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La ville en CAPITALE
À l’occasion de l’ouverture de la capitale
européenne de la culture le 12 janvier 2013,
le rideau s’est levé sur une année intense
pour notre territoire et son opération
d’intérêt national. Jamais le périmètre
d’Euroméditerranée n’avait connu une
telle effervescence d’évènements et un tel
succès populaire. Les 5 millions de touristes
comptabilisés, sur l’année 2013, sont tous
passés par le Boulevard du Littoral, le J4.
La façade littorale d’Euroméditerranée a
indéniablement constitué l’épicentre de
cette année culturelle.
En 2013, nous avons inauguré en temps
et en heure des espaces publics majeurs :
l’entrée de ville Saint-Charles en avril,
la Place de la Joliette et la partie sud
du boulevard du Littoral ; la Place Henri
Verneuil et enfin, au mois de juillet les
darses du J4 ainsi que la promenade Louis
Brauquier. Citons également les grands
équipements désormais en activité que
nous avons accompagnés en qualité
d’aménageur : la Fondation Regards de
Provence ; le FRAC ; le MUCEM ; La Villa
Méditerranée ; le Théâtre de la Joliette.
Notre plus grande fierté est certainement
de voir, depuis plus d’un an déjà, les
marseillais s’approprier ces nouveaux
lieux, se promener le long du boulevard,
de constater leur surprise en redécouvrant
une partie de leur ville longtemps
délaissée magnifiquement transformée.
L’opération conduite depuis 1995 est enfin
visible par tous car, au delà des réussites
d’Euroméditerranée en matière d’emploi ou
d’économie, le pari qui laissait beaucoup
sceptiques, de reconquérir un espace
arrière-portuaire dégradé pour créer un
nouveau lieu de vie et d’activités, est gagné.
Le projet poursuit son avancée avec le
démarrage ou l’achèvement de grands

Laurent Carte

chantiers (les terrasses du port qui
ouvriront en mai 2014, Euromed Center, le
Multiplex d’Europacorp, les quais d’Arenc).
Le futur s’écrit au nord du périmètre actuel,
en direction du quartier des crottes, du
marché aux puces, du boulevard Capitaine
Gèze. Désormais, l’extension de l’opération,
labellisé EcoCité, préfigure un nouvel essor
pour le territoire métropolitain en bâtissant
un projet capable de répondre aux attentes
des habitants qui aspirent à vivre une ville
plus apaisée, plus conviviale avec des
aménagements porteurs de sens signe d’une
meilleure prise en compte du besoin de
qualité comme de durabilité dans l’urbain.
À la veille de l'avènement de la métropole
Aix-Marseille-Provence, l'effervescence
de l'année 2013 doit nous encourager à
amplifier la dynamique collectivement
engagée en nous concentrant sur les
grands défis du territoire: le logement,
l’emploi, la formation. Euroméditerranée
doit poursuivre son action pour offrir des
logements de toutes catégories sur le
périmètre de l’extension avec un vrai souci
de mixité sociale et générationnelle pour
atteindre de nouveaux objectifs ambitieux
(14 000 logements supplémentaires dont
30 % en logement social et 15 % en prix
maitrisé). L’opération doit également
contribuer à l’amélioration de l’offre
de formation au sein de son périmètre
d’intervention pour accueillir et intégrer
l’ensemble des éléments de la chaîne du
savoir. C’est une condition essentielle pour
répondre aux demandes des entreprises et
permettre à la population de bénéficier des
effets induits par la création d’emplois.
Car, avec 20 000 emplois crées depuis
1995, l’opération, au titre d’acteur du
développement économique du territoire,
doit veiller à entretenir cette dynamique

vis-à-vis prioritairement des populations
locales. Une convention cadre avec Pôle
Emploi permet de mettre en œuvre des
actions sur les métiers d’Euroméditerranée
ainsi qu’un accompagnement des habitants
du périmètre. Le développement de
nouvelles filières se fera, notamment,
autour de l’innovation, (quartier numérique,
services) et les métiers du développement
durable autour du label Ecocité.
Plus que jamais, l’OIN Euroméditerranée
doit donc demeurer une opération au
service du grand territoire métropolitain,
un outil de projets et de développement
économique ainsi qu’un levier stratégique
pour la production de logements et le
renouvellement urbain.
François Jalinot
Directeur Général d’Euroméditerranée

L. Piquet
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Euroméditerranée
UNE OPÉRATION D’INTÉRÊT
NATIONAL AU CŒUR
DE LA DEUXIÈME VILLE
DE FRANCE.
LANCÉE EN 1995 POUR ROMPRE LA SPIRALE NÉGATIVE
QUE CONNAISSAIT MARSEILLE (EN VINGT ANS LA
VILLE AVAIT PERDU 50 000 EMPLOIS ET 150 000
HABITANTS), L’OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL
EUROMÉDITERRANÉE AVAIT DEUX OBJECTIFS :
PERMETTRE À LA MÉTROPOLE DE JOUER SON RÔLE
GÉOSTRATÉGIQUE DE PÔLE D’ÉCHANGE ENTRE L’EUROPE
ET LA MÉDITERRANÉE ET REMÉDIER À UNE SITUATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DÉGRADÉE.

