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le voile se lèvera sur le nouveau visage 
de la façade maritime et du boulevard du 
littoral. Après le tunnel en mars dernier, 
les livraisons qui se succèdent (le SILO, le 
Jardin Mirès) contribuent à animer cette 
partie de la ville longtemps en chantier. 
Ces réalisations, de l’avis même de la 
population marseillaise qui les découvre 
peu à peu, témoignent de la qualité du 
travail de l’EPAEM. La concertation sur la 
ZAC Saint-Charles est lancée, les chantiers 
sur la coupure de l’A7 et la porte d’Aix 
s’intensifient pour préparer la nouvelle 
entrée de ville et, dans le même temps, 
les premiers projets de l’extension sont 
lancés avec notamment le projet partenarial 
d’ilot démonstrateur à l’étude avec nos 
partenaires.
A l’heure où chacun s’interroge sur 
l’avenir qui passera nécessairement 
par une métropolisation du territoire, 
Euroméditerranée atteste, depuis 1995, 
de la réalité physique et économique d’un 
espace métropolitain de fait. Grâce à une 
gouvernance partagée unique, la réussite 
du projet, depuis son lancement, tient 
dans cet équilibre jamais démenti où l’Etat 
et les collectivités locales dialoguent 
et s’associent, de manière exemplaire, 
pour assurer la continuité des actions 
engagées. Cet engagement collectif permet 
d’assurer, à long terme, la pérennité du 
développement de l’opération, gage 
essentiel et facteur déterminant pour 
attirer et fidéliser les investisseurs : ils 
sont indispensables à la poursuite de la 
dynamique économique enclenchée depuis 
1995.

François Jalinot
Directeur Général d’Euroméditerranée

Conscient de l’importance du défi à relever et fort des résultats 
obtenus depuis 1995 par l’OIN en matière d’attractivité économique 
et de renouvellement urbain, les membres de la gouvernance de 
l’EPAEM ont souhaité s’appuyer sur le projet Euroméditerranée 
pour opérer un changement profond dans la manière de concevoir 
une ville et un territoire plus actifs, solidaires et respectueux de 
l’environnement. La signature du nouveau protocole physico-
financier le 30 juin 2011-2020 inscrit le futur de l’opération dans 
une perspective durable soucieuse d’harmoniser le développement 
économique et le bien-être des populations.
C’est dans cet objectif que les partenaires institutionnels, la 
Ville de Marseille, la Communauté Urbaine ainsi que le Conseil 
Régional et le Conseil Général, ont porté la candidature du projet 
d’Extension d’Euroméditerranée à la labellisation EcoCité, obtenue 
en novembre 2009 et confirmé leur engagement au côté de l’Etat 
en validant le protocole financier 2011-2020 pour sa mise en 
œuvre. Conçu par l’architecte-Urbaniste François Leclercq associé à 
Jacques Sbriglio, Rémy Marciano, TER et SETEC, le projet d’EcoCité 
s’apprête à entrer dans sa phase opérationnelle.
Il vise à apporter une réponse collective au défi d’une ville durable, 
apaisée, propre à générer un effet d’entrainement à l’échelle du 
territoire. Dès sa phase de conception, l’EcoCité s’est construite 
comme un projet partagé et porté par l’ensemble des collectivités 
territoriales, de la Communauté urbaine et de la Ville, en cohérence 
avec les outils de planification dont elle devient l’instrument et 
l’élément structurant. Ce projet repose, enfin, sur des ambitions 
communes : consolider et étendre la mutation économique et 
urbaine, pérenniser les résultats acquis et dépasser les objectifs 
initiaux, bâtir une démarche de développement durable innovante 
et pragmatique, adaptée au contexte local et à ses spécificités. 
Cependant, le projet d’EcoCité développé par Euroméditerranée 
ne peut être réduit à une simple démonstration de performances 
technologiques ou expérimentales car il est, avant tout, destiné à 
servir les Ecocitoyens qui feront vivre l’espace concerné : le projet 
d’EcoCité ne vaut que s’il est partagé par tous, des habitants des 
quartiers aux populations métropolitaines. L’accent sera ainsi mis 
sur la densification de l’offre de transports, de logements, de 
formation pour permettre d’accélérer la mutation de Marseille vers 
un développement plus durable, et de mieux jouer son rôle de pôle 
d’échange urbain, économique et culturel en méditerranée.

Guy teissier
Président d’Euroméditerranée

Député des Bouches-du-Rhône

Dans le contexte complexe d’une crise 
financière, mais aussi de confiance en 
l’avenir, force est de constater qu’en 2011, 
l’opération que nous conduisons s’est tenue 
à distance de ces perturbations. 
Ce n’est pas le fruit du hasard si 
Euroméditerranée fait mieux que résister 
à la crise en maintenant nos projets sur de 
bons rails et la confiance des investisseurs 
qui continuent à accompagner notre 
développement. Certes, il faut chaque 
jour prospecter, s’adapter, convaincre, 
et prouver l’efficience de notre modèle 
économique ; mais l’expérience depuis 
plus de 15 ans et les réalisations de plus en 
plus visibles sont autant d’atouts qui nous 
permettent de préparer l’avenir avec une 
relative sérénité.
En octobre 2011, le projet d’EcoCité 
Euroméditerranée s’est vu attribuer le plus 
important montant d’investissement pour la 
mise en œuvre du parc des Aygalades  
(6 millions d’€), parmi les 13 EcoCités dans 
la 1ère phase de sélection du programme 
« investissements d’avenir - ville de 
demain ». C’est un gage fort du soutien 
et de la confiance de l’Etat envers l’OIN, 
quelques mois seulement après la signature 
du protocole financier d’Euromed 2 qui 
engage la suite de l’opération vers le Nord 
de la ville.
Une échéance capitale est toujours 
inscrite en rouge sur notre calendrier : 
l’inauguration de Marseille Provence 
Capitale Européenne en 2013. La 
coordination du plus grand chantier culturel 
en France sur le J4 est un exercice quotidien 
complexe qui mobilise les équipes 
d’Euroméditerranée, garantes de la bonne 
tenue des délais de réalisation. Bientôt, 



     Rapport d'activités Euroméditerranée
PlAn GuIdE >5

     Rapport d'activités Euroméditerranée
4 < SOMMAIRE

   EuROMédItERRAnéE 
   Une Opération d’Intérêt National au cœur de la 

deuxième ville de France

   lES ObJECtIFS d'EuROMédItERRAnéE

    FAItS MARquAntS dE l’AnnéE 2011

  POInt SuR lES OPéRAtIOnS En COuRS   
  ZAC Joliette
  ZAC Cité de la Méditerranée
  ZAC Saint-Charles 
  Rénovation Urbaine 
  

 bIlAn FInAnCIER   

  Exécution du budget 2011

    Exécution cumulée

   Le financement des opérations

   Situation financière de l’EPAEM

lA COnCERtAtIOn SuR l’AMénAGEMEnt du PARC SAInt-ChARlES 
Et dES AbORdS

    vERS lA vIllE duRAblE dE dEMAIn : 
  lE PlAn vIllE duRAblE Et lA déMARChE ECOCIté

Sommaire



     Rapport d'activités Euroméditerranée
6 < PRéSEntAtIOn

     Rapport d'activités Euroméditerranée
lES ObJECtIFS > 7

AuJOuRd’huI, AvEC 480 hECtARES, EuROMédItERRAnéE ESt COnSIdéRéE 
COMME lA PluS GRAndE OPéRAtIOn dE RénOvAtIOn uRbAInE En CEntRE-
vIllE 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.

Entre 1995 et 2012, 531 millions d’euros de fonds publics ont été investis 
par l’Etat 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.

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.

