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Chaque jour, le périmètre d’Euroméditerranée se transforme au rythme 
des trente chantiers essentiels au renouveau de l’hyper-centre de 
la citée phocéenne. Parmi ces bâtiments en cours de construction, 
on trouve des écoles, des logements, des bureaux, un hôpital, des 
musées, des boutiques… C’est bien ici qui se bâtit au quotidien le 
futur de Marseille.

Mais déjà, les regards scrutent l’horizon à l’approche de 2013, l’année 
« capitale » européenne de la culture, événement phare et point 
d’aboutissement de la plupart des chantiers d’Euroméditerranée 
en cours de réalisation, avec des livraisons très attendues : CeReM, 
MuCEM, Fort St Jean, Musée Regards de Provence mais également 
esplanade et voûtes de la Major, boulevard du littoral, place de la 
Méditerranée, Quais d’Arenc. Avec 80 % des équipements sur le 
périmètre d’Euroméditerranée, l’opération constitue l’épicentre de 
Marseille Provence 2013 et jouera pleinement son rôle de moteur et de 
levier économique et culturel du territoire métropolitain.
A ce titre, ce sont près de 400 millions d’investissements publics qui 
sont consentis sur l’ensemble des aménagements et des chantiers 
sur cette zone auxquels il faut ajouter près d’1.5 milliard d’euros 
d’investissements privés. 
Chaque jour, on distingue un peu plus le nouveau visage de cette 
façade maritime qui incarne le renouveau urbain d’une partie de notre 
ville longtemps délaissée. Le long du boulevard du littoral, sur près 
de 2.5 km, depuis les tours d’Arenc, au chantier des terrasses du port, 
à la pointe du J4 et au fort Saint-Jean, nous abolissons peu à peu les 
barrières entre la ville et  le port, enfin réconciliés dans le bleu si 
particulier du ciel et des flots méditerranéens.  

Dès aujourd’hui,  le futur s’écrit au nord du périmètre actuel, en 
direction du quartier des crottes, du marché aux puces, du boulevard 
Capitaine Gèze où la concertation légale pour la création de la ZAC 
Littorale va démarrer les premières étapes de la concertation légale 
d’Euromed 2 et aller ainsi à la rencontre des habitants comme des 
entreprises. Un autre page de l’histoire urbaine de Marseille va 
s’ouvrir et engager l’opération dans un nouveau défi : réconcilier le 
Nord et le Sud de la cité phocéenne en déplaçant le centre de gravité 
de l’opération vers des secteurs encore peu accessibles et attractifs. 
Si le développement économique et urbain reste au centre de notre 
action d’aménageur, le défi sera surtout humain et durable : bâtir pour 
les populations d’aujourd’hui et de demain un modèle de ville durable 
en climat méditerranéen, une ville à vivre… durablement.

Guy Teissier
Président d’Euroméditerranée

Député des Bouches-du-Rhône
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nouvelle phase avec sérénité : Euromed 2 
se conjugue désormais au présent. Dans le 
périmètre de l’extension, une première ZAC 
de 43 hectares est envisagée, permettant 
de réaliser environ 500 000 mètres carrés 
d’immobilier neuf, majoritairement du 
logement pour 400 000 mètres carrés, 
soit environ 6 000 logements, 120 000 
mètres carrés de tertiaire et de nombreux 
équipements publics
Compte tenu du passé et des atouts 
maritimes de Marseille, il n’est pas possible 
d’envisager le développement de nouvelles 
filières économiques ou industrielles sans 
disposer, d’un outil portuaire performant et 
compétitif. A cet effet, les bassins-est  du 
Grand Port Maritime de Marseille constituent 
un enjeu stratégique pour le développement 
métropolitain comme pour l’image et 
l’attractivité du territoire. Traiter la relation 
entre la ville et le port est une condition 
essentielle pour assurer des perspectives 
de développement et de rayonnement à 
long terme, et fait partie des fondamentaux 
de l’opération Euroméditerranée depuis 
son origine. Sous l’impulsion de l’Etat, une 
nouvelle relation avec le Port, indispensable 
pour le territoire, se noue. Un schéma 
stratégique pour la façade urbaine de la 
Joliette  a été présenté en 2012, ainsi que 
les perspectives d’évolution du front de 
mer à l’horizon 2017. L’ouverture au public 
du J1 pour Marseille Provence 2013 viendra 
compléter les réalisations du projet Euromed 
I qui ambitionne, notamment, de doter 
Marseille d’une façade littorale et d’une 
interface ville-attractive.
Plus que jamais, le dialogue entre les 
acteurs publics et privés, entre l’Etat et les 
collectivités locales et territoriales, doit se 
poursuivre et s’enrichir car il fut la clé du 
succès de l’opération depuis 1995 et le sera, 
plus encore, dans les années à venir.

François Jalinot
Directeur Général d’Euroméditerranée

Malgré les contraintes économiques 
fortes qui pèsent sur l’investissement, 
les opérations de l’établissement public 
ont atteint en 2012, un niveau historique 
avec 600 000 mètres carrés d’opérations 
(instruction de permis ou construction) et 
40 M€ de travaux investis par an. De plus, 
la situation financière de l’établissement 
public est saine, sans dettes et garante 
des engagements pour les trois prochaines 
années. Euroméditerranée, en dépit d’une 
conjoncture peu favorable, présente un 
modèle plus résilient que d’autres opérations 
d’aménagement
Dans ce cadre, Euroméditerranée poursuit 
son action de réaménagement et de 
développement du quartier la Joliette, 
avec, notamment, l’immense chantier des 
Terrasses du port et des quais d’Arenc, 
d’Euromed Center et de l’hôpital Marseille-
Europe. A l’entrée de ville, les travaux 
sur le site Saint-Charles-Porte d’Aix  se 
poursuivent et symbolisent la transformation 
vraiment radicale de ces quartiers. En 2012, 
le défi pour les équipes d’Euroméditerranée 
sera de tenir les calendriers des équipements 
et aménagements d’espaces publics pour 
l’ouverture de la Capitale Européenne de la 
culture l’an prochain. En effet, les grands 
chantiers culturels de la façade littorale se 
déroulent dans une grande complexité du 
fait des nombreuses maîtrises d’ouvrage 
intervenant sur un périmètre réduit et des 
aléas rencontrés, à l’exemple des bombes de 
la seconde guerre mondiale découverte sur 
le chantier. 
Dans le même temps, nous travaillons au 
futur immédiat de l’opération. Les démarches 
pré-opérationnelles pour l’extension sont 
en cours, avec le renouvellement de la 
convention avec l’Etablissement Public 
Foncier Régional (EPFR) concernant les 
opportunités foncières nécessaires à leur 
mise en œuvre. En outre, les modalités 
de concertation, étudiées en comité de 
gouvernance, permettent d’envisager la 
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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.

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
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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.
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SIGNATURE DE  
LA CONvENTION  
ANRU/GPv/EAPEM
Après la convention relative au pilotage du Projet 
de Rénovation Urbaine Centre Nord signée en 
juin 2010 par l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine) et le GIP-GPV (Groupement 
d’intérêt Public pour le Grand Projet de Ville), un 
nouveau protocole de partenariat a été signé pour 
la conduite et la mise en œuvre des programmes 
de rénovation urbaine et d’investissement 
d’Avenir. Cette convention de partenariat prévoit 
la construction de 230 logements sociaux d’ici 
2014 et la création d’un internat d’excellence sur le 
territoire d’Euroméditerranée.

Le 6 février a été 
signé un protocole 

de partenariat entre 
Euroméditerranée, 

l'ANRU et le GIP-GPV.