DE LA

28

e

23

e
(CATÉGORIE 5) À LA
PLACE
(CATÉGORIE 4) DES GRANDES MÉTROPOLES
EUROPÉENNES
FONDS PUBLICS INVESTIS PAR L’ÉTAT ET LES
COLLECTIVITÉS LOCALES ENTRE 1995 ET 2012

558 ME

1E D'ARGENT PUBLIC INVESTI A GÉNÉRÉ
2,5 E D'INVESTISSEMENTS PRIVÉS
SOIT PRÈS DE 1,5 milliards E

AUJOURD’HUI, AVEC 480 HECTARES, EUROMÉDITERRANÉE EST CONSIDÉRÉE
COMME LA PLUS GRANDE OPÉRATION DE RÉNOVATION URBAINE EN CENTREVILLE D’EUROPE.
Opération d’aménagement et de développement économique,
Euroméditerranée construit une nouvelle « ville sur la ville », dans le respect
des grands principes du développement durable. Infrastructures, espaces
publics, mais aussi bureaux, logements, commerces, hôtels, équipements
culturels et de loisirs, sont en cours de construction ou de réhabilitation.
Depuis 1995, avec 5 000 logements construits ou réhabilités, 19 000 emplois
créés et 800 entreprises implantées, Euroméditerranée est une opération
réussie qui s’affirme comme l’accélérateur principal du développement de
l’attractivité et du rayonnement de la métropole marseillaise.
En 1995, Marseille et son aire métropolitaine se positionnaient, selon le
classement DATAR, au niveau de Manchester, Anvers ou Bilbao. Elle rivalise
aujourd’hui avec des villes telles que Francfort, Dublin ou Lisbonne. Elle est
ainsi passée de la 28e (catégorie 5) à la 23e place (catégorie 4) des grandes
métropoles européennes. De plus, elle est la ville française qui a le plus
augmenté son attractivité depuis 5 ans (citée à 40 % parmi les 10 plus grandes
villes françaises hors Paris). L’ambition portée et partagée par l’ensemble
des acteurs du territoire : intégrer le TOP 20 des métropoles européennes à
l’horizon 2015.

Les objectifs d'Euroméditerranée
CES OBJECTIFS SE DÉCLINENT AUTOUR DE
4 GRANDES MISSIONS
> Amélioration de la qualité de vie, amélioration
des logements et des espaces publics, des
équipements et des services de proximité…
> Aménagement et urbanisme, planification et
réalisation de grandes transformations urbaines
(infrastructures, équipements, espaces
publics).
> Développement immobilier, programmation
et montage d’opérations de logements, de
bureaux.
> Développement économique et emploi,conduite
d’études de marketing territorial et accueil
d’entreprises, d’investisseurs et d’organisations
internationales.…

MISE EN ŒUVRE EN 5 FONCTIONS STRATÉGIQUES
> Détermination et conduite d’une stratégie
urbaine en cohésion avec l’ensemble des
partenaires et des schémas locaux (PLU, PAUD,
SCOT).
> Pilotage et coordination des actions conduites
par les différents partenaires impliqués dans le
projet Euroméditerranée.
> Mobilisation des financements.
> Conduite et supervision des opérations.
> Prospection, promotion et commercialisation.

Entre 1995 et 2013, 558 millions d’euros de fonds publics ont été investis
par l’État et les collectivités locales, générant près de 1,5 milliards d'euros
d’investissements privés : 1 euro d’argent public a ainsi généré 2,5 euros
d’investissements privés.
Ce ratio confirme, à lui seul, l’impact de l’OIN sur la structuration d’une
dynamique économique et l’importance du soutien de l’état à la poursuite
active de cette dynamique. En 2011, Euroméditerranée poursuit ses objectifs
stratégiques avec l’ambition de conforter l’aire marseillaise dans son rôle de
grande métropole d’Europe et de Méditerranée. Cette ambition s’illustre dans
le projet d’extension et engage l’EPAEM dans un nouveau défi : bâtir le futur
modèle méditerranéen de ville durable, déterminant pour l’avenir économique
de l’aire marseillaise.

Beatriz Azorin
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Faits marquants de l’année 2013
INAUGURATION PLACE
HENRI VERNEUIL
La place de la Méditerranée est devenue le samedi 22 juin 2013 la place Henri
Verneuil, en hommage au cinéaste français d’origine arménienne en présence
du Président d’Euroméditerranée, du Maire de Marseille, de plusieurs élus
locaux et des enfants du cinéaste. Équivalent de la place de la Joliette au
nord du bâtiment des Docks, c’est un nouvel espace public majeur livré par
Euroméditerranée au cœur du quartier d’affaires. Elle remplace l’ancienne voie
ferrée désaffectée qui débouchait au niveau de la place de la Joliette.

INAUGURATION DU BOULEVARD
DU LITTORAL

INAUGURATION DES DARSES DU J4

L’inauguration du boulevard du Littoral s’est déroulée le 25 mai 2013
à Marseille, cloturant plusieurs années de travaux titanesques qui ont
radicalement transformé la façade littorale au nord du centre-ville de Marseille
entre le Vieux-Port et la tour CMA-CGM. Cette zone s’ouvre largement sur le
port autonome qui s’étend sur 2,5 km. Ce territoire et notamment les quartiers
portuaires (Joliette, Arenc) sont situés dans un secteur urbain récent, issus des
grands travaux de terrassements réalisés en même temps que la percée de la
rue de la République dans les années 1870. Ils sont situés, pour partie, sur des
remblais qui ont recouvert et masqué la côte naturelle, laissant place à une
façade maritime parfaitement rectiligne et plane.