Euroméditerranée 
unE OPéRAtIOn d’IntéRêt 

nAtIOnAl Au CœuR 
dE lA dEuxIèME vIllE 

dE FRAnCE.

les objectifs 
d'Euroméditerranée 

de la 

28e (catégorie 5) à la 23e place 
(catégorie 4) des grandes métropoles 
européennes 

fonds publics investis par l’etat et les 
collectivités locales entre 1995 et 2012

531 ME
1E d'argent public investi a généré

2,5 E d'investissements privés

SOIt PRèS dE 1,5 milliards E

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.
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InAuGuRAtIOn du 
tunnEl JOlIEttE
Mis en service  le 23 mars 2011 pour un coût total de 
113 millions d’euros HT, le tunnel de la Joliette, sous 
maîtrise d'ouvrage MPM et dont le financement 
est pour l’essentiel assuré par Euroméditerranée 
(42,5 millions d’euros HT ), constitue un élément 
indispensable de la reconquête de la façade 
maritime. Sa livraison donne le coup d’envoi de 
l’aménagement du boulevard du littoral. Ouvert sur 
la mer, élargi à 45 m avec des pistes cyclables,  des 
trottoirs généreux plantés d’arbres, il reliera en 
2013 la tour CMA-CGM à l’entrée du Vieux Port, et 
sera rythmé par la présence de grands équipements 
comme  le Silo, les Terrasses du port, Euromed 
center ou le MuCEM.

lA CIté dES 
EntREPREnEuRS 
d’EuROMédItERRAnéE 
FêtE SES 10 AnS
Créée pour fédérer les entreprises installées sur 
le secteur d'Euroméditerranée, l'association est 
aujourd'hui tournée vers le renouveau économique 
de la Cité Phocéenne. Elle regroupe, aujourd’hui,  
les chefs d'entreprises de plus de 250 sociétés 
de la métropole marseillaise. Depuis, son origine 
l’association est soutenue par deux partenaires 
majeurs :
- L'Etablissement public Euroméditerranée, 
-  La Chambre de commerce et d’Industrie Marseille 

Provence.

POSE dE lA PREMIèRE 
PIERRE dE l'EMd
L'EMD, école post-bac à bac +5, a  choisi le 
périmètre d'Euroméditerranée pour développer 
son ambitieux programme : l'ouverture d'un futur 
campus de 7200 m2 permettant d'accueillir 2000 
étudiants par an. Composée essentiellement de 
chefs d'entreprises, son projet pédagogique est 
de donner à tous ses étudiants une formation 
intellectuelle, professionnelle et humaine de 
manière à ce qu'ils deviennent des femmes et des 
hommes pleinement responsables dans tous les 
actes de leur vie. 

InAuGuRAtIOn du SIèGE 
dE l'AGEnCE RéGIOnAlE 
dE SAnté PACA
Créé par le Gouvernement dans le cadre de la loi 
« Hôpital – Patients – Santé et Territoires », 650 
personnes y travailleront afin d’améliorer l’offre 
de santé publique. A proximité de l'hôpital Paré-
Desbief et au cœur de la Cité de la Méditerranée, 
l'ARS s'inscrit dans le cadre du développement de la 
filière santé souhaitée par Euroméditerranée. 

Faits marquants de l’année 2011

SIGnAtuRE dE lA 
COnvEntIOn CAdRE du 
PROtOCOlE FInAnCIER 
d’EuROMédItERRAnéE 
ACtE 2
En présence de Benoist Apparu, Secrétaire d'état 
au Logement, les partenaires publics de l'opération 
ont signé la convention-cadre du protocole 
financier de l'extension d'Euroméditerranée 
(Euroméditerranée 2). Elle engage l’ensemble des 
partenaires d’Euromediterranée sur la poursuite 
du projet urbain entre 2011 et 2030. Etendu, 
en 2007, de 170 hectares au nord par décret du 
Premier Ministre, Euromediterranée représente 
480 hectares, soit la plus grande opération de 
rénovation urbaine en Europe. En 2009 elle 
a été labélisée EcoCité suite au grenelle de 
l’environnement. 

InAuGuRAtIOn dE lA nOuvEllE SAllE 
dE SPECtAClE du SIlO
Paris avait l’Olympia, Marseille a désormais le Silo. Un temps menacé de 
démolition, l’ancien silo à grains du port va revivre au rythme du spectacle 
vivant. Ce 16 septembre, 2 000 privilégiés se pressaient dans les travées de 
cette salle unique en son genre, pour les trois coups de sa renaissance. Un 
lever de rideau en deux actes : l’équipement classé « Patrimoine du XXe siècle » 
est la figure de proue de la reconversion du quartier d’Arenc, pilotée par 
Euroméditerranée, et le premier des grands équipements culturels appelés à 
voir le jour sur la Cité de la Méditerranée, vitrine de l’opération d’urbanisme.
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l’AnnéE 2011 A vu SuR lA ZAC dE lA JOlIEttE lE déMARRAGE dES 
PROGRAMMES PRévuS SuR lES IlOtS M2 Et M3, dE lOGEMEnt, buREAux, 
RéSIdEnCES POuR PERSOnnES âGéES Et RéSIdEnCES étudIAntES. 
Ces programmes seront livrés fin 2012 et début 2013. La réalisation de 
l’équipement culturel du FRAC a également débuté, pour une fin d’opération 
prévue fin décembre 2012, en prévision de la manifestation de Marseille 
Provence 2013. L’opération de construction de la Coque du théâtre de la 
Minoterie a également débuté pour une livraison à l’été 2012, afin de permettre 
la réalisation des aménagements intérieurs sous maîtrise d’ouvrage Ville de 
Marseille.

SuItE à unE lARGE COnCERtAtIOn PublIquE ORGAnISéE PAR l’EPAEM, unE 
PROCéduRE dE COnSultAtIOn ESt lAnCéE, quI PERMEttRA dE déSIGnER 
l’équIPE dE MAîtRISE d’œuvRE ChARGéE dE l’AMénAGEMEnt du PARC 
uRbAIn St ChARlES. 
Parallèlement, la ville de Marseille confie au cabinet d’architectes Fradin & 
Weck la réalisation de la bibliothèque inter-universitaire, qui vient compléter 
la programmation de l’îlot Bernard Dubois (résidence étudiante, logements) ; 
L’EPAEM accompagne ces livraisons par des aménagements provisoires d’espace 
public. Le futur du « cœur de ZAC » se dessine : les programmes Ozanam 
(Logement) et EMD (école de commerce) entrent en phase opérationnelle, 
tandis que le PC de l’opération hôtelière « Toyoko Inn » est accordé. Enfin, 
l’essentiel des travaux d’infrastructure du chantier A7/Leclerc sont en cours de 
réalisation,  modifiant profondément et durablement l’entrée de ville.

lA dIRECtIOn dE l’AMénAGEMEnt dE l’EPAEM A ACCOMPAGné duRAnt 2011, 
PluSIEuRS ChAntIERS SuR lA ZAC CIté dE lA MédItERRAnéE. 
Ces chantiers se concentrent sur la frange littorale en vue de la livraison des 
aménagements d’espaces publics qui accompagneront la mise en service 
des premiers programmes immobiliers (CMA-CGM, Le Silo), mais également 
en vue d’accueillir l’événement majeur « Marseille Provence 2013, Capitale 
européenne de la culture ».

Les travaux d’aménagement de surface sont donc en cours sur le Boulevard du 
littoral (secteur nord et secteur sud) et sur l’esplanade du J4, les travaux de 
creusement des darses qui viennent s’ajouter aux chantiers de construction 
déjà en cours, notamment le MuCEM, le CeReM, le parking souterrain du J4, 
mais également la restauration et l’aménagement paysagé du Fort Saint-Jean 
qui sera rendu accessible par la mise en œuvre de deux passerelles piétonnes, 
l’une au dessus des darses (vers le MuCEM) et l’autre au-dessus du boulevard 
du Littoral (vers la butte Saint-Laurent). L’ensemble de ces chantiers ont pour 
objectif commun une livraison en tout début d’année 2013 afin d’accueillir, sur 
le littoral, les événements culturels programmés dans le cadre de « Marseille 
Provence 2013, Capitale européenne de la culture ».

l’AnnéE 2011 A été MARquéE PAR lE MOntAGE Et lA MISE à EnquêtE dES 
dOSSIERS dE déClARAtIOn d’utIlIté PublIquE dES îlOtS déGRAdéS dOnt 
lA REquAlIFICAtIOn A été COnvEntIOnnéE AvEC l’AnRu En 2010. 
En parallèle, ont été réalisées les enquêtes sociales  sur ces îlots ainsi que 
les premières acquisitions amiables. La convention sur l’opération Montolieu, 
jouxtant le marché du soleil, a également été signée et l’étude d’impact a 
été réalisée. Les dernières acquisitions des opérations Duverger et Bd des 
Dames ont été menées, permettant de préparer les démolitions de bâtiments 
vétustes. Les études de requalification des places de Strasbourg et Roussel ont 
été lancées, pour des travaux prévus mi-2013. Dans le cadre de l’OPAH-RU, les 
travaux de réhabilitation de l’immeuble Bel Horizon ont été votés en assemblée 
générale.
Afin de faciliter les reconstitutions de logements sociaux démolis sur 
l’ensemble des Zones Urbaines Sensibles de Marseille, une convention a été 
signée avec l’ANRU et le GIP Marseille Rénovation Urbaine. Cette convention 
fixe un objectif de création de 230 logements sur le périmètre de l’OIN ainsi 
que les principes d’un partenariat avec l’ANRU sur la réalisation d’un internat 
d’excellence.