L'éQUIPE D'ALFRED PETER DéSIGNéE 
LAURéATE DU CONCOURS POUR 
L'AMéNAGEMENT DU PARC SAINT-ChARLES
Suite à un appel à candidatures lancé le 17 novembre 2010 auprès d’équipes 
pluridisciplinaires ,le Conseil d’Administration d’Euroméditerranée a validé, le jeudi 15 mars 
2012, les résultats du concours pour la création du Parc Urbain Saint-Charles en désignant le 
projet d’Alfred Peter (STOA, Repérage Urbain, Idée Plus, INGEROP, Roland RIBI) lauréat du 
concours organisé par l’EPAEM. L’équipe sera ainsi chargée de l’aménagement de ce grand 
espace public au cœur de Marseille (ZAC St-Charles / Porte d’Aix).
Le présent projet concerne précisément l'aménagement du futur Parc Saint-Charles et 
de ses abords. Ce « cœur » de ZAC représente 46 000 m² dont plus d’un hectare pour le 
parc urbain en plein centre de la ville.

SIGNATURE DE LA CONvENTION DE PARTENARIAT
Guy TEISSIER, Président d’Euroméditerranée, Député des Bouches-du-Rhône et 
Philippe BEL, Directeur régional de Pôle emploi PACA ont signé le 13 janvier 
une convention de partenariat d’une durée de trois ans, en faveur de l’emploi. 
Les deux institutions se sont engagées à apporter aux entreprises du périmètre 
d’Euroméditerranée un appui à la réussite de leurs recrutements. 

Faits marquants de l’année 2012
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UNE NOUvELLE éCOLE à 
LA JOLIETTE
C’est le 23 mars 2012 que M. Jean-Claude GAUDIN, 
Maire de Marseille et M. Guy TEISSIER, Président 
d'Euroméditerranée ont inauguré, au cœur du 
périmètre Euroméditerranée, la nouvelle école 
élémentaire Chevalier Paul. 
Cette école est un élément important de la 
revitalisation et de la mixité urbaine et sociale 
au sein du quartier et représente un nouvel 
équipement scolaire au cœur de l’opération 
d’aménagement qu’Euroméditerranée mène avec 
l’ensemble de ses partenaires.

EUROMéDITERRANéE ACTE2, LA CONCERTATION !
La réunion publique d’ouverture de la concertation sur le projet d’extension d’Euroméditerranée 
a eu lieu mercredi 3 octobre 2012 en présence de Guy TEISSIER, Président d’Euroméditerranée, 
Député des Bouches-du-Rhône, de Samia GHALI, Sénateur-Maire des 15ème et 16ème ardts, 
de Laure Agnès CARADEC, Adjointe au Maire de Marseille, chargée des Parcs, Jardins, Espaces 
Naturels , Piétonnisation et Pistes Cyclables, Voirie, Circulation et Stationnement , de Lisette 
NARDUCCI, Maire des 2ème et 3ème ardts, Vice-Présidente du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône, de François LECLERCQ, architecte-urbaniste et de l’équipe d’Euroméditerranée.
De nombreux habitants sont venus participer  à cette réunion de présentation et d’échanges sur 
l’aménagement de ces quartiers. La phase de concertation s’est terminée le 13 décembre 2012.

TOP DéPART POUR EUROMED CENTER
Vendredi 19 octobre 2012 s’est déroulée la cérémonie de pose de la première 
pierre de l’opération Euromed Center à Marseille-Euroméditerranée. Les 
investisseurs Jérôme GRIVET, Directeur Général de Crédit Agricole Assurances 
(pour Predica) et Christophe KULLMANN, Directeur Général de Foncière des 
Régions, avec les promoteurs, Christian de GOURNAY, Président du Directoire 
de Cogedim et Guy BERNFELD, Directeur Général de Crédit Agricole Immobilier 
ont, aux côtés de Massimiliano FUKSAS, architecte principal de l’opération, 
officiellement lancé les travaux de cet ambitieux développement, en présence 
de Jean-Claude GAUDIN, Sénateur-Maire de Marseille et de Guy TEISSIER, 
Président d’Euroméditerranée et Député des Bouches du Rhône.
L’ensemble s’étendra sur 70 000 m2 répartis entre bureaux, logements, 
commerces, espaces dédiés aux évènements et lieux de culture.

Inauguration de l’École 
élémentaire Chevalier Paul
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L’ANNéE 2012 A vU SUR LA ZAC DE LA JOLIETTE LE LIvRAISON DES 
PROGRAMMES PRévUS SUR L’ ILOTS M3, DE LOGEMENT, bUREAUx, 
RéSIDENCES POUR PERSONNES âGéES, ET LA POURSUITE DES PROGRAMMES 
SUR L’ILOT M3 DONT LA LIvRAISON EST PRévUE à L’éTé 2013 AvEC NOTAMMENT 
DES LOGEMENTS, ACTIvITéS/COMMERCES EN REZ DE ChAUSSéE ET UNE 
RéSIDENCE éTUDIANTE.
La réalisation de l’équipement culturel du FRAC a été décalée au début 
de l’année 2013, pour une ouverture prévue en avril, dans le cadre des 
manifestations de Marseille Provence 2013. 
L’opération de construction de la Coque du  théâtre  de la Minoterie et de la 
coque commerce sous la future Place de la Méditerranée, ont été livrées à l'été 
2012, la réalisation des  aménagements intérieurs sous maîtrise d’ouvrage 
Ville de Marseille, du théâtre sont en cours. Le programme d’Euromed Center 
a également débuté, la nappe de parking souterrain ainsi que le premier 
bâtiment de bureau, situé à l’angle Sud-Est de la parcelle sont en cours de 
réalisation.
L’année 2012 a également vu le démarrage des travaux de réaménagement de la 
Place de la Joliette, qui seront terminés en avril 2013. Enfin les places haute et 
basse de la Méditerranée ont débutées, pour une livraison prévue à l’été 2013.

DURANT CETTE ANNéE 2012, L’ACTIvITé DE LA ZAC CITé DE LA MéDITERRANéE 
S’EST CONCENTRéE SUR LA FRANGE LITTORALE. 
Les travaux d’aménagement, déjà bien engagés en 2011 se poursuivent, sur le 
Boulevard du littoral (section sud) et sur l’esplanade du J4. Sur le secteur du 
J4, les travaux de creusement des darses viennent s’ajouter aux chantiers de 
construction du MuCEM, de la Villa Méditerranée (ex CeReM) mais également à 
la restauration et l’aménagement paysagé du Fort Saint Jean, rendu accessible 
par la mise en place 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 
St Laurent). Le parking souterrain du J4 a quant, à lui, été mis en service en 
octobre 2012. L’ensemble des autres chantiers, en cours d’achèvement, ont 
pour objectif commun une livraison en début d’année 2013 afin d’accueillir, 
sur le J4 notamment, les événements culturels programmés dans le cadre de « 
Marseille Provence 2013, Capitale européenne de la culture ».

Sur le quartier d’Arenc, l’activité s’est concentrée en 2012 autour de la 
construction de l’hôpital Européen Paré-Desbief qui doit accueillir ses premiers 
patients à l’été 2013. Pour accompagner la livraison de cet équipement majeur, 
l’EPAEM a engagé le réaménagement de l’ensemble des voiries de la partie 
sud du quartier d’Arenc. Quelques programmes mixtes (bureaux, logements, 
résidences services, hôtel…) sont également en chantier sur les îlots 2A 
(OGOC), 5A (ANF), 6C (Bouygues Nexity) et 3E (Quais d’Arenc) avec des 
livraisons successives qui vont s’échelonner de 2013 à 2016

ZAC Joliette

ZAC Cité de la 
Méditerranée

la passerelle entre le mucem et le fort saint-Jean

immeuble "le sextant", bd de dunkerque
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A L’ISSUE D’UNE CONSULTATION AyANT vU LA PARTICIPATION DE 24 éQUIPES 
PLURIDISCIPLINAIRES, LA MAîTRISE D’œUvRE DE L’AMéNAGEMENT DU PARC 
URbAIN ST ChARLES EST ATTRIbUéE à L’éQUIPE PETER/STOA/INGEROP/RRA/
REPéRAGES URbAINS LORS DU JURy DU 23/01/2012.
L’année 2012 est consacrée aux études préliminaires du projet, le début des 
travaux étant programmé fin 2013, début 2014.