L’une des raisons premières de ces darses est de remettre en eau la façade
nord du fort Saint-Jean comme c’était le cas jusqu’au début du 20e siècle,
époque à laquelle le site a été remblayé pour créer le pôle du J4. Les darses au
pied du Fort, ouvertes sur la mer, peuvent ainsi accueillir des expositions de
bateaux patrimoniaux, des régates, des joutes ou des spectacles aquatiques. Ce
nouveau lieu intègre également des espaces de promenade par la création de
quais où le public peut cheminer du Vieux-Port, à l’esplanade du J4 en passant
le long des darses.
L’emprise des darses concerne une superficie totale de 10 485 m² et comprend
deux grands ensembles : une darse Ouest et une darse Est. Aménagées en L,
elles communiquent avec la mer au niveau de l‘extrémité Sud de l’actuelle
digue Saint-Jean.

EXPOSITION WATERFRONT
AU PAVILLON M
« Waterfront » c’est le titre de l’exposition qu’Euroméditerranée a proposé aux
marseillais et aux touristes de la capitale culturelle durant tout le mois de juin
au Pavillon M. L’Établissement Public a souhaité présenter les œuvres d'artistes
inspirés par la transformation de la façade littorale du nouveau Marseille. Une
centaine d’œuvres ont fait cheminer le visiteur du J4 à la tour CMA-CGM par le
Boulevard du Littoral. Une promenade créée par les peintres, les photographes
et les cinéastes. L’exposition a attiré plus de 30 000 visiteurs.

INAUGURATION DU MUSÉE DES
CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET
DE LA MÉDITERRANÉE
Projet gouvernemental porté par le ministère de la Culture et de la Communication,
le MuCEM, premier grand musée national consacré aux civilisations de
Méditerranée pour le XXIème siècle, a ouvert grand ses portes à Marseille le 7 juin
2013.

MISE EN SERVICE DE L’HÔPITAL
EUROPÉEN AU CŒUR
D'EUROMÉDITERRANÉE
L'hôpital est né du regroupement entre la Fondation hôpital Ambroise Paré et
l'Association hôpital Paul Desbief. Situé au cœur des nouvelles réalisations de
l’opération Euroméditerranée, l’hôpital Européen devra contribuer à réduire
le déséquilibre de l’offre sanitaire entre le Nord et le Sud de Marseille.
Bénéficiant d’une accessibilité optimale, ce nouvel équipement de santé,
représente une surface totale de 60 000 m2 répartis sur cinq étages. Il
conservera les grands axes qui ont fait la renommée de ses prédécesseurs :
cancérologie, orthopédie, traumatologie et cardiologie. Il devrait compter
plus de 400 places, dont 370 lits de courts séjour et 30 lits de long séjour,
avec une capacité d'adaptation de 120 à 150 lits supplémentaires. Au total,
plus de 252 millions d'euros ont été investis pour la construction de ce nouvel
établissement qui sera officiellement inauguré en février 2014, après une
période de test.
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ZAC Joliette

L’ANNÉE 2013 A VU, SUR LA ZAC DE LA JOLIETTE, LA LIVRAISON DE
L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES PRÉVUS SUR L’ILOT M3 AVEC NOTAMMENT
DES LOGEMENTS, ACTIVITÉS-COMMERCES EN REZ-DE-CHAUSSÉE ET UNE
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE.

Beatriz Azorin

ZAC Saint-Charles

L’équipement culturel du FRAC a été livré au début de l’année 2013, pour une
ouverture prévue en avril, dans le cadre des manifestations de Marseille
Provence 2013. La coque du Théâtre Joliette-Minoterie et la coque commerciale
sous la future Place Henri Verneuil (ex-place de la Méditerranée), ont été
livrées à l’été 2012. La réalisation des aménagements intérieurs du théâtre de
la Joliette, sous maîtrise d’ouvrage Ville de Marseille, s’est déroulée en 2013
pour une ouverture du théâtre en septembre. Le programme d’Euromed Center
s’est également poursuivi sur l’année 2013, notamment le premier bâtiment de
bureau, situé à l’angle Sud-Est de la parcelle. Les travaux de réaménagement
de la Place de la Joliette ont été achevés en avril 2013. Enfin, les places haute et
basse Henri Verneuil ont été livrées en septembre 2013.
Le programme de logement du Balcon des Arts sur l’ancien emplacement du
théâtre de la Minoterie a débuté par des démolitions en fin d’année.

ZAC Cité de la
Méditerranée

Laurent Carte
Les darses du J4, la promenade Louis Brauquier et la passerelle du Mucem

DURANT CETTE ANNÉE 2013, LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD
DU LITTORAL, LIVRÉS SUR SA PARTIE SUD, SE SONT POURSUIVIS SUR SA
PARTIE CENTRALE (ENTRE LES TERRASSES DU PORT ET LES DOCKS) ET NORD
(EUROMED CENTER ET QUAIS D’ARENC). Sur le secteur du J4, les travaux
de creusement des darses, les chantiers de construction du MuCEM, de la
Villa Méditerranée (ex CeReM) ainsi que la restauration et l’aménagement
paysagé du Fort Saint Jean ont été terminés, ce qui a permis d’accueillir les
manifestations dans le cadre de « Marseille Provence 2013 Capitale Européenne
de la Culture ». Seuls les travaux de restauration des voûtes de la Major,
d’aménagement de l’esplanade et du futur Jardin Vaudoyer sont en cours et
seront livrés en 2014 (2016 pour l’esplanade).

