
	  

	  

	  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démolition de la tour des Cyprès B  
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Présentation du projet 
Le projet de renouvellement urbain de Malpassé entre dans une nouvelle étape. La 
démolition de la tour des Cyprès B permettra de dégager un large espace entre le 
bas et le haut du vallon, libérant ainsi le cœur du plateau des Lauriers. Le 
dégagement de l’espace actuellement occupé par cette tour permettra ainsi de 
raccorder le boulevard Laveran au vallon de Malpassé par une rue nouvelle, 
provisoirement dénommée la montée des Lauriers. 

La démolition de cette tour concrétise trois objectifs principaux du plan de rénovation 
urbain de Malpassé : l’amélioration du cadre de vie des habitants et de leurs 
logements, le désenclavement et l’ouverture du quartier, favorable à son 
développement économique, le confort des cheminements et des espaces publics.  

La technique du foudroyage par tir dirigé a été retenue pour procéder à la démolition 
de l’édifice. Des explosifs seront disposés sur trois étages intermédiaires qui 
fragiliseront la structure au moment de l’explosion et provoqueront ainsi son 
effondrement sur elle-même. Ce mode de démolition courant et maîtrisé nécessite 
l’évacuation des personnes se trouvant dans un périmètre de sécurité de 200 mètres. 

Une concertation sur l’aménagement de l'espace libéré, après la disparition de la 
tour,  sera engagée dès le mois de septembre avec les habitants, les services de la 
ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence.  

La ville de Marseille s’est engagée dans un vaste programme de requalification 
urbaine et de développement social de ses quartiers. Ce dernier porte sur 14 projets 
de réhabilitation des grands ensembles dégradés construits pour répondre à la crise 
des logements des années 60-70. 

Piloté par le groupement d’intérêt public Marseille rénovation urbaine, ce programme 
fait l’objet d’un partenariat entre l’Etat, à travers l’Agence nationale de 
renouvellement urbain (ANRU), les collectivités locales et territoriales et les bailleurs 
sociaux.  

Plus d’un milliard d’euros sont investis dans ces projets qui se traduisent par plus de 
6600 réhabilitations de logements, 2500 démolitions, 5000 constructions, de 
nouveaux équipements sociaux et sportifs, par la création de nouvelles voies de 
désenclavement des quartiers et l’aménagement d’espaces publics de qualité. 

 
 



	  

	  

	  

 Carte d’identité de la Tour des Cyprès B 

 Hauteur : 62 mètres 

 Longueur : 24,50 mètres 

 Largeur : 22, 50 mètres 

 115 logements 

 13 500 m2 de surface à démolir  

 Date de mise en location : 1968 

 
La démolition de la tour des Cyprès B 
Un large espace libéré par la disparition de la tour B des Cyprès permettra de relier 
le bas au haut du vallon, au cœur du plateau des Lauriers. Etape importante du 
projet de renouvellement urbain de Malpassé, cette opération offre au quartier une 
ouverture et un nouvel espace de vie. Cette démolition concrétise deux objectifs 
principaux du projet de renouvellement urbain de Malpassé : l’amélioration du cadre 
de vie des habitants et la facilitation des circulations piétonnes dans le quartier.  

• Le devenir des habitants des Cyprès B 
La tour des Cyprès B abritait à l’origine 115 familles. Elle s’est progressivement vidée 
après la décision officielle de la démolir prise en juin 2006. 64 familles sont parties 
spontanément et 48 ont été relogées par Habitat Marseille Provence : 17 
temporairement, dans l’attente d’un retour dans les logements nouvellement 
construits de Malpassé livrés fin 2016, et 31 définitivement, pour moitié dans le 
quartier.  