Les travaux de réaménagement de l’avenue Camille Pelletan débutent en mars 
pour une durée approximative d’un an, tandis que le chantier de l’A7/Leclerc 
se poursuit par les réalisations du pont sur l’A7, de la passerelle du Racati, de 
la place Marceau et de l’escalier monumental. L’école de management EMD a 
été inaugurée en novembre, tandis que le permis de construire du « Konnect 
», opération de logements de Constructa, est purgé, et que le terrain du futur 
Laboratoire de recherche/Bibliothèque Universitaire est cédé à la Ville de 
Marseille, pour des débuts de travaux prévus en 2013.

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 Saint-Charles

Rénovation urbaine

la copropriété bel Horizon, 

près de la place marceau

opération de logements ozanam



     Rapport d'activités Euroméditerranée
15 < SOMMAIRE



     Rapport d'activités Euroméditerranée
bILAN FINANCIER > 15



     Rapport d'activités Euroméditerranée
16 < bILAN FINANCIER

Opérations en ZAC  
Le réalisé 2012 s’établit à 46,3 M€ en AE et 64,1 M€ 
en CP, avec un taux d’exécution  respectivement 
de 99 % et de 97 %. L’exécution budgétaire montre 
encore la prépondérance du poids de l’opération 
sur la ZAC Cimed, qui représente à elle seule 53,4 % 
des AE et 60,6 % des CP de l’EPAEM : 

ZAC JOLIETTE 
Exécution budgétaire de 88 % en AE / 79 % en CP
Le réalisé se porte à 2,4 M€ en AE et 4,6 M€ en CP contre 
un budget initial de 2,7 M€ en AE et 5,8 M€ en CP.
 -   les AE correspondent à l’engagement des grands 

aménagements de surface de la place de la 
Méditerranée.

-  l’essentiel des CP correspond aux paiements des 
travaux de la place de la Méditerranée (coque et 
aménagements de surface), à ceux de la place 
de la Joliette, des secteurs Mirès, Dunkerque et 
Euromed center, et enfin à des frais liés à des 
acquisitions foncières.

Les écarts sur le taux d’exécution tiennent à un 
réajustement de la prévision de la maîtrise d’œuvre 
sur la coque. Malgré de légers réajustements, 
Le budget 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 de la place de la Méditerranée étant la 
dernière de grande ampleur sur la ZAC.

ZAC ST-ChARLES  
Le taux d’exécution se porte à 86 % en AP et 88 % 
en CP, soit un montant réalisé de 8,5 M€ en AE et 
10,7 M€ en CP contre un budget initial de 9,9 M€ en 
AE et 12,2 M€ en CP. L’exercice 2012 est marqué par :
-   la prise en compte des aléas de la phase 2 des 

travaux de l’A7-Leclerc  compensés en partie par 
la baisse du coût de certains travaux budgétés 
(place des Capucins, porte Aix, cœur de ZAC)

-   l’engagement du marché de l’équipe de maitrise 
d’œuvre de conception du Parc urbain et des 
abords de la Porte d’Aix, pour des travaux qui 
devraient être engagés en 2013,

-    les travaux de desserte de l’îlot Bernard Dubois 
qui accueille un programme de résidences 
étudiantes et un programme de logements (le 
Village par Constructa),

-    les travaux de l’avenue C. Pelletan et sur Ozanam 
J. Ferry,

-   les travaux sur Bourdet.

 ZAC CITé DE LA MéDITERRANéE  
Le taux d’exécution du budget de la ZAC est de 
103 % en AE et de 102 % en CP. 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 

Exécution des Dépenses 
LE bUDGET vOTé DE L’ANNéE 2012 S’éLèvE à 67,9 M€ 
EN AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) ET 87,3 M€ 
EN CRéDITS DE PAIEMENT (CP) EN DéPENSES. 
LES DéPENSES RéALISéES à FIN 2012 S’éLèvENT à 
65,7 M€ EN AE ET 80,5 M€ EN CP.
A titre de comparaison, les dépenses augmentent 
de 4 % en engagement et de 33 % en paiement par 
rapport à 2011, soit +2,5 ME en AE et +20,2 ME en CP.
L’année 2012 a donc connu un niveau d’activité 
encore plus important que 2011 :
-  le montant des AE est le plus important depuis 

5 ans alors que le montant des CP atteint, tout 
comme 2011 avant, un plus haut historique.

-  Les dépenses stockées représentent 81 % 
(53,2 M€) des engagements et 84 % (67,8 M€) 
des paiements.

Les travaux et maîtrise d’œuvre sous maîtrise 
d’ouvrage Epaem sont le 1er poste de dépenses: 
60 % des AE (39,3 M€) et 58 % des CP (47 M€).
Les acquisitions et évictions foncières représentent 
sur 2012 le 2ème poste de paiements : 19 % des AE 
(12,7 M€) et 13 % des CP (10,8 M€). Enfin, les 
conventions de participation à des opérations sous 
maîtrise d’ouvrage tierce représentent quant à elles 
2 % des AE (1,3 M€)et  12 % des CP (10 M€). Ainsi, 
sur les 3 derniers exercices, l’établissement public 
a engagé 86,6 M€ de travaux sous sa maîtrise 
d’ouvrage directe, procédé à 47,5 M€ d’acquisitions 
foncières, et soldé la totalité des conventions de 
participation prévues sur son premier périmètre.
Ces engagements représentent 225.500 m2 
d’espaces publics réalisés par l’EPAEM et 55.889 m2 

de surfaces foncières acquises.

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. Il représente 
55,2 M€ en AE et 69,8 M€ en CP, avec une 
exécution respectivement de 98 % et 92 %. 
A noter que les surcoûts subis en lien avec MPC 
2013 de l’ordre de 8 M€ en AE ont été compensés 
par des décalages d’opérations et des économies 
sur attributions de marché. 
Leur impact en CP sur l’exercice budgétaire 2012 est 
de l’ordre de 5 M€, compensé également par des 
décalages d’opération avec un effet sur le budget 
2013 mais sans modifier l’équilibre à fin d’affaire 
en raison des provisions constituées lors de 
l’attribution avantageuse des marchés de travaux 
en 2011 principalement.

LES ChIFFRES DE L'ExERCICE 2012 ILLUSTRENT DE FAçON SIGNIFICATIvE 
EN vALEURS RELATIvE ET AbSOLUE LE PIC D’ACTIvITé ATTEINT PAR NOTRE 
éTAbLISSEMENT, CONSéQUENCE DES INvESTISSEMENTS STRUCTURANTS RéALISéS 
AFIN D’ATTEINDRE LES ObJECTIFS FIxéS POUR 2013, DANS LE CADRE DE L’ENTRéE 
EN PhASE OPéRATIONNELLE DE NOMbREUx PROJETS ENGAGéS LES ANNéES 
ANTéRIEURES ET PAR L’ACCéLéRATION RENDUE NéCESSAIRE POUR LA PRéPARATION 
DE MARSEILLE CAPITALE EUROPéENNE DE LA CULTURE

Exécution 
du budget 2012

bUDGET vOTé DE L'ANNéE 2012 (Après DM) :
Dépenses :
AE 67,9 M€
CP 87,3 M€

Exécution cumulée des dépenses à fin 2012 :
AE 602 M€
CP 549 M€
soit 78 % D'ExéCUTION EN AE
        71 % D'ExéCUTION EN CP
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ayant vocation à accueillir les événements liés 
à Marseille Provence 2013, capitale européenne 
de la culture. L’année 2012 a vu le redémarrage 
des études du jardin Vaudoyer (secteur 7) et de 
la section centrale du boulevard du littoral, mais 
aussi l’engagement des travaux d’aménagement 
de l’esplanade du J4 (secteur 8) et de la 
promenade Louis Brauquier (secteur 4),

-  la poursuite des travaux d’aménagement du 
boulevard du littoral (secteur 1 et 6) et du 
creusement des darses (secteur 2), l’engagement 
des travaux d’aménagement de l’hôpital Paré 
Desbief sur Arenc, ainsi que le versement du 
solde des conventions pour l’axe littoral sens 
nord-sud et pour le parking du J4.

