa vocation de parc urbain sera confi rmée avec une pluralité de 

fonctions et d’usages que ne permettait pas (ou mal) l’emprise d’un stade homologués. 

Ce Parc Urbain, et les activités qu’il acceuillera seront largement ouverts aux habitants 

du quartier, en tant qu’usagers ou animateurs (cf. point 6/ supra)

Coût acquisition foncier : 1 925 760 € HT

Coût des travaux :  1 715 110 € HT, soit 53 €/m2

11/ Que recouvre l’intitulé du tableau fi nancier  « défi cit d’aménagement 
(ZAC de la Jarre) libération des terrains pour l’équipement sportif de 
la Jarre » ?

Cette ligne recouvre le défi cit lié à l’acquisition et à la libération des terrains 

d’assiette (relogements, démolitions, préparation des sols) par l’aménageur, 

Marseille-Aménagement, et leur revente à la Ville pour la réalisation du futur 

équipement urbain. (cf. point 4/ supra).
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ANNEXE 1 - TRAVAUX DE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX

REHABILITATION

HMP   
   

La Soude / Cyclamens, Myosotis, Ajoncs : 16 000 €/logt

•  Façades avec isolation thermique

•  Étanchéité et isolation des terrasses

•  Portes blindées

•  Ascenseurs

•  Chauffage

•  Sécurité incendie

•  Électricité 

Villa Chantereine et Peintres Roux : 
5 352 €/logt

•  Remaniement des toitures

•  Remplacement des occultations

•  Remplacement des menuiseries par double vitrage PVC

•  Mise aux normes installation électrique des logements

•  Mise en place robinet gaz à obturation automatique

ERILIA   

Hameau des Pins (Baou de Sormiou/La Cayolle) : 
18 268 €/logt

•  Travaux destinés à économiser l’énergie dans les 

logements

•  Renforcement de la sécurité

•  Amélioration du confort

Les Logis de la Gradule (Baou de Sormiou/La Cayolle) : 
16 614 €/logt

• Réfection des façades

•  Changement des menuiseries des loggias et pose 

de volets

•  Pose de grilles de défenses en RdC

•  Remplacement des portes des halls d’entrées 

et mise en place de Vigik 

•  Rénovation des halls d’entrée

•  Amélioration des cages d’escaliers et paliers

•  Renforcement de l’éclairage dans les garages 

et sécurisation des accès

•  Révision du système de ventilation des logements

•  Mise aux normes électriques dans les logements

•  Reprise des sols défectueux

•  Pose de revêtement de faïence dans les cuisines et SDB

•  Remplacement des candélabres dans les espaces 

extérieurs

13HABITAT   
   

La Soude : 13 000 €/logt 

•  Etanchéité façades - toitures - gardes corps

•  Rénovation eau chaude et chauffages collectifs

•  Remplacement sanitaires

•  Mises aux normes électriques

Total Soude BdS/Cayolle

Nombre de logements sociaux réhabilités 1 325 862 463

Nombre de logements sociaux résidentialisés 1 036 830 206
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LOGIREM   
   

Hameau de la Pinède : 20 236 €/logt :

•  Uniformisation des brise-vue + portillons

•  Reprise de la structure et forme des toitures pour 

qu’elles ne puissent plus servir de lieux de stockage

•  Reprise complète des isolations et des étanchéités 

des toitures

•  Réfection des sols

•  Mise en sécurité des installations électriques

•  Rafaîchissement des façades

•  Individualisation de la distribution d’eau couplée à 

un équipement pour l’économie d’eau

•  Végétalisation pourtour des bâtis 

+ équipement en arrosage automatique

Hameau du Rocher : 18 573 €/logt

•  Uniformisation des brise-vue des jardins + portillons

•  Rénovation des équipements sanitaires et 

robinetterie

•  Remplacement : menuiseries extérieures isolantes 

+ occultations

•  Individualisation de la distribution d’eau couplée à 

un équipement pour l’économie d’eau

•  Installation de nouveaux radiateurs

•  Végétalisation pourtour des bâtis 

+ équipement en arrosage automatique

Parc de la Valette : 16 125 €/logt

•  Uniformisation des brise-vue des jardins + portillons

•  Remplacement : menuiseries extérieures isolantes 

+ occultations des chambres

•  Fermeture des cages d’escaliers

•  Reprise des peintures des cages d’escalier

•  Réfection des sols des cages d’escalier

•  Réaménagement du parking pour adaptation des usages

•  Réfections en façades pour traitement des éclats de 

béton

•  Fermeture des loggias

•  Individualisation de la distribution d’eau couplée à 

un équipement pour l’économie d’eau

•  Végétalisation pourtour des bâtis 

+ équipement en arrosage automatique

Vaucanson : 8 762 €/logt

•  Remplacement chaudières et radiateurs

•  Joints et crémones fenêtres

•  Réfection cages d’escaliers : porte d’entrée, 

carrelage, faïences et peintures

•  Individualisation de la distribution d’eau couplée à 

un équipement pour l’économie d’eau

•  Végétalisation pourtour des bâtis + équipement en 

arrosage automatique

Plan de la Jarre : 10 104 €/logt

•  Remplacement : menuiseries extérieures isolantes 

+ occultations

•  Uniformisation des brise-vue des jardins + portillons

•  Installation d’une interphonie

•  Installation de fermetures appropriées et 

sécurisation des parkings souterrains

•  Peinture des cages d’escalier + remplacement des 

portes de hall

•  Nettoyage des balcons et pose de revêtement + peinture

•  Végétalisation pourtour des bâtis 

+ équipement en arrosage automatique

ANNEXE 1 - TRAVAUX DE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX
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ANNEXE 1 - TRAVAUX DE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX

RESIDENTIALISATION

HMP   
   

La Soude Cyclamens : 5 266 €/logt

•  Espaces extérieurs : reprise des sols et des voies 

internes avec privatisation des accès.

La Soude Myosotis : 8 552 €/logt

•  Espaces extérieurs : traitement de la « surlargeur » de 

la voie publique et modifi cation de l’accès véhicule.

La Soude Ajoncs : 4089 €/logt

•  Espaces extérieurs : reprise des sols et des voies 

internes avec privatisation des accès.

Villa Chantereine et Peintres Roux : 1 005 €/logt

•  Espaces extérieurs, avec, notamment, modifi cations 

des entrées sur Villa Chantereine pour se connecter à 

une nouvelle voie publique.

13HABITAT   
   

La Soude : 5000 €/logt

•  Démolition de la Dalle

•  Amélioration de l’accès aux bâtiments

•  Mis en place Tri sélectif

•  Amélioration des espaces extérieurs

Les Calanques : 5000 €/logt

•  Réaménagement des clôtures et systèmes de 

fermeture

•  Amélioration de la signalétique

•  Aménagement de locaux pour le tri sélectif 

ERILIA   
   

Hameau des Pins : 7 224 €/logt

•  Réhabilitation des espaces extérieurs

•  Amélioration réseau EP

LOGIREM   
   

Hameau de la Pinède : 10 000 €/logt

•  Reprise / aménagement des espaces extérieurs / 

revêtements

•  Éclairage extérieur (anti-vandale)

•  Réfection des murets délimitant les villas

•  Construction d’un abri à conteneurs pour une 

meilleure gestion des déchets

ZUS Soude - Hauts de Mazargues

Dossier complémentaire en vue de l’examen en comité d’engagement