L’ANNÉE 2013 A VU L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX ET LA LIVRAISON DE VOIRIES
STRUCTURANTES : l’avenue Camille Pelletan et la nouvelle entrée de Ville A7/
Leclerc sont mises en service dans leur configuration définitive. Requalifiées
pour assurer la desserte de programmes neufs (EMD, Orée Massalia, Le
Konnect), les voies Ozanam, Ferry, Biaggi, Bernard Dubois et Fortuné Lavastre
ont été livrées et remises en gestion à MPM, avec notamment la réalisation
d’une œuvre monumentale de l’artiste Daniel Pontoreau sur la nouvelle
place Longue des Capucins. L’été 2013 a vu également la purge en Conseil
d’État du recours contre le permis de l’hôtel Toyoko Inn, le début des travaux
étant, dès lors programmé pour mi 2014, concomitamment au démarrage de
la Bibliothèque Interuniversitaire, enfin confirmé. Concernant le « Cœur de
ZAC », le travail de l’équipe de Moe et de l’EPAEM avec les différents services
de la Ville et de MPM, a permis d’aboutir à la validation de l’avant projet et au
lancement de la phase PRO pour le premier secteur opérationnel.
Celui-ci comprendra en particulier la création d’une esplanade dans le
prolongement de l’escalier monumental Leclerc, supportée par un soutènement
végétalisé en terre armée. Les travaux se dérouleront en trois phases, à partir
de mai 2014.Enfin, le projet d’ « Institut Méditerranéen de la Ville et des
Territoires », regroupant la faculté d’architecture, l’Ecole Nationale du Paysage
et l’IUAR est annoncé par la Ministre de la Culture en vue de son inscription
au prochain CPER. L’îlot Pelletan, ouvert sur le futur parc, est proposé
pour accueillir cet équipement d’envergure et renforcer ainsi la vocation
universitaire du quartier Saint Charles.

Rénovation urbaine
SUITE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE OBTENUE EN 2012 SUR
LES ÎLOTS DÉGRADÉS CONVENTIONNÉS AVEC L’ANRU, LES ACQUISITIONS
FONCIÈRES SE SONT INTENSIFIÉES ET LES PREMIERS RELOGEMENTS ONT ÉTÉ
EFFECTUÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2013.
Le dossier d’enquête publique du projet Montolieu a été déposé et la DUP est
attendue pour 2014. Les démolitions de l’opération Duverger ont été réalisées
et les terrains d’assiette du projet de bureaux et EHPAD du Bd des Dames
ont été cédés à la CIRMAD en vue d’un démarrage de chantier au printemps
2014.La consultation des entreprises pour la requalification des places de
Strasbourg et Roussel été lancée ainsi que le concours de maîtrise d’œuvre de
la restructuration du collège Versailles.

Sur le quartier d’Arenc, les travaux ont continué en 2013 autour de la
construction de l’hôpital Européen (Paré-Desbief) qui a accueilli ses premiers
patients dans le courant de l’été. En accompagnement de l’ouverture de cet
équipement majeur, l’EPAEM réaménage l’ensemble des voiries de la partie
sud du quartier d’Arenc, autour de l’hôpital mais aussi des îlots 5A, 6C et 7B.
Les premiers programmes du Parc Habité d’Arenc (logements, résidences
services, hôtel, bureaux…) sont également en chantier sur les îlots 5A (ANF),
6C (Bouygues Nexity) et 3E (Quais d’Arenc) avec des livraisons successives qui
s’échelonneront de 2014 à 2016.

Studio Magellan
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Ilot Montolieu

Engagement acquisition

Acquisitions ANRU

Euroméditerranée
II
Ilot Allar

Engagement acquisition

ZAC Littorale
Etudes
Jardin Vaudoyer

Bd du Littoral, les darses,
l’esplanade J4 et
promenade Brauquier
Fin des travaux

St-Charles

Démarrage des travaux

Cimed
Hôpital Paré Desbief
Aménagements abords

Avenue C.Pelletan, J. Ferry, Ozanam, Dubois
A7/Leclerc Îlot Dubois
Inauguration entrée de ville

Desserte

Joliette

Digue du large et Euromed Center

Place Henri Verneuil

Fin des travaux et inauguration

Place de la Joliette
Fin des travaux
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Exécution
du budget 2013
45,3 M€

DE DÉPENSES ENGAGÉES

48,2 M€

L’ANNÉE 2013 MAINTIENT UN NIVEAU D’ACTIVITÉ TRÈS
IMPORTANT APRÈS UNE ANNÉE 2012 HISTORIQUE

42,8 M€
39 M€

RECETTES

(65,7M€ EN 2012) ET
PAYÉES (80,5 M€ EN 2012)

PERÇUES (CP) DONT
AE) ET
FINANCEMENT PRIVÉ : 35% DES AE ET 5% DES CP

SOIT UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE

SOIT UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE

93%

EN

AE ET 85% EN CP

POUR UN BUDGET RECTIFICATIF DE 48,9M€ EN
AE ET 56,8 M€ EN CP.
T OTAL DES DÉPENSES Y COMPRIS OPÉRATIONS
D’ORDRE : 56,9 M€ EN AE ET 59,8 M€EN CP
VS 53,3M€ EN AE ET 61,2M€ EN CP AU BUDGET.