Opérations de rénovation urbaine 
L’exécution budgétaire des opérations de rénovation 
urbaine s’élève à 7,2 M€ en AE et 3,9 M€ en CP, 
contre un budget initial de 7,8 M€ en AE et 6,8 M€ en 
CP. Les opérations conventionnées avec l’ANRU en juin 
2010 ont trouvé un véritable démarrage opérationnel 
en 2012 après une phase significativement courte 
d’élaboration des dossiers d’études et de DUP. Les 
dernières évictions sur le Bd des Dames ont été 
effectuées et les premières démolitions ont eu lieu 
au mois d’août et seront suivies fin septembre par 
les diagnostics archéologiques qui nous permettront 
de valider définitivement la cession au profit de 
la Cirmad et l’engagement des programmes de 
bureaux et d’Ehpad. Des acquisitions d’opportunité 
sur Montolieu ont été réalisées ; le dossier de DUP 
a été présenté aux services de M. le Préfet au 4e 
trimestre pour une mise à l’enquête dans le courant 
de l’année 2013. Concernant les espaces publics de 
proximité, une économie de 230 K€ a été réalisée sur 
les travaux de la Halle Kléber et ont donc été dégagés 
en 2012. Le comité technique réuni au mois de juin 
2012  sur le dossier Strasbourg/Pelletan/Roussel a 
permis de valider  l’AVP et donc les grandes options 
de l’aménagement de ces espaces. L’objectif de 
démarrage des travaux pour mi 2013 devrait donc être 
respecté. Une nouvelle convention dont l’objectif est 
d’accompagner les dossiers subventionnés par l’ANRU 
en désenclavant l’accès au Collège Versailles a été 
engagée en fin d’exercice. Le montant estimé des 
travaux est de 1,6 M€, aléas compris.

Opérations Euroméditerranée II  
L’exercice 2012 a vu les opérations sur le périmètre 
d’Euroméditerranée II être financées dans le cadre 
du nouveau protocole d’Euroméditerranée. 
Le budget Extension pour 2012 a été consacré, 
pour l’essentiel, à la poursuite des études urbaines 
destinées à caractériser le projet d’aménagement 
d’Euroméditerranée II, à l’accompagnement de 
projets menés par des partenaires comme le Pôle 
multimodal Gèze, et à la définition des premières 
opérations d’aménagement.  L’exercice budgétaire 
2012 concernant les dépenses de préfiguration et 
d’études générales accordé par le CA est compatible 
avec les montants prévus au protocole soit 1.5 
M€ en 2011, 1,5 M€ en 2012, 1 M€ par an à partir 
de 2013. L’année 2012 a vu démarrer les études 
opérationnelles de création et réalisation de la ZAC 
Littorale, l’objectif étant de créer la ZAC en 2013 

et de produire un dossier de réalisation en 2014. 
Par ailleurs du fait de la très forte imbrication du 
projet de création du pôle multimodal de transport 
Gèze (livré par MPM en 2015), des futurs espaces 
publics de la Place de la Cabucelle et de la future 
trémie routière, il est apparu nécessaire de mener 
d’ores et déjà des études d’AVP des espaces publics 
sur ce secteur, afin de déterminer les mesures 
conservatoires à prendre par le pôle multimodal.

Actions transversales
Elles comprennent les études et communication 
urbaines, le développement économique et la 
communication grand public. Elles représentent 1,1 M€ 
en AE et CP contre un budget initial de 1,5 M€ en AE et 
1,7 M€ en CP, soit une exécution de 71 % en AE et 67 % 
en CP. Ces dépenses représentent 1,6 % en AE et 1,4 % en 
CP du budget total 2012, soit un niveau bas par rapport 
au rythme annuel constaté les années précédentes en 
raison de la mise en œuvre depuis l’exercice 2010 d’une 
politique de recherche d’économies sur les budgets 
communication et promotion.

Fonctionnement général
L’ensemble des actions prévues au budget 2012 a 
été mené avec un effort d’économie par rapport 
au budget initial. Le ratio d’efficience est passé 
sous les 9 % à 8,6 % (vs 11.1 % en 2011) , quant 
à la productivité, elle augmente de 22,9 %.  Ces 
indicateurs démontrent une politique de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement malgré un contexte 
de très forte opérationnalité et une implication des 
équipes en place à un niveau très élevé. Le montant 
de l’exécution budgétaire 2012 s’élève à 5 970 K€ 
en AE et 6 100 K€ en CP, soit une exécution de 90 % 
en AE et de 92 % en CP. Ceci s’entend hors impact du 
changement de régime de retraite complémentaire qui 
a occasionné le versement de 3 465 K€ à l’IRCANTEC 
(nouveau régime) et le remboursement de 4 322K€ 
de MEDERIC (ancien régime) (solde positif pour 
l’établissement de 857 K€). En outre, ces dépenses 
tiennent compte des mesures antérieures, mises en 
œuvre, pour certaines, dans le cadre d’une évolution 
règlementaire, qui continuent de produire leur 
effet financier (participation de l’employeur aux 
frais de transport des salariés, comité d’entreprise, 
réservation de berceaux en crèche…). On notera que 
le renouvellement du parc véhicules en 2012 a permis 
5 % d’économie tout en incluant un véhicule hybride. 
Dans ce contexte, le ratio d’évolution des frais de 
personnel (moyenne salaires/etp) est inférieur 
aux objectifs fixés (+2 %). Concernant les moyens 
généraux, le budget contraint dès l’origine est stable 
en 2012. En Informatique de Gestion, certaines actions 
ont été revues : la forte nécessité de se doter d'un outil 
de gestion de projet a amené l'établissement à lancer 
sur l'exercice une consultation pour recourir à un 
assistant à maîtrise d’ouvrage afin d’être accompagné 
dans cette démarche. Il s’agira d’une part de définir 
si cette réflexion peut ou doit s’accompagner du 
renouvellement de l’outil comptable, d’autre part 
de suivre la mise en place des nouveaux outils. La 
durée de cette mission est de 2 ans l’objectif étant de 
démarrer la phase production fin 2014.

bUDGET vOTé DE L'ANNéE 2012 (Après DM) :
Recettes :
AE 59,3 M€
CP 73,7 M€
Recettes réalisées en 2012 :
AE 49,8 M€
CP 64,4 M€

Recettes commerciales en ZAC :
 RéA 2012 : Tx D'ExE :
AE 18,5 M€ 75 %
CP 14,5 M€ 59 %
bUDGET vOTé :
AE 24,5 M€
CP 24,8 M€

Subventions publiques du protocole
 RéA 2012 : Tx D'ExE :
AE 22 M€ 87 %
CP 42,3 M€ 114 %
bUDGET vOTé :
AE 25,3 M€
CP 37 M€

Recettes hors protocole (y/c recettes except. retraites)
 RéA 2012 : Tx D'ExE :
AE 9,4 M€ 99 %
CP 7,6 M€ 63 %
bUDGET vOTé (Après DM) :
AE 9,5 M€
CP 11,9 M€
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Subventions publiques du 
protocole
Elles s’élèvent à 22 M€ en AE et 42,3 M€ en CP, soit 
un taux d’exécution de 87 % en AE et 114 % en CP. Les 
collectivités continuent leur rattrapage de financement, 
notamment par les financements sur services faits qui 
suivent la montée en puissance des opérations. Les 
subventions perçues au titre du nouveau protocole pour 
Euromed 2 sont de 5 M€ en AE et 4,1 M€ en CP.

