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Opération Création d’un équipement culturel : La ludothèque municipale Marceau  

Localisation Intégrée au bâtiment du Groupe scolaire Marceau, rue Masséna – adressage sur la future nouvelle voie 
traversante en prolongement de l’impasse de la Thèse jusqu’à la rue Cavaignac 

Contexte L’emprise de l’ancienne caserne Marceau affectée à la création du groupe scolaire Marceau, 
donne l’opportunité d’intégrer dans le futur bâtiment des fonctions supplémentaires et d’y 
localiser une ludothèque municipale permettant de répondre au déficit d’équipement public du 
secteur.    

Opération 

 
Localisation du futur groupe scolaire et de la ludothèque Marceau 

 (Crédit : Google Earth, modifiée par Dplab). 

En lien avec les besoins exprimés lors des ateliers de concertation menés en 2014, l’équipe projet 
« Quartiers Libres » a ainsi fait émerger avec les services de la Ville de Marseille, le projet 

d’implantation d’une ludothèque dont l’entrée donnera sur la nouvelle voie aménagée en 
prolongement de l’impasse de la Thèse. 

L’intégration de la ludothèque dans le même bâtiment que le groupe scolaire offrira 
l’opportunité de :  

- Mutualiser les deux équipements 

- Répondre aux besoins exprimés par les usagers recueillis lors des ateliers de 
concertation menés pour la programmation du groupe scolaire Marceau et notamment 
la demande de pouvoir accéder hors temps scolaire aux équipements publics intégrés 
au bâtiment du groupe scolaire 
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Investigations 

préalables 
 Besoin exprimé par les enseignants, les habitantes, les habitants et les partenaires 

de la concertation Quartiers Libres de création d’un équipement culturel : 2016  
 

 Identification des besoins et de l’espace nécessaire pour l’aménagement d’une 

ludothèque :  2019  
 

- Identification de l’espace requis : septembre 2019 

- Recensement et hiérarchisation des besoins par les services de la Ville de 
Marseille : octobre 2019  

- Choix de l’affectation du volume de la ludothèque par la Ville de Marseille 

 

Conception 
 Définition du programme de la future ludothèque : 2019 – 2020  

- Élaboration du projet de fonctionnement de la ludothèque par la Ville de 
Marseille 

- Prise en compte des besoins et enjeux identifiés sur le territoire Quartiers 
Libres par les services municipaux (REP+, Quartier d’Education Prioritaire) 

 Transmission du programme de la future ludothèque aux concepteurs du groupe 

scolaire Marceau (Agence HESSAMFAR- VERONS) pour intégration dans le projet : 
début 2020  

- Intégration du volume de la ludothèque (350m²) au projet du groupe scolaire 
Marceau 

- Intégration d’une salle d’activité ouverte au public de 180m² et un accès direct 
et interne vers l’équipement scolaire pour favoriser la mutualisation des 
équipements. 

 

Réalisation 

(Échéances 
suivant les 
résultats des 
phases 
précédentes) 

 Désamiantage et démolition de la caserne Marceau : 2020 – 2021 

 

Démolition de la caserne Marceau (Crédit : Ville de Marseille). 
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 Dépôt du Permis de Construire du bâtiment groupe scolaire Marceau intégrant la 

future ludothèque :  avril 2021  
 

o Sélection des entreprises pour la réalisation des travaux : 2021 
 

o Démarrage du chantier : janvier 2022 

 

Mise en 

service 
o Ouverture de la ludothèque : septembre 2023 

 
Le groupe scolaire Marceau projeté et sa ludothèque (Crédit : architectes Marjan Hessamfar & Joe Vérons). 

 

 