85%

AE

ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS DEPUIS 2009

DE RECETTES ENGAGÉES

ENGAGEMENTS (*)

PERCEPTIONS (*)
59,9 M€

46,8 M€

107%

CP

EN
ET
EN
POUR UN BUDGET RECTIFICATIF DE 50,5 M€ EN
AE ET 36,6 M€ EN CP (VS 84% EN AE ET 87% EN
CP EN 2012)

ZOOM SUR LES DÉPENSES
PRÉSENTATION ANALYTIQUE (*)

ENGAGEMENTS

PAIEMENTS
63 M€

Fct Général
Actions transversales
Op. d'aménagement

1

61,7 M€

5,9
1,1

32,3 M€

44,6 M€

6,1

6
1,5

1

47,7 M€
2

6,1

5,9

19,7

0,2

21,5
6,2

3,4
24,9
19,8

17,4

6,1

6,9

9,8

0,6

7,8

1,2

1,6

13,7

10,3

8,5

11,3

18,5

14,5

2009

2010

2011

2012

2013

39 M€

33,8 M€

19,3

0,6
5,3

32,5

2,8

1,1

7,3
0,4

2,7
2009

0,6

6

0,7

1,5

8,6

11,5

14,5

8,3

2010

2011

2012

2013

6

24,3

39,7

56,1

54,8

37,1

39,6

32,7

53,2

69,4

40

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

ÉVOLUTION DU VOLUME D’AFFAIRES
ENTRE 2008 ET 2016
18,02
14,67

14,54

14,44

12,17

76,5 M€

Autres charges
Charges de personnel
Conventions de partenariat
Études et travaux
Achats de terrains

46,8 M€

32,3 M€

0,9

3,7
4,5

3,6
4,5
3,6

0,1

4,4

1,3

60,2 M€

44,6 M€
4,5

23,3
39,3

5,4

Sur les 3 derniers exercices
: 73M€ de travaux engagés
(88M€ payés), 48M€
d’acquisitions foncières et
14M€ de participations payés

61,7 M€
4
4,5

0,3

4,7
17,5

30,8

5,7

23,3

47,6 M€

21

1,1
47

7,7

27,3

11
5,6

6,8

28,1

12,7

17,7

2009

2010

2011

2012

2013

3,4
2009

9,2

27,6

10,8

10

2010

2011

2012

2013

(*) Dépenses d’investissement + fonctionnement , HORS charges exceptionnelles , intéressement et opérations d’ordre

9,22

30,1

44,8

42,3

65,8

84,9

50,2

60,3

74,1

73,3

2008

2009

2010

2011

2012

réa 2013

P2014

P2015

P2016

4,8
4,6

14,4

16,8

10,66

7,25

40 M€
4,3
4,4

Volume d'affaires (en M€)
ratio volume affaires/
masse salariale

10

4,1
4,4
3,1

47,7 M€
4,3

10,01

4,1
4,6

PAIEMENTS

63 M€

Les financements privés
représentent sur la période
23 % du financement total perçu

6

1,6

(*) Dépenses d’investissement + fonctionnement , HORS charges exceptionnelles , intéressement et opérations d’ordre

ZOOM SUR LES DÉPENSES
PAR NATURE (*)

Hors protocole PUBLIC
Subventions Collectivités
Subventions ETAT
Hors protocole PRIVÉ
Recettes commerciales en ZAC

(*) Recettes HORS produits financiers, exceptionnels et opérations d’ordre

1,7

ENGAGEMENTS

dont
ANRU
1,4

47,6 M€

40 M€
1,3

6,3

25M€ de travaux , 10M€
d’acquisitions, 2,4M€
d’études et 1M€ de
participations payés sur
l’exercice 2013

6

1,2

18,9

0,8

60,2 M€

5,9

46,8 M€
1

1,1

46,2 M€
39,6 M€

15,8

14,5

76,5 M€

1,9

1,1

13,9

TOTAL RECETTES Y COMPRIS OPÉRATIONS D’ORDRE :
64,5 M€ EN AE ET 60,7 M€ EN CP VS
72,1 M€ EN AE ET 58,3 M€ EN CP AU BUDGET,
SOIT 104% D’EXÉCUTION

42,8 M€

4,3

39,5 M€

9,9

4,8

2,5

45,4 M€

44,4 M€

le volume d'affaires est calculé à partir :
- des achats stockés (foncier, études techniques, aménagement)
- des dépenses comptabilisées en 61 et 62 (services extérieurs)
- des recettes commerciales (cessions de charges foncières et conventions de participations)
- des loyers

Poursuite d’un volume
d’affaires élevé après le pic
de 2012. Le ratio du volume
d’affaires rapporté à la masse
salariale reste très bon à 10,66.
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Exécution cumulée du
protocole à fin 2013
78 %