Recettes hors protocole
Les recettes hors protocole atteignent 9,4 M€ 
en AE et 7,6 M€ en CP, soit 99% en AE et 63% 
en CP du budget modificatif. On notera que les 
recettes liées à la convention ANRU n’ont pu être 
appelées au fur et à mesure du déroulement des 
opérations (budget en CP : 2,1 M€ / CP réalisés : 
70 K€). La DUP ayant été prise en janvier 2012, les 
premiers engagements significatifs en dépense 
ont eu lieu à partir du deuxième semestre et les CP 
correspondants seront répartis sur l’année 2013. 
C’est sur la base de ces paiements que seront 
appelées les avances de l’ANRU. 

Exécution cumulée 
à fin 2012
Exécution des protocoles en 
dépenses cumulées à fin 2012
Le programme prévisionnel consolidé des opérations 
gérées par l'EPAEM représente une enveloppe totale 
de 555,1 M€ HT, déduction faite de la TVA collectée 
à fin 2000 et non récupérable. Par ailleurs, une ligne 
Logement de 17,53 M€ est incluse dans le protocole, 
mais elle n'est pas gérée par l'EPAEM. Elle porte le 
protocole à 572,6 M€. Pour mémoire, les protocoles 
ne font apparaître que la contraction des dépenses 
déduites des recettes commerciales en ZAC, qui 
constituent le déficit prévisionnel à financer par la 
subvention d'équilibre et les recettes hors protocole 
publiques. L'enveloppe prévisionnelle de 555,1 M€ HT 
correspond à la différence entre les dépenses totales 
estimées à 775,7 M€ à fin d'affaire et les recettes 
commerciales et produits divers en ZAC pour 220,6 M€. 
A fin 2012, l'exécution du protocole cumulé hors ligne 
Logement s'élève à 462,6 M€HT en AE et 467,5 M€ HT 
en CP, soit une exécution de 83% en AE et 84% en CP sur 
la base de l'enveloppe prévisionnelle de 555,1 M€ HT. 
Ainsi, les dépenses totales cumulées à fin 2012 s'élèvent 
à 602 M€ en AE et 549 M€ en CP, soit une exécution 
de 78 % en AE et 71 % en CP sur la base de l'enveloppe 
prévisionnelle de 775,7 M€. L’écart constaté entre les 
AE et les CP en dépenses s’est fortement réduit en 2012 
(53 M€ vs 69 M€ à fin 2011) en raison de l’avancement 
accéléré de la réalisation des engagements pluriannuels 
des marchés de travaux notamment en lien avec 
Marseille-Provence 2013 ; cet écart tient également 
aux délais sur les acquisitions foncières en raison des 
procédures réglementaires et des délais de relogement.  

Exécution des Recettes
Le budget initial voté pour 2012 en recettes s’élève 
à 55 M€ en AE et  69,4 M€ en CP. Le budget 
intégrant la décision modificative votée en CA du 
11 octobre 2012 s’élève à 59,3 M€ en AE et 73,7 M€ 
en CP (intégration de produits exceptionnels liés 
aux remboursements de cotisations retraites, 
compensés par des dépenses équivalentes).
Le financement réalisé pour 2012 s’élève à 49,8 M€ 
et 64,4 M€ en CP, soit des taux d’exécution 
budgétaire de 84 % en AE et 87 % en CP (contre 
89 % en AE et 92 % en CP sur l’exercice 2011). 
La répartition en 2012 entre financement privé et 
financement public est la suivante (hors événement 
exceptionnel lié aux retraites) :
•  En AE : 42 % recettes privées / 58 % recettes 

publiques
•  En CP : 25 % recettes privées / 75 % recettes 

publiques.
Ces chiffres traduisent la montée en puissance des 
recettes commerciales qui atteignaient 22 % en 
AE et 27 % en CP lors de l’exécution budgétaire de 
2010 ; 33 % en AE et 27 % en CP en 2011.
L’entrée en phase opérationnelle de nombreux 
programmes permet la cession des stocks de 
foncier de l’EPAEM.

Recettes commerciales 
en ZAC
Elles s’élèvent à 18,5 M€ en AE et 14,5 M€ en CP 
pour l’exercice 2012 contre un budget initial de 
24,5 M€ en AE et 24,8 M€ en CP.
Le décalage rencontré en 2012 sur les recettes 
commerciales recouvre des situations fort diverses 
dont certaines relèvent de mise au point de 
dossiers difficiles et d’autres plus représentatives 
d’une conjoncture peu favorable.
Ainsi, dans le cadre des situations de montage 
administratif ou financier complexes, on notera 
particulièrement les ventes de foncier : 
•  Toyoko inn sur St Charles : retard généré par un 

recours dilatoire
•  îlots 3B (Nexity Appollonia T1, 4,4 M€) et 7B (Igol 

Marignan, 2,8 M€) sur CIMED : il s’agit de permis 
accordés au dernier trimestre 2012 et attendus 
plus tôt, d’où le retard dans la signature des actes 
de vente.

En revanche, le projet de complément de la cité 
sanitaire (qui pèse à lui seul plus de 4,8 M€) est 
suspendu à la lecture que l’opérateur aura de la carte 
de santé de Marseille et de sa capacité à implanter 
des structures répondant aux besoins exprimés.
Notons également que le potentiel de recettes 
commerciales s'améliore sur certains secteurs 
générant des versements non programmés au bilan 
initial. C’est le cas des constructions devant être 
édifiées rue Mazenod (le siège de la SNCM n’a ainsi 
fait l’objet d’aucunes prévisions en l’état).

EPAEM - PéRIMèTRE 1 
DéPENSES TOTALES (à FIN 2017) 775,7 M€
(hORS LOGEMENT)

RECETTES CO TOTALES (à FIN 2017) 220,6 M€
Tx D'ExE A FIN 2011 (DéPENSES) : 78 % EN AE
   71 % EN CP

A FIN 2012

Projets

Taux 
d'exécution 

des 
engagements

Taux 
d'exécution 

des 
paiements

JOLIETTE 93 % 91 %

SAINT-ChARLES 69 % 63 %

CITé DE LA 
MéDITERRANéE

73 % 63 %

RéNOvATION 
URbAINE

68 % 52 %

ExTENSION
(PRéFIGURATION)

100 % 100 %

COORDINATION 
MARSEILLE 
PROvENCE 2013

144 % 50 %

MOyENS 
GéNéRAUx

86 % 83 %
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Les recettes commerciales et diverses en ZAC s’élèvent 
à 139,3 M€ en AE et 81,5 M€ en CP, soit une exécution 
de 63 % en AP et 37 % en CP sur la base de l’enveloppe 
prévisionnelle de 220,6 M€. 

Présentation 
de l’exécution par projet
Projet Joliette
Taux d’exécution de 93% en AE et 91% en CP en 
dépenses. Ces taux d’exécution marquent le bon 
avancement de la ZAC et permettant 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 70 % à fin 2012. La 
renégociation de la promesse de vente Euromed Center 
signée en mars 2012 et dont les travaux ont démarré 
avec la pose de la 1ère pierre le 19 octobre, permet de 
sécuriser la perception des recettes de la ZAC Joliette. 

Projet Saint-Charles
Taux d’exécution de 69% en AE et 63 % en CP en 
dépenses. L’opération A7 Leclerc est majeure dans le 
projet St 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. 
L’opération mise en service en 2012 est en phase de 
finalisation pour une remise en gestion début 2013. 
Avec l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
du parc urbain/Cœur de ZAC en 2012, le projet 
d’aménagement est en cours de stabilisation pour un 
lancement de la consultation des entreprises en 2013 
et des travaux dès 2014 permettant de finaliser le 
projet d’entrée de ville à échéance 2017.

