
NOAILLES, 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES

Vendredi 23 octobre, la réunion d’information et 
d’échanges organisée Espace Bargemon à l’initiative 
de la mairie de Marseille, a fait salle comble. La jauge 
maximale autorisée par la Préfecture en ces temps 
de crise sanitaire a été rapidement atteinte, d’où la 
décision de proposer une captation vidéo de cette 
réunion à retrouver sur marseille.fr.

Un rendez-vous à la mesure des attentes d’une 
population meurtrie depuis l’effondrement de deux 
immeubles qui avait causé la mort de huit personnes.



Noailles, un quartier singulier de 
Marseille, un patrimoine urbain, 
culturel et social à préserver, un 

avenir à inventer ensemble
Sophie Camard, maire du 1er secteur, a ouvert cette réunion 
publique « avec émotion », rappelant que « le drame du 
5 novembre 2018 restait toujours dans nos mémoires 
», avant de fixer comme objectif de « redonner espoir et 
dignité à ce quartier ». A ses côtés, Mathilde Chaboche, 
Adjointe à la Maire de Marseille en charge de l’urbanisme 
et du développement harmonieux de la ville, a affiché une 
grande volonté pour Noailles, « un quartier emblématique 
de cette ville qui doit être le point de départ d’une nouvelle 
intention de faire la ville avec toutes et tous. »

Si les deux élues ont déploré « un empilement des 
procédures », Mathilde Chaboche a rejoint Sophie Camard 
pour demander que la SPLAIN (Société Publique Locale 
d’Aménagement d’Intérêt National) « outil très puissant 
d’intervention de la Métropole et de l’État qui existe 
désormais soit installé rapidement ». Sophie Camard 
rappelait à l’intention de ses partenaires que « si la Ville 
ne peut agir seule, rien ne peut se faire sans la Ville ».

La Maire du 1er secteur a brossé le portrait fidèle d’un 
quartier où « le sujet prioritaire qui se pose aujourd’hui est 
celui de la lutte contre l’habitat indigne ». Plus de 50 % 
des bâtiments sont dégradés. Un quartier où les logements 
sociaux sont absents, où il convient donc pour la Maire du 
secteur de « maîtriser le marché foncier et d’y introduire de 
l’habitat social ». 

En prélude aux différents échanges, elle a rappelé que le 
drame du 5 novembre avait contribué à « vider et figer 
le quartier, générant un effet coupe-gorge et faisant 
naître énormément d’angoisse » et souhaité dresser un 
constat sans concession de l’état du quartier, énonçant 
successivement six points d’actualisation du diagnostic 
élaboré dans les années 2010, estimant que l’on « ne 
partait pas d’une feuille blanche ».



La réduction du périmètre de sécurité
Patrick Amico, Adjoint à la Maire de Marseille en charge 
de la politique du logement et de la lutte contre l’habitat 
indigne, a ainsi annoncé, dès cette semaine, la réouverture 
progressive de la rue d’Aubagne à la circulation piétonne 
et aux modes de déplacements doux ainsi qu’aux véhicules 
de secours, avec la réduction du périmètre de sécurité à 
1,50m au-delà du trottoir, entre le N° 63 et le N° 83 de la 
rue. L’Adjoint a également annoncé le lancement prochain 
(de novembre 2020 au printemps 2021) des travaux 
de confortement des immeubles ayant fait l’objet de 
prescriptions de péril.

Une action coordonnée entre la ville 
et l’État pour plus de tranquillité 
publique
Yannick Ohanessian, Adjoint à la Maire de Marseille en 
charge de la tranquillité publique, de la prévention, de la 
sécurité et de l’espace public, a annoncé la mise en place 
de missions d’îlotage quotidiennes de la part de la Police 
municipale, de 8 heures à 19 heures, puis une présence 
mobile de la Police nationale prendra le relais le soir et la 
nuit. « Les besoins, les enjeux et les attentes sont énormes » 
a reconnu l’élu, saluant la résilience des habitants du 
quartier dont il a dit « entendre la détresse ».



Associer les citoyens au devenir du 
quartier
« Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte le fait que 
Noailles s’inscrit dans un site patrimonial remarquable 
avec un centre ancien fragile » souligne la Maire des 1er 
et 7ème arrondissements. « Il faut prendre soin de ce 
quartier, de son patrimoine, de ses habitants, en respectant 
un environnement durable et apaisé ». Mathilde Chaboche 
a réitéré sa volonté de fabriquer l’avenir du quartier de 
Noailles avec les habitants, les associations et les collectifs. 