DÉPENSES
(PÉRIMÈTRE 1)
AP (en M€)
CP (en M€)

COMPARAISON RYTHMES DES DÉPENSES
ET DU FINANCEMENT CUMULÉS ENTRE 2012 ET 2016

70 %

EN AE (M€)

96 % 94 %

EN CP (M€)

850

Une exécution budgétaire
cumulée à fin 2013 en
DÉPENSES de : 643,9 M€ HT
en AE et 596 M€ HT en CP (*)

156

237,5

70 % 67 %

152

214

85,2

81
53,3

PROJET JOLIETTE EN
DEPENSES

PROJET ST CHARLES EN
DEPENSES

PROJET CIMED EN
DEPENSES

61 %

107

1

PROJET RENOVATION
URBAINE

1

EXTENSION EPAEM

(partie financée par
protocole 2006-2012)

MOYENS GENERAUX

97 %

AP (en M€)
CP (en M€)
Total à fin d’affaire

92 %

705

670

658
653
609

610

608

550

97 % 95 %

67 %

149

75 % 73 %

90

RECETTES PRIVÉES
ZAC

SUBVENTIONS
ÉTAT

SUBVENTIONS
COLLECTIVITÉS

44 %

252

199 188 182

171

105 %
65 %

29 22 22

39 41 26

RECETTES HP
PRIVÉES

RECETTES HP
PUBLIQUES

SOUS-TOTAL
FONDS PUBLICS

2013

2014

111

SOUS-TOTAL
FONDS PRIVÉS

(*) 1ER PERIMÈTRE : HORS TVA collectée à fin 2001 (11,4 M€) et Logement 11,7 M€ (hors Budget EPAEM) - y/c Protocole de recouvrement (15 M€)

94 %

AE

CP

FINANCEMENT

DÉPENSES

97 %

3,9 M€
100 %

100 %

AE

0,7 M€
1%

0,3 M€
1%

14,9 M€
28 %

3,8 M€
7%
605 - travaux
604 - études
601 - foncier
frais de personnel (64)
divers
services extérieurs et
études non stockées

25,8 M€
48 %

3%

1%

AE

CP

554
2012

2013

2014

2015

2016

CP

324 M€

64 M€
63 %

0,7 M€
1%

6%

2%

AE

CP

Ventilation des écarts entre AE et CP par projet :
2,1 M€ 3,7 M€
4% 7%

1M€
2%

3,8 M€
7%

5,7 M€
11 %
13,2 M€
25 %

23,8 M€
44 %

Projet Joliette
Projet St-Charles
Projet Cimed
Renovation Urbaine
Extension
Actions Transversales
Fonctionnement Général

En diminution de 0,7 M€ par
rapport à fin 2012 (-5,1 sur EI
+ 4,4 sur EII)

EN RECETTES : 101,6 M€, principalement sur les recettes commerciales

PHASE 1 – OPÉRATIONNELLE : avancement en dépenses de 3% en AE et 1% en CP, et en recettes de 6% en AE / 2% en CP

324 M€

550

2016

Ventilation des écarts entre AE et CP par nature de dépense :

ÉTUDES DE PRÉFIGURATION : consommées et financées à près de 100% à fin 2013

3,9 M€

2015

EN DÉPENSES : 53,5 M€ se concentrent sur les opérations d’aménagement et de rénovation urbaine

68 %
295 585
277

41 %

222

2012

Dont : CUMUL FINANCEMENT
RECOUVREMENT de 2012 à fin
2016 : 13,4 M€ en AE / CP

603

ENGAGEMENTS NON SOLDÉS À FIN 2013 (EI+EII)

527 514
485

FINANCEMENT

Concernant Euromed II, les
dépenses de préfiguration
à fin 2013 sont conformes à
l’enveloppe prévisionnelle
autorisée de 3,6 M€ car l’écart
de 0,3 M€ est financé par des
recettes ADEME hors protocole

709

656

610

97 % 94 %

DÉPENSES

SUIVI DU NOUVEAU
PROTOCOLE POUR
L’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE

754

730

699

668

7,9 M€
15 %

DÉPENSES
ET RECETTES
(PERIMÈTRE 2)

754

745

711

670

790

787

570

RECETTES
(PERIMÈTRE 1)

LES FONDS PUBLICS
REPRÉSENTENT 75% EN AE ET
81% EN CP DES FINANCEMENTS
MOBILISÉS À FIN 2013

730

99 % 94 %

40

(*) 1ER PERIMÈTRE (HORS Extension Nv protocole et Logement 11,7 M€) - Tx d’exe à fin 2012 : 78% en AE et 71% en CP sur 775,7 M€ de dépenses

Une exécution budgétaire
cumulée à fin 2013 en
RECETTES de : 685 M€ HT
engagés et 596,5 M€ HT
perçus (*)
Sur une enveloppe de 778,7
M€ (*) des taux d’exécution
de 89% en AE et 77% en CP.