Projet Cité de la Méditerranée
Taux d’exécution de 73 % en AE et 63 % en CP en dépenses. A fin 2012, avec 
l’ensemble des travaux d’aménagement de la façade littorale, 217 M€ de 
dépenses sont engagées et 189 M€ payées sur une ZAC dont la création date 
de 2006. La majorité des investissements se concentrent sur 2012, sur le 
Littoral, dans le cadre de la mise en service des aménagements d’espaces 
publics accueillant l’événement MP 2013 : 73 % des travaux sur le boulevard 
auront été engagés à fin 2012.  Les chantiers significatifs sont le creusement 
des darses, l’aménagement de l’esplanade du J4, la création en cours d’un 
jardin suspendu sur l’îlot Vaudoyer. Les conventions pour l’axe littoral tranche 
2 et le parking J4 ont été soldées sur 2012 et les travaux sur les boulevards 
Mirabeau et Chanterac ont été achevés en mars 2012. La terminaison 
prévisionnelle de la Cimed reste donc cohérente avec l’échéance 2017. A fin 
2012, les recettes commerciales sont engagées à 45 % et perçues à 16 %. 

Projet Rénovation urbaine
Taux d’exécution de 68% en AE et 52% en CP en dépenses.La montée en charge 
des dépenses du bilan s’est concrétisée en 2012 après l’obtention d’une 
déclaration d’utilité publique multi-sites en début d’année sur les 4 dossiers ANRU 
fléchés dans la convention :
-   îlot Hoche-Caire
-  îlot   Roussel-Pottier
 -  îlot Fiacres-Duverger
 -  îlot Butte-Bon Pasteur "
Le 5ème îlot conventionné ANRU : 12-14 rue des Frères Perez ne nécessité pas de 
DUP complémentaire,  toutes les acquisitions ayant été effectuées.

Projet Extension (partie financée par le protocole 2006-2012)  
Taux d’exécution de 100 % en AE et CP en dépenses. A fin 2012, l’enveloppe 
globale de 1 M€ prévue pour le financement des études pré-opérationnelles 
par le protocole Euromed I est entièrement engagée et consommée.

Projet Coordination MP Capitale 
Culture 2013
Taux d’exécution 144 % en AE et 50 % en CP. Cette opération avait fait l’objet 
d’une convention de partenariat et de financement lors du CA d’octobre 2009 
prévoyant un coût à fin d’opération de 360 K€, financé par l’Epaem et nos 
différents partenaires (Ville, MPM, CG, CR, Etat et GPMM). Ce montant a 
été revu à la hausse en 2012 en intégrant des travaux complémentaires de 
signalétique et de mise en sécurité des sites dédiés à l’accueil du public. Ces 
dépenses supplémentaires seront financées par un transfert de protocole au 
sein d’Epaem entre les différents projets.

ventilation du financement à fin 2012 
pour le périmètre 1

A fin 
d'affaire

Exécution à fin 2012 Taux d'exécution à 
fin 2012 

Part du financement 
total à fin 2012

AE/CP AE CP AE CP AE CP

Recettes commerciales ZAC 215 515 134 654 77 070 62 % 36 % 20 % 13 %

Recettes diverses ZAC (loyers, parkings, EDF…) 5 077 4 661 4 442 92 % 87 % 1 % 1 %

Total recettes commerciales et divers en ZAC 220 592 139 315 81 512 63 % 37 % 20 % 14 %

Subventions Etat 192 632 184 806 178 150 96 % 92 % 27 % 30 %

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 214 000 200 310 193 654 94 % 90 % 29 % 33 %

Subventions Collectivités 295 158 276 545 262 901 94 % 89 % 40 % 45 %

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

Sous-total Subventions Collectivités 302 770 284 157 270 513 94 % 89 % 41 % 46 %

Total Subventions Protocole 516 770 484 467 464 167 94 % 90 % 71 % 79 %

Recettes hors Protocole 69 154 61 090 42 533 88  % 62 % 9 % 7 %

Total Financement hors recettes co. ZAC 585 924 545 557 506 700 93  % 86 % 80 % 86 %

Total Financement Périmètre 1 806 516 684 872 588 212 85  % 73 % 100 % 100 %

Total Financement hors logement 788 986 673 206 576 546 85  % 73 % 98 % 98 %

Total Financement hors logement /hors TvA 775 690 661 757 565 096 85  % 73 % 97 % 96 %
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cumulé de l’EPAEM à fin 2012 en AE et 14 % en CP, à comparer à un pourcentage 
prévisionnel de 27,4 % du financement total de  l’EPAEM à fin d’affaire sur son 
premier périmètre.

Les subventions publiques du protocole
Elles présentent un taux d’exécution de 94 % en AE – 90 % en CP.
A fin 2012, les subventions publiques du protocole Euromed I représentent 71 % 
des recettes engagées et 79% des recettes perçues.  La répartition entre l’Etat et 
les Collectivités Territoriales est conforme à fin 2012 aux équilibres généraux des 
protocoles Euromed I.

Les recettes hors protocole
Elles présentent un taux d’exécution de 88 % en AE et 62 % en CP.
Les recettes hors protocole représentent 9% des recettes engagées et perçues 
à fin 2012.
•  Les recettes commerciales hors ZAC affichent un taux d’exécution de 49% en AE 

et 38 % en CP sur une enveloppe prévisionnelle à fin d’affaire de 15 M€.
•  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 engagées en 2012 (vidéosurveillance sur le boulevard, 
réaménagement de la Place de la Joliette), et la convention de financement sur 
l’îlot dégradé Montolieu. Elles affichent un taux d’exécution de 98 % en AE et 
43 % en CP à fin 2012.

Euromed 2 - l’avancement du protocole à fin 2012 en 
dépenses et en recettes pour la phase 1
Le budget 2012 a été consacré pour l’essentiel à la poursuite des études urbaines 
destinées à caractériser le projet d’aménagement de l’Extension, au suivi des 
objectifs EcoCité et à des études connexes au programme mais nécessaires à 
sa stabilisation. Outre la mission générale d’élaboration de la ZAC Littorale, des 
études d’avant projet ont été lancées sur les espaces publics de la Cabucelle en 
accompagnement du pôle multimodal Gèze sous maîtrise d’ouvrage MPM. 
Ces dépenses figurent sur la ligne « Espaces publics et aménagements » et 
s’élèvent au total à 2 M€ en AE à fin 2012.
L’avancement en dépenses à fin 2012 de la phase 1 (hors préfiguration) est 
quasiment identique à celui en recettes, soit 2,6 M€ de dépenses engagées au 
total pour un financement de 3,2 M€.

Situation financière 
de l’EPAEM
Rapprochement des dépenses et des 
recettes et résultat net 2012
RAPPROChEMENT DES DéPENSES ET DES RECETTES 2012 
hORS OPéRATIONS D’ORDRE 
 L’exécution des produits et des charges avant traitement des stocks fait apparaître 
un résultat de -16 M€, (vs -14,4 M€ prévu initialement au budget voté en 
décembre 2012). Ce déficit s’explique par un niveau de dépenses d’investissement 
jamais atteint auparavant :
•  un niveau de foncier encore élevé : 10,8 M€ (acquisitions notamment sur Cimed 

et Rénovation Urbaine)
•  44,3 M€ de travaux dont prés de 30 M€ sur la ZAC CIMED, 9,8 M€ sur St Charles 

et 4 M€ sur Joliette.
•  10 M€ de conventions de participations (axe littoral Tr 2 et parking J4)
Les 64,4 M€ de recettes d’exploitation sont constituées de :
•  10,2 M€ de cessions de charges foncières. Elles ne couvrent en 2012 que 15 % 

des dépenses stockées : il existe un décalage temporel entre les acquisitions 
foncières, la réalisation des travaux permettant de valoriser ces terrains et la 
perception des produits de leur vente (le rattrapage est plutôt attendu en 2014 
avec le démarrage opérationnel d’un grand nombre de programmes privés)

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 2012
Exécution des recettes 
cumulées à fin 2012 
Globalement, à fin 2012, le financement mobilisé 
par l’EPAEM sur le protocole Euromed I, y compris 
TVA collectée à fin 2000 s’élève à 684,9 M€ en AE 
et 588,2 M€ en CP. Hors TVA collectée à fin 2000 
et hors Logement, le financement à fin 2012 sur 
le premier périmètre est de 661,7 M€ en AE et 
565,1 M€ en CP, sur une enveloppe totale de 775,7 
M€, soit une exécution de 85 % en AE et 73 % en CP.
PERIMETRE 1 : cf infra
L’écart constaté entre les recettes cumulées en AE 
et en CP diminue de 16 % par rapport à fin 2011 et 
s’élève à 97 M€. L’écart constaté est lié à :
•   des subventions attribuées sur service fait au 

titre des deux protocoles pour 21%, écart qui s’est 
largement réduit avec l’avancement des opérations ; 

•   des recettes commerciales pour 60 %, ce qui 
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. 