• À la place de la tour des Cyprès B 
Le dégagement de l’espace actuellement occupé par la tour des Cyprès B va 
permettre de raccorder le boulevard Laveran au vallon de Malpassé par une rue 
nouvelle, provisoirement dénommée la montée des Lauriers. Cette voie nouvelle sera 
bordée par une vaste place publique reliée au groupe scolaire Bouge, à la future 
crèche, à la descente des Cèdres. Une concertation avec les habitants va être 
lancée en septembre pour préciser avec les services de la métropole Aix-Marseille-
Provence et de la ville de Marseille les différentes possibilités d’aménagement de 
l’espace libéré. Cet espace situé entre les bâtiments des Cyprès A et la barre des 
Lauriers, tout juste réhabilités, sera un lieu central pour Malpassé et les habitants du 
plateau des Lauriers.  Il permettra d’offrir à l’école Bouge un parvis où les parents 
pourront attendre leurs enfants. Il sera un espace de détente et de rencontre et 
facilitera de même les déplacements des piétons. Les aménagements seront réalisés 
au deuxième semestre 2017, concomitamment à la construction de la nouvelle 
crèche, dans le prolongement de la « montée des Lauriers » en cours de réalisation.  

 

 
 

 
 

 



	  

	  

	  

 
La rénovation urbaine de Malpassé 

• Le quartier de Malpassé avant la rénovation urbaine… 
Le quartier de Malpassé se situe au nord du quartier de Saint-Just et au sud du 
quartier de Saint-Jérôme, à l’extrémité Est de l’ex ZUP n° 1 de Marseille . Proche de 
grands équipements, avec l’hôpital Laveran, le lycée Diderot , les pôles 
d’enseignement, de recherche et d’activité des facultés de Saint-Jérôme, le centre 
urbain du Merlan, il est également en connexion avec les boulevards de 
contournement de Marseille, le boulevard Allende, future L2. Il présente ainsi de réels  
atouts, mais il est historiquement marqué par une très forte densité de grands 
ensembles HLM vieillissants, avec un urbanisme de tours et de barres, enclavés, 
sans voiries publiques. Le quartier est également caractérisé au début des années 
90 par la présence d’une vaste zone en délaissé, héritage des années 70 : le vallon 
de Malpassé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Les axes-clés du projet de renouvellement urbain de Malpassé 
 
ü Une nouvelle trame viaire pour desservir le quartier, en lien avec la rocade 

L2, pour désenclaver les cités et pour les connecter aux pôles d’attractivité, 
 
ü Une trame d’espaces publics d’accompagnement, 

 
ü Une diversification et une nouvelle offre d’habitat pour faire évoluer les 

conditions de logement et l’urbanisme du quartier avec 567 démolitions de 
logements sociaux, et autant de logements sociaux reconstruits (176 sur 
site , 405 hors site), ainsi que des logements en locatif libre ou en 
accession à la propriété, avec un potentiel possible de près de 300 
logements au total à terme sur le quartier, 

 
ü Une diversification économique avec l’accueil d’activités et de nouveaux 

services dans le vallon de Malpassé. 



	  

	  

	  

 
Le quartier de Malpassé, aujourd'hui… 

ü Un nouveau centre social livré dès 2008, 
 
ü Une voie nouvelle créée en 2011, l'avenue Raymonde Martin, pour 

désenclaver le vallon de Malpassé,  
 

ü 5 bâtiments d’activités et de services réalisés par la société Amétis autour 
de cette voie, avec un fort axe de développement autour de la santé : un 
laboratoire médical, un foyer logement pour personnes âgées, une Maison 
des solidarités (conseil départemental), une Maison régionale de la santé, 
avec plus de vingt spécialistes, un centre paramédical , dentiste, opticien, 
radiologie, ainsi qu’un centre d’affaires et des entreprises tertiaires,  
 

ü Des voies actuellement en chantier pour assurer un maillage plus cohérent 
et désenclaver le plateau des Lauriers, 
 

ü Tous les bâtiments non voués à la démolition ont été soit réhabilités 
(Cyprès A, 96 logements) soit sont en cours de réhabilitation (Les Genêts, 
100 logements, la barre des Lauriers, 398 logements) , 
 

ü Sur les cités Cèdres Nord et Cèdres Sud, un total de 14  bâtiments à 
démolir : 6 démolitions déjà achevées ou en cours,  
 
 

ü 136 logements sociaux neufs en cours de construction par le bailleur HMP. 
Une première tranche d’une centaine de nouveaux logements seront déjà 
livrés à l’automne 2016, 

 

ü Sur les 567 logements qui ont été ou seront démolis, il reste 76 ménages à 
reloger, 

 

ü Les  premiers espaces publics du nouveau quartier , avec la livraison des 
jardins collectifs de Malpassé (septembre 2016), puis du « square des 
collèges » sur l’avenue Raymonde Martin. 