789
753

110,3

CUMUL Dépenses en M€
YC EXT Phase Opérationnelle
CUMUL Financement
YC NV PROTOCOLE
(Recouv. + EXT)

806

790

81 %

Sur une enveloppe de 778,4
M€ (*) des taux d’exécution
de 83% en AE et 77% en CP

850

93 % 91 %

6,7 M€
7%

14,5 M€
14 %

15,7 M€
15 %

Recettes Commerciales
Recettes HP Privées
État
CT (service fait)
Recettes HP Publiques

• C et écart sur les Recettes commerciales traduit le décalage entre les
promesses de vente et conventions de participations constructeurs et les
actes de vente et faits générateurs pour la perception des conventions
• En augmentation de 3,8 M€ par rapport à 2012 ( -8,2 sur EI + 12 sur EII)
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Situation financière de
l’Epaem entre 2010 et 2013
ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES,
STOCKS ET (CRÉANCES-DETTES) ENTRE 2010 ET 2014
La situation financière de l'EPAEM reste saine,
avec des fonds propres importants et des stocks et
encours nets de 77,8 M€ à fin 2013, qui constituent
des recettes futures.
La situation de Trésorerie reste positive à fin 2013
à 5,6 M€, en diminution de 4,5 M€ par rapport à
100
90
80

80,2

82,4

fin 2012.
Une première tranche d'emprunt à hauteur de 1 M€
a été mobilisée auprès de la CDC dans le cadre d'un
prêt destiné à financer le portage de 5 opérations
de rénovation urbaine conventionnées par l'ANRU.

81,5

84,9
77,8

70
60
50

+ 43,1

Stocks nets

67,4

Trésorerie :
35,1 M€

52,1

40
30

83,4

Ressources stables
86,2

Trésorerie :
29,1 M€

36,4
+ 29,4

20

Trésorerie :
10,2 M€

+ 13,5

10

Trésorerie :
5,6 M€

+ 5,4

Créances –dettes
- 1,9

0
2010

2011

2012

2013

P2014

Laurent Carte
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Laurent Carte
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Studio Magellan

Marseille
dans l’histoire
MARSEILLE EST DEPUIS LONGTEMPS ENTRÉE DANS
L’HISTOIRE. GRECQUE, ROMAINE PUIS MONDIALE
AU FIL DES SIÈCLES, ELLE A DONNÉ SON NOM À UN
CHANT PATRIOTIQUE DEVENU HYMNE NATIONAL ;
ACCUEILLI LES VAGUES D’IMMIGRATIONS
SUCCESSIVES AU GRÉ DES GUERRES ET DES
EXODES ET COMMERCÉ AVEC LE MONDE ENTIER
POUR DEVENIR, DANS LES ANNÉES 30, LE 3E PORT
DU MONDE.

DR

Terre d’asile, d’exil, elle a été chantée, jouée, peinte, filmée, écrite, aimée,
adorée, détestée. Ville indépendante jusque sous Louis XIV, elle a rayonné sur
l’ensemble de la méditerranée et bien au-delà. L’histoire a façonné le destin de
Marseille. De l’empire colonial qui fit sa fortune aux grands bouleversements
économiques, de la révolution industrielle à la crise portuaire,la ville a tout
connu y compris une épidémie de peste noire qui décima, en 1720, la moitié de
ses habitants.
Marseille est une ville atypique. En effet, celle que l’on nomme volontiers « La
cité phocéenne » avec ses 111 villes et villages, ses 2 600 ans d’histoire et son
port en cœur de ville, n’a pas d’équivalent. Cernée par les collines et la mer,
la ville est un vaste territoire de 24 000 ha dont seulement 13 800 urbanisés
et marqué par le développement d’un commerce maritime florissant durant la
deuxième moitié du XIXe siècle. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle,
la ville absorbe une immigration massive alors que disparaissent peu à peu les
établissements industriels transformant les matières premières importées.
Les grandes infrastructures qui ont accompagné ce développement (hangars,
entrepôts, friches industrielles) ont produit des coupures urbaines très fortes
qui isolent souvent les quartiers entre eux, façonnant la ville autour de la seule
activité industrialo-portuaire.
L’installation des activités portuaires au Nord de la ville a fortement déterminé
sa morphologie sociale et spatiale : Au Sud se concentrent les quartiers
privilégiés avec accès direct à la mer, alors qu’au Nord se multiplient les
quartiers des primo-arrivants et les quartiers les plus populaires. Ils sont
partiellement coupés du large front de mer, depuis le fort Saint-Jean jusqu’aux
docks de la Joliette, en raison des vastes emprises portuaires fermées et des
réseaux routiers et ferrés qui les longent.

DR
DR

Cinquième commune de France métropolitaine par sa superficie (240,62 km²),
Marseille est 2,5 fois plus grande que Paris intra-muros et 4 fois plus grande
que Lyon. Dans le sens Nord/Sud, la ville s’étend sur 14 kilomètres sans
pouvoir déborder de son cadre naturel déterminé par sa façade maritime et les
collines environnantes.