•   des conventions hors protocole, notamment la 
convention pluri-annuelle de l’ANRU, pour 19 %. 

Les  recettes commerciales en ZAC  
Elles présentent un taux d’exécution de 63 % en 
AE et 37 % en CP. Le décalage temporel entre les 
acquisitions d’emprises foncières précédées de 
la réalisation des travaux permettant de valoriser 
ces terrains et la perception des produits de leur 
vente d’une part explique que seulement 37 % des 
produits ont été encaissés à fin 2012 depuis le début 
de l’opération Euromed 1,  d’autre part commence à 
être résorbé en raison du démarrage opérationnel 
d’un très grand nombre de programmes : Euromed 
Center (Zac Joliette), Aix Bas-Le Konnect (Zac St 
Charles), ANF Eurazeo sur l’îlot 5A (Zac Cimed). Les 
cessions de charges foncières et participations en 
ZAC s’élèvent à un total prévisionnel de 215,5 M€, 
soit une augmentation de 10 M€ par rapport au 
total prévisionnel à fin 2011, suite à l’intégration 
de nouvelles recettes sur Cimed et Joliette. En 
intégrant les recettes diverses (loyers, redevances 
parkings, conventions EDF), l’ensemble des recettes 
commerciales s’élève à 220,6 M€ à fin d’affaire ; 
139,3 M€ en AE et 81,5 M€ en CP en cumulé à 
fin 2012. Cela représente 20% du financement 
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•  4,6 M€ de conventions constructeurs
•   44,8 M€ de subventions publiques (générées par les protocoles et les 

conventions hors protocole)
•  0,5 M€ de recettes privées «autres » (loyers, produits financiers)
•  4,3 M€ de produits exceptionnels, liés au remboursement des cotisations retraite 

et compensés en partie à hauteur de 3,8 M€ par des charges exceptionnelles 
(reversement cotisations à la caisse de retraites et aux salariés de 3,5 M€ et 
remboursement acompte Toyoko Inn pour 0,3 M€). 

Ces opérations exceptionnelles ont fait l’objet d’une décision modificative du 
budget 2012 lors du conseil d’administration du 11 octobre 2012.

ANALySE DES MOUvEMENTS DE STOCkS EN 2012
Les mouvements de stocks constatés sur l’exercice 2012 ont un impact positif sur le 
résultat de +14,9 M€. 
Les achats stockés représentent 67,8 M€, soit 10,8 M€ d’achats de terrains et 
constructions, 44,3 M€ d’achats de travaux et 12,8 M€ d’achats d’études et 
de prestations de services. Les dépenses stockées représentent ainsi près de 
84% des dépenses comptabilisées en 2012 hors opérations d’ordre (86% en 
2011) : l’importante de ce taux montre la maîtrise des dépenses non stockées 
(fonctionnement général et actions transversales) et de par son évolution depuis 
2009 la forte montée en charge opérationnelle.
Les variations de stocks s'élèvent à -77,7 M€, liées à des déstockages sur les ZAC 
pour 19,6, sur la rénovation urbaine pour 1,3 M€ et sur des opérations dites « sans 
recettes » pour 56,8 M€. Pour mémoire, les déstockages en ZAC se font sur la base 
des recettes commerciales constatées à fin 2012 et le taux de déficit de chaque 
ZAC, les déstockages en rénovation urbaine sur les cessions uniquement et les 
déstockages sur les opérations sans recettes sur leur terminaison. En 2012, le 
montant est particulièrement significatif en raison du déstockage sur l’axe littoral 
tr2 et sur le parking J4 (solde des conventions sur 2012).Les stocks affichent une 
bonne rotation en entrée et en sortie depuis 2008.
Les dotations/reprises sur provisions, amortissements et risques comptabilisent 
24,8 M€ de reprises nettes en 2012. Les dotations sont proportionnelles aux 
déficits de ZAC pour les achats stockés en ZAC et à hauteur des achats stockés 
d’études et de travaux hors ZAC. On comptabilise une reprise nette en 2012 
en raison de l’important déstockage sur l’axe littoral tr2 et le parking J4. En 
rapprochant le résultat avant traitement des stocks de -16 M€ et celui sur les 
mouvements de stocks pour un solde net positif de +14,9 M€, le résultat net de 
l’exercice 2012 s’établit à -1,1 M€.

Analyse de la situation financière  
à fin 2012
En cumulé à fin 2012, les financements restent en net dépassement par rapport 
aux dépenses. Cette avance a permis de compenser intégralement l'exécution du 
budget annuel 2012 et devrait couvrir les prévisions triennales 2013-2015 prévues 
dans l'EPRD 2013. Les dépenses à engager sur la période 2013-2015 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 analuse de 
risque. En termes de paiement, un besoin de financement par recours à une ligne de 
trésorerie en 2013 pourra être envisagé sur la base d'un plan de trésorerie trimestriel 
et en fonction des échéanciers de recettes, vu la part de recettes privées (39 %) et 
des subventions sur service fait (37 %) dans le financement global 2012. En terme de 
structure du bilan, la situation financière de l'EPAEM reste saine :
•  des fonds propres importants : 81,5 M€ (vs 82,4 M€ à fin 2011), constitués de 

dotations pour 32,7 M€, du compte de report à nouveau pour 49,5M€, du déficit 
de l’exercice -1 M€ et de provisions pour risques et charges de 0,3 M€

•  des stocks et encours nets de 67,3 M€, (vs 52,1 M€en 2011) 
•  de créances à court terme pour 10,8 M€, constituées majoritairement par 

l’émission des demandes de subventions sur service fait en fin d’année et 
recouvrées dès le début de l’exercice 2013, compensées par des  dettes à court 
terme de 7,5 M€ (de même échéance)

•  une situation de Trésorerie qui reste positive à plus 
de 10,1 M€, en diminution de 19 M€ par rapport au 
31/12/2011.

•  pas d’emprunt.
Les projections triennales entraînent une évolution 
prévisionnelle de ces éléments bilantiels mais sans 
remettre en cause l'équilibre général constaté fin 
2012. Ainsi, il est prévu une légère diminution des 
fonds propres à partir de 2014. La valeur des stocks 
nets devrait augmenter pour atteindre 70 M€/74 M€ 
sur la période, et les créances devraient diminuer par 
la baisse de la trésorerie.La totalité des dépenses 
d'investissement sera confrontée à la capacité 
d'auto-financement et à la situation de l'EPAEM.
La politique de reconstitution des stocks qui sera 
menée dans la période 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 aux engagements 
fururs et 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 soldie 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 2012, l'établissement public a connu une année 
historique en termes d'activité opérationnelle avec 
55 M€ d'engagements (56 M€ en 2011) et 69,8 M€ 
de paiements (53 M€ en 2011) pour les opérations 
d'aménagement.
Les budgets d'investissement prévus sur la 
période 2013-2015 restent élevés en raison des 
aménagements et équipements à réaliser pour 
l'échéance Capitale de la culture 2013 mais aussi de la 
poursuite à marche forcée de l'ensemble des travaux 
sur les 3 ZAC actuelles en vue de leur finalisation 
à échéance 2017, tout en intégrant un contexte 
d'effectifs plafonnés, de plannings contenus et de 
contraintes financières fortes
Ainsi à fin 2012, l'EPAEM reste dans une situation 
financière saine qui lui permet d'envisager les 
investissements prévus dans le cadre de la projection 
triennale 2013-2015 sans recours à l'emprunt et de 
confirmer l'équilibre global du plan d'affaires dans la 
perspective du démarrage d'Euromed II.
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• un site internet participatif 
www.euromediterraneeacte2.
fr. Le site présente l’intégralité 
du projet Euroméditerranée et 
ses objectifs, son historique, le 
projet Euroméditerranée 2, les 
thématiques (logement, qualité 
de vie, transports, éducation et 
formation, économie et emploi) et 
le dispositif de concertation. Une 

partie est spécifiquement dédiée au développement durable. Chaque internaute 
peut laisser des avis ou remarques en ligne. 