ZAC Joliette ZAC Saint-Charles

ZAC Cité de la 
Méditerranée

Rénovation urbaine

la copropriété bel Horizon, 

près de la place marceau

la passerelle entre le mucem et le fort saint-Jean

immeuble "le sextant", 

bd de dunkerque

opération de logements ozanam
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Opérations en ZAC  
Le réalisé s’établit à 51,2M€ en AE et 49M€ en CP 
à comparer au budget initial de 63,7M€ en AE et 
54M€ en CP, soit un taux d’exécution de 80% en AE 
et 91% en CP. 
Les événements marquants de l’année 2011 sont les 
suivants : 

ZAC CIté dE lA MédItERRAnéE 
Le taux d’exécution en AE se porte à 90% et à 93% 
en CP, portant les montants de réalisation à 48,5M€ 
en AE et 35,1M€ en CP.
L’écart s’explique principalement par des 
économies réalisées suite à l’attribution de certains 
marchés (économie par rapport au budget de 6,5 
M€) et des décalages d’opérations (à hauteur de 
6,2 M€).
A contrario, les acquisitions d’opportunité (emprise 
SNCF : 6M€) diminuent l’écart constaté.
Le budget de la ZAC Cimed connaît une très 
forte dynamique du fait de la poursuite d’une 
programmation importante due notamment à la 
construction des infrastructures ayant vocation à 
accueillir les événements liés à Marseille Provence 
2013, capitale européenne de la culture.

ZAC JOlIEttE  
Le taux d’exécution se porte à 60% en AE et 67% 
en CP, soit un montant réalisé de 1,6M€ en AE et 
4,6M€ en CP.
Le budget 2011 de la ZAC Joliette s’inscrit dans 
une dynamique de baisse pluriannuelle du coût 
de cette opération liée à la fin du programme 
d’aménagement, l’opération place de la 
Méditerranée étant la dernière de grande ampleur 
sur la ZAC.

ZAC St ChARlES  
Le taux d’exécution du budget de la ZAC est de 15% 
en AE et de 101% en CP, soit un montant réalisé de 
1,2M€ en AE et de 9,2M€ en CP.
En AE, l’écart s’explique par le report du concours 
relatif au Parc urbain et aux abords de la place Jules 
Guesde, la désignation de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre de conception du Parc urbain et des abords 
de la Porte d’Aix étant intervenue en janvier 2012, 
pour des travaux qui devraient être engagés en 
2013.

Exécution des dépenses 
lE budGEt vOté dE l’AnnéE 2011 S’élèvE à 82,4M€ 
En AutORISAtIOnS d’EnGAGEMEnt (AE) Et 71,7M€ 
En CRédItS dE PAIEMEnt (CP) En déPEnSES.
lES déPEnSES RéAlISéES En 2011 S’élèvEnt à 
63,2M€ En AE Et 60,3M€ En CP.
A titre de comparaison, les dépenses augmentent 
de 27% en engagement et de 40% en paiement par 
rapport à 2010, soit +13,4M€ en AE et +17,2M€ 
en CP. 
Le taux d’exécution du budget s’établit ainsi à 77% 
en AE et 84% en CP: le taux d’exécution est donc 
inférieur à 2010, le taux d’exécution budget ayant 
atteint 87% en AE et 102% en CP. Malgré un taux 
d’exécution en baisse par rapport à 2010, l’exercice 
2011 traduit de façon significative en valeur absolue 
le pic d’activité atteint par l’établissement public, 
conséquence de l’importance des investissements 
structurants à réaliser afin d’atteindre les objectifs 
fixés pour 2013 par le Conseil d’administration.
Le montant des AE est le plus important depuis 4 
ans alors que le montant des CP atteint le niveau le 
plus haut jamais atteint.
Les dépenses stockées représentent 87% des 
engagements et 86% des paiements, les achats de 
terrains ou d’immeubles à aménager représentant 
le 1er poste de dépenses de l’Eapem pour 44% des 
AE et 46% des CP. Les travaux et la maîtrise d’œuvre 
sous maîtrise d’ouvrage EPAEM devient le 2ème 
poste de dépenses : 33% des AE et 31% des CP, les 
conventions de participation à des opérations sous 
maîtrise d’ouvrage tierce représentant le 3ème poste 
de paiements, pour 5% des CP, contre 18% en 2010.

Opérations 
d’aménagement et de 
rénovation urbaine
Ce poste comprend les opérations d’aménagement 
en ZAC, les dépenses de rénovation urbaine hors 
ZAC, les opérations liées à l’extension. Elles 
représentent 56,2M€ en AE et 53,3M€ en CP, 
soit une exécution de 76% en AP et 84% en CP du 
budget initial.

l’AnnéE 2011 ESt hIStORIquE En tERME d’ACtIvIté, AvEC l’EnGAGEMEnt 
Et lA RéAlISAtIOn dE tRAvAux StRuCtuRAntS dAnS lE CAdRE dE lA 
REStRuCtuRAtIOn dE l’EntRéE dE vIllE PORtE d’AIx / SAInt-ChARlES, 
dE l’éChéAnCE MARSEIllE CAPItAlE EuROPéEnnE dE lA CultuRE 2013 
Et lE déMARRAGE dE l’ExtEnSIOn.

Exécution 
du budget 2011

Opérations Rénovation urbaine
Le réalisé s’établit à 3,4M€ en AE et 3,1M€ en CP 
contre un budget initial de 4,9M€ en AE et 4,1M€ 
en CP, soit un taux d’exécution de 68% en AE et 75% 
en CP.
L’exercice 2011 est marqué par une forte activité 
d’acquisitions foncières qui explique le niveau 
des CP. En particulier, plusieurs acquisitions 
d’opportunités ont été opérées sur un îlot dont la 
réfection est prévue dans le cadre de la convention 
ANRU, ce qui permettra d’éviter la mise en œuvre 
d’une procédure d’expropriation dilatoire et plus 
coûteuse. En 2011, l’activité a été plus soutenue 
que durant les années antérieures, notamment du 
fait de la mise en œuvre des opérations prévues 
dans le cadre de la convention ANRU. Cette 
tendance va se confirmer dans l’avenir.

Opérations de l’Extension 
L’exercice 2011 a vu les opérations sur le périmètre 
de l’Extension être financées dans le cadre du 
nouveau protocole d’Euroméditerranée. Le taux 
d’exécution atteint 32% en AE et 24% en CP
Le réalisé s’établit à 1,7M€ en AE et 1,2M€ en CP 
contre un budget initial de 5,2M€ en AE et 5,2M€ 
en CP.
Les dépenses sur ce périmètre correspondent 
essentiellement à des achats d’études préliminaires 
et des dépenses de communication. Les écarts se 
justifient par des reports d’études liés à la question 
de la concertation préalable sur ce périmètre.

Actions transversales
Elles représentent environ 1M€ en AE et en CP, 
contre un budget initial de 1,8M€ en AE et en CP, 
soit une exécution de 55% en AE et 57% en CP.
Elles regroupent les études et la communication 
urbaines sur notre périmètre, le développement 
économique et la communication grand public, et 
s’inscrivent dans le cadre de la stratégie approuvée 
par nos partenaires.
Ces dépenses représentent 1% en AE et en CP du 
total des dépenses réalisées, soit un niveau en 
baisse par rapport au rythme annuel constaté les 
années précédentes en raison de la mise en œuvre 
d’une politique de recherche d’économies sur les 
budgets communication et promotion.