DR
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AVANT :
La cathédrale
de La Major entourée
de voitures
APRÈS :
l’aménagement de
l’esplanade

© LAURENT CARTE
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© C.BENZRIHEM

AVANT :
la gare des Docks avant les
travaux de construction
du quartier d’affaires
APRÈS :
l’aménagement du
boulevard de Dunkerque

© CAMILLE MOIRENC

AVANT :
Le viaduc du littoral avant sa
démolition
APRÈS :
l’aménagement
du boulevard du littoral

AVANT :
le hangar J4 en 1997
APRÈS :
le J4, nouveaux
aménagements
inauguré en juin
2013

AVANT :
l’ancienne manufacture
des tabacs

AVANT :
Le silo à grain d’Arenc
APRÈS :
sa transformation en
salle de spectacles

AVANT :
L’îlot Bernard Dubois
APRÈS :
l’ensemble de logements
et de résidences étudiantes
© CAMILLE MOIRENC

Deux décennies
de transformations urbaines
en images

AVANT :
L’ancien bâtiment de
la gare Saint-Charles
réintégré depuis dans la
nouvelle grande halle.
APRÈS :
l’aménagement de la
nouvelle gare
et de ses abords

APRÈS :
le pôle media
de la Belle de mai

AVANT :
L’îlot M5
APRÈS :
l’ensemble
de logements M5Les Docks
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L’offre de loisirs
s’étoffe sur
Euroméditerranée
EUROMÉDITERRANÉE ABRITE DE PLUS EN
PLUS DE LIEUX DE LOISIRS INCONTOURNABLES
À MARSEILLE. LES ESPACES EN FRICHE ET
LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS INSPIRENT
NOCTAMBULES ET PROMENEURS DU WEEKEND QUI SE RUENT DANS DES QUARTIERS HIER
DÉSERTÉS UNE FOIS LES BUREAUX VIDES.

DR
L’inauguration du Théâtre Joliette- Minoterie

Studio Magellan
L’espalanade du J4 et le Mucem

Où se promener ?
Où sortir ?

Studio Magellan

Du Fort Saint-Jean à la Joliette, le panorama marseillais coupe le souffle :
après avoir arpenté le dédale de rues du quartier du Panier, la passerelle
qui relie les deux bâtiments du Mucem, le chemin de ronde dentelé autour du
musée, la vaste esplanade du J4, face à la cathédrale de la Major,
puis la promenade le long des quais jusqu’à la place de la Joliette sont
devenus en quelques mois des incontournables pour les Marseillais comme
pour les touristes qui visitent la ville.

Le théâtre Joliette-Minoterie, rouvert en septembre 2013 après plusieurs
mois de travaux, articule sa programmation autour de la participation du
public, en marge des représentations. Juste en face, le Silo a déjà bien fait
sa place dans le quartier Euroméditerranée : des concerts populaires aux
humoristes en passant par les spectacles de danse et les opéras, la salle
(2 000 places) accueille tous les publics. Côté festivals, les amateurs de
musique se tournent logiquement vers les Docks des suds. Aux pieds de
la tour CMA-CGM se succèdent tout au long de l’année dans des anciens
bâtiments portuaires les rythmes électro de Marsatac, la chaleur de la Fiesta
des suds ou encore la world de Babel med Music. C’est à quelques pas de là
que devraient ouvrir en 2015 les 14 salles du cinéma multiplexe d’EuropaCorp,
la société du réalisateur Luc Besson.

L’entrée du théâtre, place Henri Verneuil. à l’arrière-plan, Euromed Center en chantier

Où dîner ?

Studio Magellan

Sur ce périmètre, les musées et espaces d’exposition se multiplient : le
Mucem, la Villa Méditerranée, le musée Regards de Provence, la Vieille
Charité, le Fonds régional d’art contemporain ou encore la bibliothèque
Gaston Deferre s’offrent aux amateurs d’art comme aux curieux.
Les promenades dans la verdure seront bientôt également possibles. Dans
sa seconde phase, le projet Euroméditerranée va accoucher d’une coulée
verte de 14 hectares, le long du ruisseau des Aygalades qui sera déterré. Cet
espace de nature sera sans aucun doute le lieu de nouvelles manifestations.

L'ancienne station sanitaire abrite aujourd'hui la fondation "Regards de Provence"

En attendant les restaurants des Terrasses du port qui ouvriront au printemps
2014, les gourmets trouvent déjà de bonnes tables dans le quartier
Euroméditerranée. Pour un dîner d’affaires ou une soirée romantique,
direction le Dock of the bay. Face au Silo, la brasserie très courue à midi
prend des airs feutrés en soirée, et les plats sur le pouce laissent la place aux
assiettes à déguster. Un peu plus au sud, en bord de mer, le môle Passédat
installé sur la terrasse du Mucem, séduit autant par le cadre unique qu’il
propose que par ses produits bio et locaux.
Au 72 rue de la Joliette, Mund Art, un nouvel espace dédié à la restauration,
aux musiques et à l’art contemporain, propose une carte qui vagabonde
d’Afrique en Asie, toujours ancrée auxproduits de terroir. Au Perroquet bleu,
les marseillais se réunissent entre collègues tous les jeudis de 19h à 1h30
pour les apér’ok, des soirées « after work » où l’on boit un verre autour de
quelques tapas.

Studio Magellan
Le Silo

Enfin, les grandes tables de la Friche de la Belle-de-Mai restent sans aucun
doute le lieu le plus festif et décalé de la ville. Dans ce vaste espace où
les lustres géants semblent prêts à croquer les convives, les noctambules
prennent le temps de dîner avant un concert, au milieu d’une expo, dans la
folie d’une soirée musicale ou après un beau spectacle. Dans l’assiette, des
produits du marché à petit prix servis en prélude à des nuits blanches…

DR
Le restaurant Mund Art

Studio Magellan
L’espalanade de la Major
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