
 
 
 
 
  
 
 

 

Projet Quartiers Libres 

Fiche présentation  

Avril 2021 
  

Création d’un nouveau groupe scolaire : 
Le groupe scolaire Marceau (22 classes) 
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Opération Création d’un nouveau groupe scolaire : Le groupe scolaire Marceau (22 
classes) 

Localisation Rue Masséna, au nord de la caserne du Muy 

Contexte L’offre scolaire est actuellement insuffisante pour répondre à la croissance constante des 

effectifs dans le quartier. Pour répondre aux besoins exprimés, le projet Quartiers Libres 

préconise la création de trois nouveaux groupes scolaires (groupe scolaire Marceau, groupe 

scolaire Jolie Manon et un dernier groupe scolaire dont le foncier est encore à identifier). Le 

groupe scolaire Marceau est en cours de réalisation au cœur du site des anciennes casernes de 

la Belle de Mai.  

 
Localisation du futur groupe scolaire Marceau dans le site des casernes.  

(Crédit : Google earth, modifiée par Dplab) 

 

Opération 
La conception et la réalisation du groupe scolaire Marceau font l’objet d’une méthode innovante 

associant les différents services de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la Ville de 

Marseille pour mener :  

- L’élaboration du programme assuré par l’équipe projet d’équipe projet Quartiers 
Libres de la Métropole 
 

- Le lancement des concours pour la sélection d’un prestataire pour concevoir et réaliser 
le groupe scolaire par la Ville de Marseille 

La direction de l’éducation de la Ville de Marseille a été associée systématiquement aux séances 

de travail et de concertation avec les habitantes et les habitants afin de cerner au mieux les 

besoins et attentes des familles pour cette nouvelle école. 
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La réalisation de ce nouveau groupe scolaire a ainsi comme objectifs de :  
 

- Répondre en partie aux besoins d’offre scolaire sur le secteur par la création de 22 

classes 

- Permettre la fermeture des groupes scolaires temporaires 

En complément de la réponse aux objectifs scolaires, le projet de ce groupe scolaire Marceau a 
pour ambition de favoriser la polyvalence de l’équipement, dans l’objectif de le mutualiser et le 
rendre évolutif en lien avec les besoins des habitantes et des habitants du quartier hors temps 
scolaire : jardin pédagogique, espace atelier de cuisine, salle polyvalente, équipements 
sportifs... 
 

Investigations 
préalables 

 Identification du déficit de l’offre en équipements publics, équipements scolaires 

en particulier, sur le secteur Saint-Charles Belle de Mai et intégration de l’objectif 

d’amélioration de l’offre scolaire dans le projet « Quartiers Libres » : 2016  

- Étude sur les besoins scolaires du secteur 

- Identification du site pouvant accueillir immédiatement le projet de nouveau 

Groupe Scolaire 

 

Conception  Élaboration du programme du groupe scolaire Marceau : 2016-2018  
 

- Ateliers de concertation sur les équipements scolaires existants avec les 

équipes pédagogiques et les parents d’élèves (faits par Métropole Aix 

Marseille Provence) : 2016 

 Contribution à l’identification des besoins  

 Contribution à la préfiguration d’éléments du programme 

- Élaboration du programme par le bureau d’études Alphaville du groupement 

Güller-Güller et l’équipe projet Quartiers Libres avec les services de la Ville de 

Marseille  

 Sélection de l’Agence HESSAMFAR- VERONS comme maître d’œuvre pour la 

conception du Groupe Scolaire Marceau par la Ville de Marseille (en association 

avec la Métropole) : 2018 - 2019  
 

 Mise au point du projet par l’équipe projet Quartiers Libres de la Métropole, et la 

Ville de Marseille avec l’agence HESSAMFAR - VERONS : 2019-2020  
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Réalisation 

(Échéances 
suivant les 
résultats des 
phases 
précédentes) 

 Désamiantage et démolition de la caserne Marceau : 2020 

 Dépôt du permis de construire : avril 2021 

o Sélection des entreprises pour la réalisation des travaux : 2021 
 

o Démarrage du chantier : horizon septembre 2021 
 

Mise en 
service 

o Ouverture du groupe scolaire : septembre 2023 

Le groupe scolaire Marceau projet. (Crédit : architectes Marjan Hessamfar & Joe Vérons). 

 

Démolition de la caserne Marceau (Crédit : Ville de Marseille). 