Fonctionnement général 
Le réalisé s’établit à 6M€ en AE et CP, contre un 
budget initial de 6,7M€ en AE et 6,7M€ en CP, soit 
une exécution de 89% en AE et en CP.
Ces dépenses représentent 9,4 % en AE et 9,9% en 
CP des dépenses totales réalisées en 2011.
L’exécution budgétaire à fin d’exercice présente 
une diminution des coûts de fonctionnement 
de l’EPAEM malgré la forte montée en charge de 
l’activité : -2,8% en AE et – 1,3% en CP par rapport 
au réalisé 2010.
La baisse significative des dépenses de 
fonctionnement est liée aux efforts fournis par 
l’EPAEM pour réduire ses coûts de fonctionnement.
Le poste « charges de personnel » se porte à 5M€ 
en AE et 4,8M€ en CP, soit un taux d’exécution de 
97,3% en AE et 91,5% en CP par rapport au budget 
initial. Il convient de souligner la remarquable 
stabilité de ce poste en AE et en CP par rapport à 
2010 (4,9M€), alors que la charge d’activités n’a 
cessé de croître.
Concernant les moyens généraux, le budget a 
été volontairement contraint avec une exécution 
2011 en baisse nette tant en AE (-2,9%) qu’en CP 
(-12,4%) par rapport au budget initial.
Les sources majeures d’économie enregistrées en 
2011 correspondent d’une part à une baisse des 
loyers, d’autre part à l’étalement des dépenses 
de second œuvre et à la réduction du budget des 
fournitures de bureau.
Le poste Informatique et Bureautique a connu une 
exécution en baisse nette lui aussi : -14,5% en AE 
et -9,7% en CP par rapport au budget. Idem pour la 
direction générale dont l’exécution budgétaire est 
en baisse de 7% en AE et de 37,3% par rapport aux 
crédits votés.

Exécution des Recettes
Le budget voté des recettes de l’année 2011 s’élève 
à 45M€ en AE et 50,9M€ en CP.
Les recettes réalisées en 2011 s’élèvent à 40,1M€ 
en AE et 46,8M€ en CP (contre 47,1M€ en AE et 
34,1M€ de CP en 2010).
Le taux d’exécution du budget s’établit ainsi à 89% 
en AE et 92% en CP (contre 135% en AE et 97% en CP 
en 2010). Les recettes totales sont en diminution 
de 15% en engagement et en augmentation de 37% 
par rapport à 2010, les recettes privées et publiques 
augmentant dans la même proportion.
La répartition entre recettes commerciales et 
financements publics réalisée est la suivante : 
• en AE :  33% de recettes commerciales et divers 

contre 67% de recettes publiques 
• en CP :  27% recettes commerciales et divers  

contre 73% recettes publiques.

budGEt vOté dE l'AnnéE 2011 :
Recettes :
AE 45,0 M€
CP 50,9 M€
Recettes réalisées en 2011 :
AE 40,1 M€
CP 46,8 M€

Recettes commerciales en ZAC :
 RéA 2011 : tx d'ExE :
AE 11,3 M€ 65%
CP 11,5 M€ 59%
budGEt InItIAl :
AE 17,5 M€
CP 19,4 M€

Subventions publiques du protocole
 RéA 2011 : tx d'ExE :
AE 25,8 M€ 105%
CP 32,8 M€ 119%
budGEt InItIAl :
AE 24,6 M€
CP 27,6 M€

Recettes hors protocole
 RéA 2011 : tx d'ExE :
AE 2,9 M€ 99%
CP 2,5 M€ 64%
budGEt InItIAl :
AE 2,9 M€
CP 3,9 M€
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budGEt vOté dE l'AnnéE 2011 :
dépenses :
AE 82,4 M€
CP 71,8 M€

Exécution cumulée des dépenses à fin 2011 :
AE 539,4 M€
CP 470,5 M€
soit 71% d'ExéCutIOn En AP
     62% d'ExéCutIOn En CP
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déficit prévisionnel à financer par la subvention 
d’équilibre et les recettes hors protocole. 
L’enveloppe prévisionnelle de 550,3M€ HT 
correspond à la différence entre les dépenses 
totales estimées à 762,9M€ à fin d’affaire (hors 
la part logement gérée hors budget EPAEM) et les 
recettes commerciales et produits divers en ZAC 
pour 212,6M€.
 A fin 2011, l’exécution du protocole cumulé hors 
ligne logement s’élève à 418,5M€ HT en AE et 
403,8M€ HT en CP, soit une exécution de 76% 
en AE et 73% en CP sur la base de l’enveloppe 
prévisionnelle de 550,3M€ HT.
Ainsi, les dépenses totales cumulées à fin 2011 
s’élèvent à 539,4M€ en AE et 470,5M€ en CP, 
soit une exécution de 71% en AE et 62% en CP 
sur la base de l’enveloppe prévisionnelle de 
762,9M€. L’écart constaté entre les AE et les CP 
en dépenses s’explique principalement par les 
délais de réalisation des engagements pluriannuels 
des marchés de travaux et des délais sur les 
acquisitions foncières en raison des procédures 
réglementaires et des délais de relogement.
Les recettes commerciales et diverses en ZAC 
s’élèvent à 120,9M€ en AE et 66,7M€ en CP, soit 
une exécution de 57% en AE et 31% en CP sur la 
base de l’enveloppe prévisionnelle de 212,6M€.

Présentation 
de l’exécution par projet
Projet Joliette
Taux d’exécution de 94% en AE et 90% en CP. 
Ces taux d’exécution marquent le bon avancement 
de la ZAC et permettent d’envisager sa terminaison 
complète à l’horizon 2015 après la réalisation des 
derniers espaces publics autour d’Euromed Center, 
sur la Place de la Méditerranée et la Place de la 
Joliette. Les recettes commerciales sont engagées à 
99% et perçues à 65% à fin 2011 (reste notamment 
à percevoir les recettes sur Euromed Center).

Projet Saint-Charles
Taux d’exécution de 62% en AE et 54% en CP.
L’opération A7 Leclerc est majeure dans le projet 
Saint-Charles, dans le cadre de l’aménagement de 
l’entrée de ville. Suite à la démolition par explosion 
du pont de l’autoroute A7 et du pont St Lazare en 
août 2010, la phase 2 de l’opération A7 Leclerc a 
commencé fin 2010 et comporte des travaux de 
génie civil et de re-profilage du boulevard Leclerc 
ainsi que la création d’une nouvelle passerelle. Elle 
devrait se terminer au 1er trimestre 2013. L’année 
2012 verra le commencement des travaux d’une 
autre opération d’envergure qu’est le parc urbain / 
Cœur de ZAC. A fin 2011, les recettes commerciales 
sont engagées à 49% et perçues à 38%.

Projet Cité de la Méditerranée
Taux d’exécution de 61% en AE et 47% en CP
L’année 2011 a vu le démarrage des travaux 
d’aménagement du boulevard du Littoral et de 

Recettes commerciales 
en ZAC
Elles s’élèvent à 11,3M€ en AE et 11,5M€ en CP 
contre un budget initial de 17,5M€ en AE et 19,4M€ 
en CP, soit un taux d’exécution de 65% en AE et 59% 
en CP.
Les recettes commerciales perçues représentent 
plus du double de la moyenne annuelle constatée 
entre 2008 et 2010. L’augmentation de plus de 
30% en AE et CP par rapport à 2010, et de plus de 
400% en CP par rapport à 2009, s’inscrit dans la 
dynamique de transition que l’Epaem est en train 
d’opérer : la part du financement privé progresse au 
détriment de celle du financement public. En 2011, 
un niveau historique est atteint en CP.
L’écart entre les recettes perçues et celles 
budgétées est de -7,9M€. Le décalage d’une partie 
des recettes commerciales à 2012 est lié à des 
recours (St Charles -Toyoko Inn), des opérateurs 
publics (Cimed – CEREM avec la Région), des 
négociations qui se poursuivent (Joliette- Euromed 
Center), ou des problèmes de pollution (Extension 
– Allar). Ces reports sont cependant compensés en 
partie par la signature en 2011 de l’acte de vente 
pour le FRAC avec la Région, et l’anticipation de 
conventions sur Cimed-îlot 6C.
Ces décalages sont donc le fait de facteurs 
extérieurs non maîtrisables par l’établissement.

Subventions publiques du 
protocole
Elles s’élèvent à 25,8M€ d’AE et 32,8M€ de CP contre 
un budget initial de 24,6M€ d’AE et 27,6M€ de CP, 
soit un taux d’exécution de 105% en AE et 119% en CP.

Recettes hors protocole
Elles s’élèvent à 2,9M€ d’AE et 2,5M€ de CP contre 
un budget initial de 2,9M€ d’AE et 3,9M€ de CP, 
soit un taux d’exécution de 99% en AE et 64% en CP.

