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La Ville de Marseille plus que jamais engagée
dans la rénovation de ses quartiers prioritaires

Particulièrement engagée dans le renouvellement urbain des quartiers prioritaires de
Marseille, la Ville de Marseille entend aller plus vite et plus loin dans son grand projet
de réhabilitation initié avec l’Etat.

A l’occasion de la visite à la Busserine (14ème arrdt) ce jeudi 13 janvier de la Ministre de
la Ville, Nadia Hai, le maire de Marseille, Benoît Payan, a présenté le programme de
Rénovation Urbain Grand Saint Barthélémy Grand Malpassé.

Pour la rénovation de ces quartiers, un avenant de 111 millions d’euros
supplémentaires a été débloqué, pour une enveloppe totale de 390 millions d’euros.

Focus sur La Busserine

le quartier de La Busserine (14ème arr.) fait partie intégrante du plan Grand
Saint-Barthélémy. Un projet d’envergure y est conduit, afin de mettre en place des
équipements sociaux, éducatifs, sportifs et culturels qui participent à l’amélioration du
cadre de vie des habitants. La Ville de Marseille, en favorisant la création d’équipements
de proximité dans ses quartiers prioritaires, entend développer le tissu social et
économique et offrir un meilleur cadre de vie aux habitants.

- La Plaine des Sports et des Loisirs

L'objectif de ce projet majeur de l’ANRU est de créer à La Busserine une Plaine des
Sports et des Loisirs. Cet espace, conçu pour les Marseillaises et les Marseillais,
remplacera un terrain en friche par un complexe dédié au sport et à l’activité de plein air,
à destination des plus jeunes notamment et faisant la part belle aux espaces verts.

La Plaine de Sports et des Loisirs de La Busserine témoigne des objectifs poursuivis par
la Ville de Marseille avec l’ANRU : améliorer le quotidien des habitants en transformant les
quartiers, en repensant les équipements et en favorisant les espaces de végétalisation.

- Le centre social l’Agora

Au cœur du quartier de la Busserine, le centre social l’Agora est également concerné par
le plan de rénovation urbaine du Grand Saint-Barthélémy. Cet espace social dédié à la vie
de quartier, aux actions associatives à destination de toutes les populations se verra ainsi
agrandi, relocalisé et doté des équipements nécessaires à son meilleur fonctionnement.



La Ville de Marseille place l’action sociale au cœur de la vie des quartiers et le
souligne par cet important plan de rénovation de l‘Agora.

Ainsi, sur le site du Grand Saint Barthélémy Grand Malpassé, la Ville de Marseille
ambitionne de rénover ou construire :

● 7 groupes scolaires, dont 3 d’entre eux (Malpassé les Oliviers, Vayssiere et
Bouge) où les travaux débutent cet été pour une livraison en 2024,

● 3 équipements sportifs dont la Plaine des sports et de loisirs (livraison par
phase fin des travaux 2024), avec la création d'un parc urbain de 2 hectares,

● 2 centres sociaux dont celui de l’Agora de la Busserine,

Les travaux de retournement de l'entrée du centre social vers la gare Picon seront
terminés au 31 janvier 2022,

● 1 Maison pour tous,

● Une Maison des familles et des associations,

● 2 crèches,

● Une Médiathèque.

“Grâce à la dynamique lancée par la Ville, avec l'appui de l’Etat et la participation de la
Métropole, Marseille va bénéficier d’un changement profond et inédit dans ses quartiers
trop longtemps oubliés. La priorité pour Marseille est de rénover des logements et
notamment des logements sociaux qui font cruellement défaut dans notre ville mais aussi
de rénover des quartiers entiers et de les doter enfin d’équipements publics.
Comme pour tous les projets que nous menons, nous allons chercher les financements et
nous nous mobilisons jusqu’à ce que les projets sortent de terre.
Cet engagement, il est pour Marseille et pour ses habitants. Ce sont eux qui connaissent
le mieux leur quartier. Nous voulons avancer ensemble d’un pas déterminé”, affirme
Benoît Payan.