Avant de donner la parole au public pour une séquence 
de questions-réponses, « la nouvelle municipalité s’est 
engagée à changer fondamentalement de méthode » a 
affirmé pour sa part Théo Challande Névoret, Adjoint à la 
Maire de Marseille en charge de la démocratie locale, de la 
relation avec les CIQ et de la lutte contre les discriminations. 
« Le futur de Marseille et de Noailles se construira avec 
ses habitants. Nous n’entendons pas imposer la manière 
de faire. Nous voulons un projet qui vienne d’en-bas » 
a poursuivi l’élu, indiquant qu’une boîte mail était, dès 
à présent, à la disposition de tous, à partir de l’adresse  
www.marseille.fr/noailles.

Le dialogue est ouvert. 



A l’issue des prises de paroles des adjoints de Michèle Rubirola,  la 
Maire de Marseille, une séquence de questions-réponses a été 
ouverte, donnant aux habitants, collectifs et associations du quartier 
Noailles, la possibilité d’aborder les questions essentielles sur leur 
futur immédiat auxquelles les élus ont apporté des réponses :

Combien de temps vont durer les travaux dans la rue d’Aubagne ?

Une partie de la rue d’Aubagne va rouvrir à la circulation dès la semaine 
prochaine réduisant le périmètre de sécurité entre le N°63 et le 83. 
Cette action va rendre au quartier sa fluidité, supprimant ainsi son 
aspect de zone de non-droit. La circulation en voiture est désormais 
interdite. Seuls les modes de déplacement doux y seront autorisés. Les 
travaux de confortement seront achevés d’ici le printemps prochain.

Quid de la sécurité de la rue d’Aubagne devenue zone d’insécurité 
pour ses riverains ?

Outre la réduction de la zone fermée, un  renforcement  des dispositifs 
de sécurité est prévu avec notamment la présence permanente de 2 
agents de la sécurité et des missions d’îlotage de la police municipale 
le jour, prenant le relais de la Police nationale qui interviendra la nuit.

La réalisation d’une crèche, rue de l’Académie, va-t-elle occuper 
l’intégralité des étages de l’immeuble qui va l’accueillir ? 

La crèche municipale est en phase de projet. Avec 15 % de sa 
population âgée de moins de 10 ans, Noailles nécessite d’être doté 
d’équipements sociaux (projets envisagés pour l’instant  44 rue 
d’Aubagne et  domaine Ventre), d’un projet de crèche et de forts 
enjeux autour de l’école pour favoriser la place de l’enfant dans ce 
quartier. Une rencontre des partenaires avec la SOLEAM (opérateur 
d’aménagement  prévue initialement la semaine du 26 octobre est 
finalement reportée en novembre pour apporter des réponses aux 
habitants. 



Le  N°39, rue de la Palud, est passé de péril grave à péril simple mais 
suite à la déconstruction du N°41, d’autres travaux sont nécessaires. 
La Ville de Marseille peut-elle contraindre la SOLEAM, l’ANAH et 
le SPLAIN à agir vite pour que les résidents puissent rentrer chez 
eux ?  

La réintégration des personnes dans des logements sûrs est une 
priorité pour la Ville de Marseille. Outre la nature du péril dont a été 
frappé l’immeuble, différents acteurs entrent en jeu dans cette  phase 
dite « contradictoire » incluant les maîtres d’œuvre et les syndics, 
entre autres. La Ville de Marseille accompagne les propriétaires dans 
cette phase pour une réintégration la plus rapide de leurs logements.

Existe-t-il un rapport d’étude des sols ?

La Ville de Marseille demande une révision du PPR (Plan de Prévention 
des Risques) ainsi que la révision du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Territoire Marseille Provence) afin d’obtenir une 
étude plus fournie des sols et des eaux souterraines.

Que va devenir la dent creuse ?

L’espace laissé vacant par les immeubles effondrés, a déjà fait l’objet 
d’un entretien de la Maire de Marseille avec les familles des victimes. 
Son devenir inclura une dimension de lieu de mémoire pour le recueil 
des familles et des citoyens.

Les riverains seront-ils associés à la prise de décision concernant 
l’aménagement du quartier ?

Oui, la Ville de Marseille souhaite associer systématiquement les 
habitants et les associations de Noailles à toutes les décisions qui 
concernent l’avenir de leur quartier et, en particulier, le site des 
effondrements. Enfin, les citoyens sont encouragés à participer aux 
ateliers populaires d’urbanisme qui seront ouverts à tous.