Exécution cumulée 
à fin 2011
Exécution des protocoles 
en dépenses cumulées à fin 
2011
Le programme prévisionnel consolidé des 
opérations gérées par l’EPAEM représente une 
enveloppe totale de 550,3M€ HT, déduction faite de 
la TVA collectée à fin 2000 et non récupérable. Par 
ailleurs, une ligne logement de 17,53M€ est incluse 
dans le protocole, cette ligne n’est pas gérée par 
l’EPAEM. Elle porte le protocole à 567,8M€.
Pour mémoire, les protocoles ne font apparaître 
que la contraction des dépenses déduites des 
recettes commerciales en ZAC, qui constituent le 

creusement des darses, ainsi que l’achèvement 
des travaux d’aménagements aux abords de la tour 
CMA-CGM (Voie nouvelle Nord et Rue Louis de 
Grace). Ceci représente à fin 2011 près de 178,9M€ 
de dépenses engagées, et 136,4M€ de dépenses 
payées. A fin 2011, les recettes commerciales sont 
engagées à 37% et perçues à 12%.

Projet Rénovation urbaine
Taux d’exécution de 56% en AE et 45% en CP.
Une montée en charge des dépenses du bilan est 
prévue à partir de 2012 après l’obtention d’une 
déclaration d’utilité publique reportée de fin 2011 à 
début 2012 sur 4 dossiers ANRU.

Projet Extension (partie financée par le 
protocole 2006-2012)  
Taux d’exécution de 100% en AE et 91% en CP.
A fin 2011, l’enveloppe globale de 1M€ prévue pour 
le financement des études pré-opérationnelles par 
le protocole Euromed I est consommée à 91% en CP.
Projet Coordination MP Capitale Culture 2013 : taux 
d’exécution 60% en AE et 39% en CP.

Moyens généraux : taux d’exécution de 
83% en AE et 80% en CP
L’avancement à fin 2011 des dépenses allouées 
aux moyens généraux traduit une progression en 
2011 conforme à la programmation du protocole 
2006-2012.

le financement 
des opérations à 
fin 2011
Exécution des recettes 
cumulées à fin 2011 
Globalement, à fin 2011, le financement mobilisé 
par l’EPAEM, y compris TVA collectée à fin 2000 
s’élève à 641,5M€ en AE et 529M€ en CP, y compris 
Extension qui représente à fin 2011 un financement 
de 1,3M€ en AE et 1,1M€ en CP.
Hors TVA collectée à fin 2000 et hors Logement, le 
financement comptabilisé à fin 2011 sur le premier 
périmètre est de 617,1M€ en AE et 504,8M€ en CP.
PERIMEtRE 1 : cf infra

En cumulé à fin 2011, le total des recettes affiche 
une exécution de 81% en AE et 67% en CP sur une 
enveloppe totale prévisionnelle de 791,9M€, y 
compris recettes commerciales, TVA collectée à fin 
2000 et protocole de recouvrement.
L’écart constaté entre les recettes cumulées en AE 
et en CP diminue de 7M€ par rapport à fin 2010 
et s’élève à 112M€ : 37% de l’écart sont liés à des 
subventions attribuées sur service fait au titre 
des deux protocoles et feront l’objet d’appels 
de fonds sur les 5 ans à venir ; 49% aux recettes 
commerciales (en ZAC et hors ZAC) et traduit le 
décalage entre la promesse de vente et l’acte de 
vente ou des décalages dans la perception des 
participations constructeurs qui peuvent être liés à 
des échéanciers de réalisation. Le solde s’explique 
principalement par l’engagement de la convention 
pluri-annuelle de l’ANRU.

ventilation du financement à fin 2011 
pour le périmètre 1

A fin 
d'affaire

Exécution à fin 2011 taux d'exécution à 
fin 2011 

Part du financement 
total à fin 2011

AE/CP AE CP AE CP AE CP

Recettes commerciales ZAC 207 547 116 204 62 503 56 % 30 % 18 % 12 %

Recettes diverses ZAC (loyers, parkings, EdF…) 5 052 4 677 4 146 93 % 82% 1% 1%

total recettes commerciales et divers en ZAC 212 599 120 881 66 689 57 % 31% 19% 13%

Subventions Etat 192 682 180 613 170 328 94 % 88 % 28 % 32 %

logement (hors budget EPAEM) 17 530 11 666 11 666 67 % 67 % 2 % 2 %

tvA collectée avant 2011 S/Subv. Etat 3 838 3 838 3 838 100 % 100 % 1 % 1 %

Sous-total Subvention Etat 214 050 196 117 185 832 92 % 87 % 31 % 35 %

Subventions Collectivités 295 158 263 746 232 506 89 % 79 % 41 % 44 %

tvA collectée avant 2011 S/Subv. Collectivités 7 612 7 612 7 612 100 % 100 % 1 % 1 %

Sous-total Subventions Collectivités 302 770 271 357 240 118 90 % 79 % 42 % 45 %

total Subventions Protocole 516 820 467 949 425 949 90 % 82 % 73 % 81 %

Recettes hors Protocole 62 511 51 840 35 239 83 % 56 % 8 % 7 %

total Financement hors recettes co. ZAC 579 331 519 314 461 188 90 % 80 % 81 % 87 %

total Financement Périmètre 1 791 930 640 195 527 877 81 % 67 % 98 % 98 %

total Financement hors logement 774 400 628 529 516 877 81 % 67 % 98 % 98 %

total Financement hors tvA/hors logement 762 950 617 080 504 762 81 % 66 % 96 % 96 %

EPAEM - PéRIMètRE 1 
déPEnSES tOtAlES (à FIn 2017) 762,9 M€
(hORS lOGEMEnt)

RECEttES CO tOtAlES (à FIn 2017) 212,6 M€
tx d'ExE A FIn 2011 (déPEnSES) : 71% En AE
   62% En CP

A FIn 2011

Projets

taux 
d'exécution 

des 
engagements

taux 
d'exécution 

des 
paiements

JOlIEttE 94% 90%

SAInt-ChARlES 62% 54%

CIté dE lA 
MédItERRAnéE

67% 47%

RénOvAtIOn 
uRbAInE

56% 45%

ExtEnSIOn
(PRéFIGuRAtIOn)

100% 100%

COORdInAtIOn 
MARSEIllE 
PROvEnCE 2013

60% 39%

MOyEnS 
GénéRAux

83% 80%
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Situation financière 
de l’EPAEM
Rapprochement des dépenses et des 
recettes et résultat net 2011
RAPPROChEMEnt dES déPEnSES Et dES RECEttES 2011 
hORS OPéRAtIOnS d’ORdRE
L’exécution comparée des recettes (produits) et des dépenses (charges) en 2011 
fait apparaître un résultat avant traitement des stocks de -13,5M€ en CP, contre 
-20,8M€ prévu initialement au budget (y compris résultat financier et résultat 
exceptionnel).
Le résultat avant traitement des stocks est ainsi meilleur de +7,3M€ que la 
prévision initiale, en raison de dépenses d’exploitation moins élevées (+11,2M€), 
de recettes d’exploitation moins élevés également (-4,4M€) et de résultats 
financiers et exceptionnels non prévus (+0,5M€).
Les dépenses d’exploitation moins élevées proviennent pour partie d’économies 
sur les opérations en raison de l’attribution avantageuse de plusieurs marchés de 
travaux (impact de 1,6M€ en CP sur 2011), du décalage de certaines opérations 
reportées en 2012 (8M€ en CP), et d’économies réalisées sur les actions 
transversales et le fonctionnement général (1,5M€ en 2011). L’effet sur le 
protocole à fin d’affaires est donc positif et permet de maintenir l’équilibre avec un 
niveau de provisionnement satisfaisant.
Les recettes d’exploitation sont également moins élevées que la prévision initiale 
en raison de décalages d’une partie des recettes commerciales à 2012 (-8M€), 
liés principalement à des recours, des négociations en cours, ou des problèmes 
de pollution ; ces décalages sont partiellement compensés par une meilleure 
perception des subventions notamment sur service fait (+3,6M€). Au global, ce 
décalage de recettes n’impacte pas l’équilibre du plan d’affaires car les niveaux de 
cessions de charge foncière sont maintenus malgré les effets de la crise financière 
qui durcissent les conditions d’accès au crédit pour les investisseurs. 
Les effets de la crise immobilière –report ou étalement des perceptions des 
recettes déjà engagées- se ressentent encore en 2011, en raison de la crise 
financière ; l’échéancier des recettes établi lors du budget 2012 prévoit le 
rattrapage dès 2012 avec une montée en puissance progressive à partir de 2013.

