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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENFIN UNE PERSPECTIVE DE RÉHABILITATION 
POUR LE COMPTOIR DE LA VICTORINE
Une lutte exemplaire de plus de quinze 
ans pour donner un avenir à cette 
ancienne usine d’allumettes...
Au fil des années, le Comptoir de la Victorine, ancienne 
usine d’allumettes puis Comptoir à épices, est devenu 
un symbole de la lutte d’acteurs associatifs, culturels 
et d’habitant.e.s pour la réhabilitation de cet espace 
de 6 000 M2 situé entre Saint-Mauront et Belle de 
Mai dans le 3ème arrondissement de Marseille. Après 
avoir déjoué la vente du site au promoteur immobilier 
Kaufmann & Broad en 2006, obtenu son rachat par 
la ville en 2008, dénoncé les mauvaises conditions 
d’entretien et de travaux par la ville pendant 10 
ans, subi un incendie en 2018, répondu à un appel 
d’offres infructueux pour la gestion déléguée du site 
en 2020, les résidents et leurs nombreux soutiens 
n’ont eu de cesse de faire vivre ce lieu et d’appeler à sa 
réhabilitation globale.

Un changement de dialogue avec le 
changement de mairie...
La nouvelle équipe municipale a suivi et défendu le 
combat mené par les résidents et leurs soutiens. En 
responsabilité, elle a donc inscrit la réhabilitation du 
site du Comptoir de la Victorine comme une de ses 
priorités dans le 3ème arrondissement. De nombreuses 
discussions se sont engagées avec des élu.e.s de la 
mairie centrale et de la mairie de secteur. Un nouveau 
projet de site a été rédigé et proposé en 2021. Il mêle 
des activités multiples, relevant de l’économie sociale 
et solidaire, dans le champ de l’insertion, de la création, 
de l’éducation populaire  ainsi que divers services à 
destination des habitant.e.s et structures du territoire. 
L’empreinte environnementale est aussi un des soucis 
majeurs du projet.

L’ANRU en soutien...
Au printemps dernier, le Comptoir de la Victorine a 
été inscrit dans le plan de rénovation urbaine conclu 
entre la Ville de Marseille, La Métropole et l’ANRU 
(Agence de Rénovation Urbaine). Une première 
victoire pour ce site qui a toujours été en dehors de 
tout plan de réhabilitation. L’heure est désormais à la 
traduction opérationnelle de ce soutien.

Une consultation confiée à l’association 
du Grand Comptoir...
En dialogue avec la Ville qui doit porter l’étude 
architecturale préalable, Le Grand Comptoir, 
association des résidents et usagers du Comptoir de 
la Victorine, s’est vue confier l’organisation d’une 
consultation auprès des habitant.e.s et structures de 
proximité. Elle enrichira et consolidera le projet de 
site initial. Le Grand Comptoir a missionné le Pôle 
Eco Design, sur la base d’un cahier des charges, pour 
l’accompagner dans cette démarche. Elle prendra 
la forme d’un diagnostic de territoire complété de 
deux ateliers publics (les 25 janvier et 8 février) qui 
interrogeront les usages du site et sa complémentarité 
avec l’offre existante. 

Et la suite ?
Une nouvelle mouture du projet de site, enrichi de 
ces contributions, sera ensuite remise à la mairie au 
premier trimestre. Cette synthèse sera la première 
étape d’une réhabilitation attendue de longue date.

Réunions de consultation les 25 janvier et 08 février 2023 à 17h00
AU COMPTOIR DE LA VICTORINE 
29 RUE TOUSSAINT, 13003 MARSEILLE
Entrée libre, inscription conseillée S’inscrire

Contact : legrandcomptoir@free.fr à l’attention des co-présidents
Sam KHEBIZI 06 70 32 00 75 / Emmanuelle Gourvitch 06 84 33 94 74 / Julien ACQUAVIVA 06 46 12 64 47 

Le Grand Comptoir - 29 rue Toussaint 13003 Marseille
Facebook : https://www.facebook.com/LeGrandComptoirToussaintVictorine 