 

 

 

 
 



	  

	  

	  

 
Le quartier de Malpassé, demain… 

ü La poursuite et l’achèvement des relogements, adaptés à la spécificité des 
demandes, 

 
ü La construction à l’échéance 2018-2020, comme première phase de la 

diversification du quartier, d’une centaine de logements en accession à la 
propriété et en locatif libre, 
 

ü Le transfert des commerces du centre commercial actuel dans les 
nouvelles opérations, 

 

ü L’achèvement des démolitions et des réhabilitations, 
 
ü la création d’une crèche de 42 berceaux, portée par l’association 

Crescendo (groupe SOS),  
 

ü La rénovation du stade de Malpassé et la création d’équipements sportifs 
de proximité, 

 
ü La poursuite des travaux d’aménagement au sud du quartier, avec la future 

place des Cèdres et la rénovation et les sécurisations des voiries, 
 

ü La livraison de la mosquée des Cèdres, 
 

ü L’ouverture de la L2 Nord, accompagnée de la création d’une ligne 
nouvelle de transport en commun en site propre pour très grand bus  qui 
renforcera l’accessibilité du quartier et son désenclavement, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



	  

	  

	  

 
Cartographies 
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Les chantiers en cours 

• Les réhabilitations 
ü HMP réhabilite actuellement la barre des Lauriers (400 logements)  

afin d’offrir un cadre de vie plus confortable et plus sûr à ses habitants. 
Un tiers des travaux a déjà été réalisé. Ils dureront encore une année. 
Autour de la barre, un long chantier pour maintenir les accès et les 
stationnements a commencé pour une durée d’environ un an 
également. 
 

ü HMP réhabilite également la tour des Genêts, appartement par 
appartement. 

 

• Le relogement 
ü 567 démolitions sont au total prévues dans le quartier. Il reste 5 

familles à reloger aux Cèdres Nord et 71 aux Cèdres Sud. 
 

• Les constructions 
ü de nouveaux logements : face à la Maison de la Solidarité, la centaine 

de logements sociaux neufs en construction sur les coteaux entre 
l’avenue Raymonde Martin et la « montée des Lauriers » seront livrés 
en septembre prochain. Une 2ème tranche sera livrée fin 2017, pour 
un total de 136 logements 

 

ü une nouvelle passerelle : les travaux de la L2 au nord de Malpassé ont 
nécessité le déplacement de la passerelle piétons franchissant la 
rocade au nord. Accessible depuis mars 2016, cette traversée se 
prolongera par des cheminements piétons et cycles qui seront 
aménagés par la métropole vers le boulevard Lavéran, et vers le vallon 
de Malpassé.  

 

• Les aménagements 
ü Le long de la future « montée des Lauriers », côté ouest de la barre 

des Lauriers, 1 000 m² de jardins collectifs sont en cours de réalisation 
par la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire 
marseillaise, missionnée par la ville. Les premiers jardiniers ont pris 
possession des lieux avec l’aide de l’association AMIEU. Les 
aménagements définitifs sont achevés en Septembre 2016. 

 

 



	  

	  

	  

 

Informations pratiques 
Les partenaires 

La Convention ANRU a été signée en juin 2010 par : 

• ANRU 
• Etat 
• Ville de Marseille 
• Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 
• Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
• Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
• Caisse des Dépôts et Consignations 
• Association Foncière Logement 
• Office Public d’Aménagement Habitat Marseille Provence 
• GIP Marseille Rénovation Urbaine 

 

Le financement   

188 millions d’investissement, répartis comme suit : 

• HMP : 90, 5 M euros 
• ANRU : 43 M euros 
• Ville de Marseille : 23 M euros 
• Région, 4,4 M euros 
• Conseil départemental : 1,2 M euros 
• Métropole Aix-Marseille-Provence : 1, 2 Meuros 
• Caisse des dépôts : 60 M euros de prêt  

 
 

Urbanistes  

C. Devillers, agence Devillers et Associés 
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Attaché de presse 
Karim HADDOUCHE 
04 91 14 64 76 
khaddouche@mairie-marseille.fr 

 

Responsable du service de presse 
Corinne FERRARO 
04 91 14 65 25 
cferraro@mairie-marseille.fr 

 

 
	  