AnAlySE dES MOuvEMEntS dE StOCkS En 2011
Les mouvements de stocks constatés sur l’exercice 2011 font apparaître une 
reconstitution de stocks nets de +15,5M€ contre +9,3M€ initialement prévue, soit 
un écart positif de +6,2M€.
Ils s’expliquent par les achats stockés en 2011, les variations de stocks nets, ainsi 
que les dotations ou reprises sur provisions et amortissements.
les achats stockés représentent 51,7M€ en 2011, soit 27,6M€ d’achats de terrains 
(+0,7M€ vs EPRD 2011), et 24,1M€ d’achats de travaux, études et services 
(-10,2M€ par rapport à la prévision initiale pour les raisons évoquées ci-dessus 
-économies, décalages d’opérations). Les dépenses stockées représentent 
ainsi près de 86% des paiements 2011 : l’évolution de ce taux à la hausse 
depuis plusieurs années atteste de la maîtrise des dépenses non stockées 
(fonctionnement général et actions transversales) et de la forte montée en charge 
opérationnelle de l’établissement public depuis 2009. 

les variations de stocks s’élèvent à -17,5M€ liés à des déstockages effectués 
pour 16,8M€ en ZAC. Il convient de rappeler que les déstockages en ZAC se font 
sur la base des recettes commerciales constatées et du taux de déficit de chaque 
ZAC. Le montant des déstockages constaté en ZAC en 2011 augmente de 60% par 
rapport à 2010 en raison du niveau élevé des recettes commerciales alors que les 
taux de déficit des 3 ZACs diminuent depuis plusieurs années. Ceci atteste de la 

les recettes commerciales en ZAC  
Taux d’exécution 57 % en AE – 31 % en CP.
Les cessions de charges foncières et 
participations en ZAC s’élèvent à un total 
prévisionnel de 207,5M€, soit une augmentation 
de 13M€ par rapport au total prévisionnel à fin 
2010, suite à l’intégration de nouvelles recettes 
sur Cimed attendues sur les terrains SNCF.
En intégrant les recettes diverses (loyers, 
redevances parkings, conventions EDF), l’ensemble 
des recettes commerciales s’élève à 212,6M€ à fin 
d’affaire ; 120,9M€ en AE et 66,7M€ en CP sont 
réalisées en cumulé à fin 2011. Cela représente 
19 % du financement cumulé de l’EPAEM à fin 2011 
en AE et 13 % en CP, à comparer à un pourcentage 
prévisionnel de 27 % du financement total de 
l’EPAEM à fin d’affaire.

les subventions publiques du 
protocole
Taux d’exécution 90 % en AE, 82 % en CP.
Ont été intégrées en 2011 les recettes liées au 
protocole de recouvrement, destiné à couvrir le 
besoin de financement complémentaire pour la 
finalisation des opérations du périmètre initial.
A fin 2011, les subventions publiques du protocole 
représentent 73% des recettes engagées et 81% 
des recettes perçues. L’ouverture des AE effectuée 
est donc conforme à la répartition à fin d’affaire du 
financement.

les recettes hors protocole
Taux d’exécution 83 % en AE et 58 % en CP.  
Les recettes hors protocole représentent 8 % des 
recettes engagées et 7 % des recettes perçues 
à fin 2011.
Les recettes commerciales hors ZAC affichent un 
taux d’exécution de 48 % en AE et 36 % en CP sur 
une enveloppe prévisionnelle à fin d’affaire de 
14,8M€.
Les recettes publiques hors protocole concernent 
l’ensemble des conventions ad hoc signées 
avec des partenaires publics, notamment 
l’ANRU en 2010, de nouvelles conventions sur 
la Cimed engagées en 2012 (Jardin Vaudoyer, 
vidéosurveillance sur le boulevard en 2011), la 
convention de financement sur l’îlot dégradé 
Montolieu. Elles affichent un taux d’exécution de 
89% en AE et 55% en CP à fin 2011.

bonne rotation des stocks en entrée et sortie. Les déstockages constatés en 2011 
sont inférieurs de 11,1M€ aux prévisions initiales principalement en raison des 
décalages de recettes commerciales en ZAC. 
les dotations/reprises sur provisions, amortissements et risques comptabilisent 
18,6M€ de dotations nettes en 2011, contre 23,4M€ initialement prévues. Ces 
dotations aux provisions correspondent aux dépréciations de stocks à hauteur du 
déficit de ZAC pour les dépenses en ZAC et à hauteur des achats stockés d’études et 
de travaux hors ZAC.
En rapprochant le résultat avant traitement des stocks de -13,5M€ en 2011 
(-20,8M€ EPRD 2011 initial) et les mouvements de stocks pour un montant total 
de +15,5M€ (+9,3M€ EPRD 2011 initial), le résultat net de l’exercice 2011 s’établit 
ainsi à +2M€ contre une prévision initiale de résultat déficitaire à hauteur de 
11,5M€.
Comme nous l’avons analysé ci-dessus, l’écart s’explique par l’exécution moindre 
des dépenses et recettes opérationnelles pour un solde net positif de +7,3M€, et 
par une reconstitution de stocks nets plus importante de 6,2M€. Ceci améliore 
donc la situation du bilan de l’établissement public à fin 2011 tout en maintenant 
l’équilibre global du plan d’affaires à fin d’opération.

Analyse de la situation financière  
à fin 2011
En cumulé à fin 2011, les financements restent en net dépassement par rapport 
aux dépenses. Cette avance a permis de compenser intégralement l’exécution du 
budget annuel 2011 et devrait couvrir les prévisions triennales 2012-2014 prévues 
dans l’EPRD 2012.
Les dépenses à engager sur la période 2012-2014 seront donc bien financées et 
n’auront pas a priori à faire l’objet d’emprunt ; dans le cas où le recours à l’emprunt 
serait envisagé pour une opération spécifique, celui-ci pourrait faire l’objet d’une 
garantie sur la base des financements engagés, sous réserve d’une analyse de risque.
En termes de paiement, un besoin de financement par recours à une ligne 
de trésorerie dès 2012 pourra être envisagé sur la base du plan de trésorerie 
trimestriel et en fonction des échéanciers de recettes, vu la part des recettes 
privées (36%) et des subventions sur service fait (39%) dans le financement 
global 2012.
En termes de structure du bilan, la situation financière de l’EPAEM s’améliore en 
2011 par rapport à 2010 avec :
•  des fonds propres élevés, de 82,4M€ après affectation du résultat prévisionnel 

bénéficiaire de 2011 (+2M€) 
des stocks nets de 52,1M€
• des disponibilités de 29M€
•  des dettes d’exploitation (7,5M€) comparables aux créances à court terme 

(7,8M€)
• pas d’emprunt.
Les projections triennales entraînent une évolution prévisionnelle de ces éléments 
bilanciels mais sans remettre en cause l’équilibre général constaté fin 2011. Ainsi, 
il est prévu une diminution des fonds propres en 2012 en raison d’un résultat 
déficitaire, et plus légèrement en 2013 et 2014. La valeur des stocks nets devrait 
se maintenir autour de 50/55 M€ sur la période, et les créances, après une 
diminution importante en 2012 devraient se maintenir en 2013 et 2014.
La totalité des dépenses d’investissement seront donc confrontées à notre capacité 
de financement et à la situation du bilan de l’établissement public. La politique de 
reconstitution de stocks qui sera menée dans la période triennale à venir veillera 
d’une part à garantir une bonne rotation des stocks, gage de l’équilibre du plan 
d’affaires, et, d’autre part à maintenir des fonds propres suffisants pour faire face 
à nos engagements futurs et nous permettre si nécessaire de recourir à l’emprunt 
sur des opérations d’investissement. La projection triennale permet d’assurer que 

le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de 
roulement sur la période.
En conséquence, si le rythme prévisionnel 
des recettes privées et subventions publiques 
apparaissait insuffisant pour couvrir les dépenses, 
plusieurs pistes seraient étudiées pour assurer le 
maintien d’une situation financière solide sur la 
période triennale dans le strict respect des équilibres 
du protocole à fin d’affaires :
•  Arbitrage sur des décalages d’opérations jugées non 

prioritaires sur la période, avec la prise en compte 
des impacts potentiels sur les coûts à fin d’affaire et 
des économies à anticiper ;

•  Recherche d’économies sur les projets à lancer ;
•  Analyse précise du rythme des acquisitions 

foncières et de la durée de rotation des stocks dans 
l’optique de recours éventuel à l’emprunt pour le 
montage de certaines opérations. 

En Conclusion  :
En 2011, l’établissement public a connu une année 
historique en termes d’activité opérationnelle avec 
56M€ d'engagements et 53M€ en paiement pour 
les opérations d'aménagement. Parallèlement, les 
recettes perçues ont connu le niveau le plus élevé 
depuis la création de l’établissement (47 M€) 
notamment en ce qui concerne les recettes 
commerciales (12,2 M€ pour les ZAC et la 
Rénovation Urbaine).
Ainsi à fin 2011, l’EPAEM est dans une situation 
financière saine qui lui permet d’envisager les 
investissements prévus dans le cadre de la projection 
triennale 2012-2014 sans recours à l’emprunt et de 
confirmer l’équilibre global du plan d’affaires dans la 
perspective du démarrage d’Euromed II.

les ressources Humaines
L’opération est menée par une équipe de 50 personnes, dont 60% 
de femmes et 40% d’hommes au sein d’une pyramide des âges 
équilibrée.  Répartie entre de nombreux métiers (urbanisme, architecture, 
ingénierie, développement, communication, prospective, international, 
marketing territorial, finances, ressources humaines, informatique…) 
cette équipe provient également d’origines diverses en termes de 
diplômes, d’expériences, de structures privées ou publiques, de lieux 
géographiques…
Cette diversité est une richesse sur laquelle s’appuie l’établissement 
pour conduire l’opération en manageant des hommes et des femmes dont 
l’expertise et la performance permettent d’afficher un ratio d’efficience de 
11,10% (frais fonctionnels/frais opérationnels) et une évolution du taux de 
productivité de 159,20% par rapport à 2010 ainsi qu’un chiffre d affaires de 
1 500k€/salarié.
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les apports de la concertation
Alors que les permanences, les visites de l’exposition ou les réunions publiques 
ont davantage permis au public d’exprimer des interrogations, des doutes 
ou du scepticisme, les contributions écrites collectées durant la concertation 
sont essentiellement composées de propositions. Ces propositions traduisent 
d’ailleurs des attentes fortes de la part des usagers. L’ensemble des 
propositions se décline en quatre thèmes :

Les deux principaux thèmes les plus souvent évoqués concernent le parc urbain 
et son fonctionnement ainsi que la mobilité et les déplacements (à l’intérieur 
du parc, mais aussi à l’échelle du quartier et au-delà). Il est utile de noter que 
ce dernier thème est très présent en raison d’une apparente mobilisation des 
associations « Vélos en Ville » et « Collectifs Cyclistes EnragéEs » qui se sont 
plus particulièrement exprimées sur le site internet. Les propositions ainsi 
formulées sont reprises ci-après selon ces quatre thématiques :

lE PARC : élément déterminant pour la qualité de vie du quartier
n Une gestion à anticiper pour un parc pérenne
n La sécurité du parc
n Un parc ouvert ou fermé ?
n Un aménagement robuste, conciliant la diversité des usages
n Un parc à l’usage de tous
n Un thème à définir pour l’identité du parc

lA MObIlIté : une vitrine offerte aux modes doux
n  Douceur des modes, douceur de vie
n Un vrai réseau cohérent des mobilités douces
n Pour un quartier apaisé, mettons la voiture à une juste place
n Le stationnement : enterrons les pratiques anarchiques

lA PORtE d’AIx : la mise en valeur nécessaire d’un lieu de vie
n  Propreté, campements et vente à la sauvette : un espace à se réapproprier
n  L’Arc de Triomphe : un patrimoine emblématique à valoriser
n Un lien entre le centre et le littoral

lES EquIPEMEntS : pour un quartier vivant
n Un lieu de vie pour tous durant le jour
n Des équipements de proximité
n Des équipements spécifiques
n Un lieu de vie également la nuit

Chacune de ces équipes a élaboré un projet sur la base d’un cahier des charges 
et d’un programme établi par l’Etablissement Public Euroméditerranée en 
partenariat avec la Ville de Marseille, l’Etat, l’Architecte des Bâtiments de 
France, MPM, le CG13, la région PACA et la mairie de secteur. Outre les aspects 
paysagers et fonctionnels, la sécurité et l’amélioration du cadre de vie sont 
les éléments centraux de ce cahier des charges. Pendant plusieurs mois, les 3 
équipes sélectionnées ont donc travaillé à l’élaboration d’un projet qu’elles ont 
ensuite remis à l’EPAEM en octobre 2011. Un Jury a été chargé de classer les 3 
projets en fonction de leur pertinence.

le calendrier 
17/01/2011 : Réunion de proximité avec les associations, CIQ… 
du 18/01/2011 au 17/02/2011 : Exposition au Centre d’Information 
d’Euroméditerranée 
du 31/01/2011 au 05/02/2011 : Exposition au Centre Bourse 
le 17/02/2011 : Réunion publique à la Faculté Saint-Charles 
le 28/03/2011 : Réunion publique au Centre d’Information d'Euroméditerranée 
le 08/04/2011 : Bilan de la concertation

la participation du public
•  la participation à l’exposition : environ 3 000 personnes ont visité 

l’exposition, dont 2 000 personnes durant la semaine d’exposition au Centre 
Bourse (entre le 31 janvier et le 5 février) et 1 000 personnes durant le mois 
d’exposition au Centre d’Information d’Euroméditerranée (entre le 18 janvier 
et le 17 février).

•  la participation aux réunions : la première réunion d’information a 
attiré une trentaine de représentants des associations, la seconde réunion de 
concertation a été suivie par près de 140 personnes et la troisième réunion, 
au Centre d'Information des Docks a mobilisé environ 80 personnes.

Les participants sont majoritairement des habitants des quartiers de Saint-
Charles et de la Porte d’Aix ainsi que des salariés travaillant dans ces quartiers. 
Les actifs se sont mobilisés, les moins de 26 ans sont peu représentés alors que 
les plus de 60 ans représentent plus du tiers des participants. Malgré un temps 
de concertation relativement court, l’un des principaux bilans qui peut être 
tiré concerne l’appropriation des sujets du projet par les usagers (habitants, 
actifs, étudiants…) du quartier ainsi que les nombreuses remarques, réactions 
et propositions formulées à cette occasion. Le public a bien pris conscience 

La concertation lancée en 2011, concerne 
l’aménagement du parc Saint-Charles et de ses 
abords. Ce cœur de ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) représente 46 000 m² dont plus d’un 
hectare pour le parc urbain en plein centre ville. 
Une telle surface dans un espace urbain aussi 
dense est exceptionnelle. L’image la plus forte 
dans le cadre de la réhabilitation de ce quartier est 
certainement celle du recul de l’autoroute A7 qui 
ne débouche plus directement sur la porte d’Aix et 
offre une formidable opportunité de remodeler cet 
espace public, ce parc urbain de cœur de ville, en 
le pensant de manière partagée et en y associant 
les attentes et les propositions des habitants et des 
usagers du quartier.
Euroméditerranée a ainsi souhaité initier une 
démarche de concertation originale car celle-ci 
intervient très tôt dans le processus de conception 
du projet. En effet, l’objectif est que les grands 
axes des recommandations, formulés par les 
Marseillais durant la concertation, soient intégrés 
au cahier des charges qui sera soumis aux équipes 
d’urbanistes dans le cadre du concours. Cette 
démarche est unique : rarement les citoyens ont 
été mobilisés aussi tôt en amont d’un projet.
Suite à un appel à candidatures lancé 
le 17 novembre 2010 auprès d’équipes 
pluridisciplinaires, un premier Jury a sélectionné, 
sur référence, trois équipes d’urbanistes le 7 
avril 2011. Les trois équipes admises à concourir 
conformément aux règles de la consultation. Le 
Conseil d’Administration du 28 avril 2011 a, par la 
suite, approuvé le bilan de la concertation. Les trois 
candidats retenus ont travaillé sur un cahier des 
charges amendé des recommandations exprimées 
par les usagers.  

des enjeux de ce projet d’aménagement qui 
vise à requalifier totalement un secteur qui 
apparaît comme abandonné jusqu’alors et a saisi 
l’opportunité d’y apporter sa touche en exprimant 
ses attentes.

dEPuIS dE nOMbREuSES AnnéES, 
EuROMédItERRAnéE Et SES PARtEnAIRES 
PORtEnt unE AttEntIOn tOutE PARtICulIèRE 
SuR CE quARtIER En PlEInE MutAtIOn quI FAIt 
l’ObJEt dE MultIPlES PROJEtS, dOnt CERtAInS 
ChAntIERS Ont déJà été lAnCéS : hôtElS, 
RéSIdEnCES unIvERSItAIRES, lOGEMEntS, 
AMénAGEMEnt dES AbORdS dE lA GARE, éCOlE 
dE COMMERCE…

la concertation sur 
l’aménagement du 
parc Saint-Charles 

et des abords

58%

6%

36%
De 26 à 
60 ans

+ de 
60 ans

- de 26 ans

37%

19%

44%

Site internet

Centre Bourse

Centre Info

38%
38%

8%
16%

Les équipements : 
commerces, terrasses, 
commissariat, marché 
couvert, scène, 
vidéo-surveillance, 
cinéma/théâtre, sport, mixité

 
La Porte d’Aix :  propreté, circulation, 
stationnement, vente à la sauvette, sécurité, 
squats, terrasses/commerces, aménagements 
de haute qualité

 
Le Parc et son fonctionnement :  propreté, 
gardiennage, sécurité, surveillance, pelouses, 
arbres, squats, mobilier urbain, jeux, WC,
 fermeture (horaires), thèmes

 
Mobilité & déplacements :  aménagements vélos et piétons, 
trafic routier, stationnement et parkings, transports collectifs, 
PMR, place de la voiture
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Captage

Rejet

Echangeur
thermodynamique

Pompes à chaleur

Immeubles d’habitation Bâtiments publics

Circuit d’eau douce

1L’eau de mer est captée et rejetée au large

2L’échangeur 
récupère la chaleur 
(ou la fraîcheur) 
de l’eau

3Les pompes à chaleurs permettent 
d’atteindre la bonne température 

(Chauffer ou rafraîchr). 

Circuit d’eau de mer 

l’écoCité Euroméditerranée
L’émergence d’une ville durable sur le territoire d’Euroméditerranée, 
caractérisée par une faible densité de population, un habitat urbain et un tissu 
économique dégradé, concourt à l’application des engagements politiques 
(SCOT, PCT, PLU, Charte pour la qualité environnementale des opérations de 
construction et de réhabilitation en régions méditerranéennes…) en faveur du 
développement durable et à la création d’un modèle diffusable sur l’ensemble 
des latitudes où notre mer et notre climat, guident nos modes de vie. Conçue 
comme un laboratoire du développement méditerranéen durable, l’EcoCité 
Euroméditerranée permettra d’expérimenter, dans une démarche pragmatique 
et opérationnelle, les bonnes pratiques qui pourront être diffusées non 
seulement à l’échelle de la ville et du territoire métropolitain mais aussi sur 
les 2 rives de la Méditerranée. Marseille doit en effet faire face comme les 
autres métropoles du littoral méditerranéen à des enjeux environnementaux 
importants (eau, gestion des risques d’inondation, énergie, déchets, 
mobilité…) accrus par le réchauffement climatique en cours. L’EcoCité doit 
ainsi constituer une opération de référence pour la Méditerranée, vitrine du 
savoir-faire local et national en la matière, contribuant ainsi au rayonnement 
Métropolitain. 

les objectifs stratégiques de l’EcoCité Euroméditerranée 
reformulent les 4 axes principaux de la stratégie globale 
commune aux EcoCités en cohérence avec les enjeux 
locaux :
ObJECtIF 1 : contribuer au fait métropolitain en assurant un effet levier tant sur 
les objectifs de croissance du SCOT que sur la structuration de ce territoire en 
archipel,
ObJECtIF 2 : concevoir, expérimenter et développer les principes générateurs 
d’une Eco-cité Méditerranéenne innovante, diffusables à l’échelle de la 
Métropole,
ObJECtIF 3 : poursuivre le développement économique et accompagner la 
mutation sociale, culturelle et urbaine de la façade maritime Nord de Marseille, 
ObJECtIF 4 : promouvoir l’accès citoyen aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ainsi qu’une offre de formation complète 
et cohérente avec les besoins des populations et entreprises.

Dans le cadre du grand emprunt : « investissements 
d’avenir », le gouvernement a souhaité 
accompagner  les appels à projet, EcoQuartier, 
Transports collectifs, Nature en ville ainsi que les 
EcoCités, ceci afin de changer de modèle urbain et 
de favoriser un nouveau cycle de développement 
des villes. L’appel à projet « EcoCité Ville de 
demain » doté de 1 Milliard d’euros à été lancé en 
novembre 2010.
Ces projets reposent notamment sur les 4 piliers du 
développement durable : 
• économique
• social
• environnement
• gouvernance
13 territoires EcoCité ont ainsi été sélectionnés 
en novembre 2009 dont le projet d’EcoCité 
Euroméditerranée-Marseille.

qu’est-ce qu’une EcoCité du « Grenelle de 
l’environnement » ? 
Les projets labellisés EcoCité ont du témoigner des 
efforts entrepris avec les collectivités locales et 
territoriales en faveur d’un développement urbain 
durable. Ces projets doivent expérimenter des 

solutions innovantes générant de nouvelles 
pratiques et de nouveaux savoir-faire sur 
de grands territoires identifiés. Ces projets 
exemplaires doivent être valorisés à 
l’échelle nationale et internationale et 
susciter un effet d’entraînement collectif, 
notamment dans le domaine des métiers 
de la croissance verte.

Candidature à l’appel à projet « écoCité, ville de demain » 
Dans le cadre de la démarche EcoCités « Investissements d’avenir-Ville de 
demain » mis en place par le MEDDTL sous l’égide du Commissariat Général 
à l’Investissement (CGI), l’EPAEM et ses partenaires ont présenté le 15 mars 
2011 un dossier de candidature, en réponse  à l’appel à projet  relatif à l’action 
« Villes de demain » (premier volet 2010 -2014), portant sur les projets 
suivants : Le parc de Bougainville (phase 1 du parc  des Aygalades), en 
partenariat entre la ville de Marseille et l’EPAEM pour un coût d’opération de 
60,1 M€ et une subvention espérée de 15,7 M€ (26%).

l’ilot démonstrateur  Allard intéressant des entreprises privées de la  
promotion, de la construction (Eiffage/Phosphore), de l’énergie (EDF) et des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (start-up 
Viva Cœur), ainsi que par des pôles de compétitivité (Cap Energie, Solutions 
Communicantes Sécurisées) pour un coût d’opération de 113 M€ et une prise 
de participation escomptée du Fonds dans la société de projet à hauteur de 
22,1 M€ (40% des fonds propres).

la boucle de thalassothermie (ou « boucle à eau de mer »), projet de réseau de 
production d’énergie (chaud/froid) utilisant l’eau de mer porté par la ville de 
Marseille, devant faire l’objet d’une étude de faisabilité juridico-économique.

la  phase 2 du  pôle multimodal « Capitaine Gèze » qui a fait l’objet d’un « porté 
à connaissance » en vue du second volet d’EcoCités (2015 -2017) pour un coût 
d’opération de 20 M€ et une subvention espérée de 4 M€ (20%).

la plateforme mutualisée de dépollution des terres portée par l’EPAEM, qui fait 
aujourd’hui l’objet d’une étude technique et juridico-économique en vue d’une 
audition devant le comité de pilotage EcoCités.

Par décision du Premier ministre du 12 septembre 2011, une subvention 
d’investissement de 5,9 M€ a été attribuée au projet « parc de Bougainville ».
Les projets d’îlot démonstrateur  Allard et de boucle de thalassothermie ont été 
présélectionnés pour une prise de participation du Fonds.

lAnCéE En OCtObRE 2008 dAnS lE CAdRE 
du PlAn vIllE duRAblE, lA déMARChE 
ECOCIté vISE à IdEntIFIER lES GRAndES 
AGGlOMéRAtIOnS quI InItIEROnt, 
En PARtEnARIAt AvEC l’EnSEMblE 

dES ACtEuRS lOCAux, unE déMARChE 
RéSOluMEnt nOvAtRICE En MAtIèRE dE 
REnOuvEllEMEnt uRbAIn duRAblE. 
En ACCOMPAGnAnt lES PROJEtS lES PluS APtES 
à COnStItuER dES EMblèMES dE lA vIllE 
duRAblE, l’EtAt SOuhAItE AInSI ACCéléRER 
lA tRAnSFORMAtIOn GlObAlE dES GRAndES 
AGGlOMéRAtIOnS POuR unE MEIllEuRE 
PRISE En COMPtE dES PRObléMAtIquES dE 
dévElOPPEMEnt duRAblE Et éCOnOMIquE. 

le plan ville durable et la 
démarche EcoCité : vers la 

ville durable de demain 
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