•  deux réunions publiques, le 3 octobre puis le 13 décembre 2012.  

Chacune était accompagnée d’un support de présentation Powerpoint 
reprenant l’intégralité du projet Euroméditerranée et ses objectifs, son 
historique, le projet Euroméditerranée 2, les thématiques (logement, qualité 
de vie, transports, éducation et formation, économie et emploi) et présentant 
le dispositif de concertation. Lors de ces réunions, les participants ont pu 
exprimer leurs attentes. 

•  de rencontres avec les acteurs économiques les 20 et 29 novembre 2012. 
Chacune était accompagnée d’un support de présentation Powerpoint 
reprenant l’intégralité du projet Euroméditerranée et ses objectifs, son 
historique, le projet Euroméditerranée 2, les thématiques (logement, qualité 
de vie, transports, éducation et formation, économie et emploi) dont un volet 
plus détaillé sur l’économie et les entreprises présentes sur le périmètre, et 
présentant le dispositif de concertation. 

•  des rencontres avec les acteurs locaux les 20 septembre et 23 novembre 2012,

•  des Ateliers de Découverte Urbaine spécialement dédiés à Euroméditerranée 2, 
les 24 et 25 novembre 2012.

L’essentiel de 
la première phase 
de concertation 
Le premier temps de concertation réglementaire 
s’est déroulé du 3 octobre au 13 décembre 2012. 
Il portait sur :
- la ZAC littorale
- la réhabilitation des noyaux villageois
- le Parc Bougainville
Le dispositif de concertation comportait un 
volet informatif sur l’intégralité du projet 
Euroméditerranée 2 et son articulation avec 
Euroméditerranée 1 ainsi qu’un volet participatif 
permettant aux publics d’exprimer leurs avis.

volet relatif à l’information sur le projet

L’information sur le projet Euroméditerranée 2 a été 
donnée au public par l’intermédiaire de :
•  deux expositions au Centre d’Information 

d’Euroméditerranée aux Docks et au parc 
Billoux. Chacune était décomposée de la 
manière suivante : présentation du projet 
Euroméditerranée et de ses objectifs, de 
l’extension Euroméditerranée 2, du plan guide, 
puis approches thématiques (logement, qualité 
de vie, transports, éducation et formation, 
économie et emploi) et présentation du dispositif 
de concertation mis en place. 

L’ExTENSION DU PROJET EUROMéDITERRANéE SUR UN PéRIMèTRE DE 169 hECTARES DéLIMITé PAR CAP 
PINèDE ET LES ARNAvAUx AU NORD, LE vILLAGE DU CANET à L'EST ET LA TOUR CMA-CGM AU SUD A éTé 
ENTéRINéE PAR DéCRET LE 22 DéCEMbRE 2007. LA CONCERTATION DébUTéE EN 2012, EST ORGANISéE 
TOUT AU LONG DE LA MISE EN œUvRE DU PROJET GRâCE AU DISPOSITIF EUROMéDITERRANéE ACTE 2 ET 
AUx OUTILS ASSOCIéS. DANS CE CADRE, DES TEMPS DE CONCERTATION RéGLEMENTAIRE JALONNERONT 
éGALEMENT LA RéALISATION D’EUROMéDITERRANéE 2. 
EN EFFET, LE PROJET DE CRéATION DE LA ZAC LITTORALE EST SOUMIS à UNE CONCERTATION PRéALAbLE 
AvEC LA POPULATION à L’INITIATIvE DE L’EPAEM, DANS LES CONDITIONS PRévUES PAR L’ARTICLE L 300-2 
DU CODE DE L’URbANISME. PAR DéLIbéRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 MARS 2012, ET 
APRèS DéLIbéRATION D’AvIS FAvORAbLE DE LA vILLE DE MARSEILLE CONFORMéMENT à L’ARTICLE L 300-
2-II DU CODE DE L’URbANISME, L’EPAEM A ARRêTé LES MODALITéS DE LA CONCERTATION PRéALAbLE à LA 
CRéATION DE LA « ZAC NORD » DEvENUE « ZAC LITTORALE », à SAvOIR DEUx AvIS DE PRESSE ANNONçANT 
LA CONCERTATION, DEUx RéUNIONS PUbLIQUES ET UNE ExPOSITION DE 8 SEMAINES OUvERTE AU PUbLIC 
AvEC REGISTRE D’ObSERvATIONS, CECI COMPTE TENU DE L’IMPORTANCE DU PROJET DE ZAC.

La concertation 
EUROMED 2

L’exposition au parc Billoux L’exposition au Centre 
d’Information des Docks

La page d’accueil du site

La réunion publique du 3 octobre 2012
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volet relatif à l’information sur  
le dispositif de concertation

•  Parutions de l’annonce légale de la période de 
concertation dans la Provence les 28 septembre, 
1er et 2 octobre 2012 puis le 29 novembre 2012 

•  Des annonces presse ont été publiées dans la 
Marseillaise, Métro, 20 Minutes et la Provence 

•  des bannières web sur laprovence.com et sur 
marsactu.fr 

•  Création d’un site internet dédié www.
euromediterraneeacte2.fr et de pages Facebook, 
Twitter et Google +,

•  Affichage sur le réseau sucettes Mupi Ville du 14 
au 28 novembre 2012,

•  Affichage sur les flancs de bus de la RTM du 28 
septembre au 4 octobre 2012.

volet relatif au recueil des avis et 
remarques

•  Un registre de remarques a été mis à disposition 
du public du 4 octobre au 3 décembre au Centre 
d’Information des Docks. Un second registre a 
été mis à disposition à l’accueil de la mairie des 
15ème-16ème. 

•  Le site internet www.euromediterraneeacte2.fr 
permettait à tous les internautes de laisser des 
commentaires.

•  Des questionnaires ont été mis à disposition 
au Centre d’Information aux Docks ainsi qu’à la 
mairie des 15ème-16ème arrondissements. Ils ont 
également été distribués lors des rencontres avec 
les acteurs économiques et les associations ainsi 
que lors des Ateliers de Découverte Urbaine. Des 
questionnaires ont été spécifiquement conçus 
pour le jeune public (Annexe 7).

•  Les réunions publiques ont donné lieu à des 
comptes rendus qui reprennent les questions et 
remarques du public (Parties II et III).

La participation
•  11 800 visiteurs sur le site internet, 
•  4 500 visiteurs de l’exposition au Centre d’Information aux Docks  

(non comptabilisés au Parc François billoux),
•  38 avis sur le cahier de remarques,
•  21 avis sur le site,
•  74 questionnaires remplis et recueillis,
•  56 chefs d’entreprises rencontrés,
•  Plus de cent personnes lors de chaque réunion publique.

Au delà des dispositions de la concertation légale ainsi optimisée, l’EPAEM a 
organisé diverses rencontres avec les représentants de la population et suscité 
la parution dans la presse locale d’articles visant à donner au grand public 
l’information la plus complète possible.
En outre, des rencontres ont été organisées avec des chefs d’entreprise, les 20 
et 29 novembre 2012, avec les acteurs locaux de l’extension le 20 septembre 
et  23 novembre 2012. Des réunions avec les acteurs locaux ont eu lieu le 20 
septembre et le 23 novembre 2011. Des Ateliers de Découverte Urbaine ont 
également eu lieu durant la période de concertation sur cette thématique. Les 
annonces de presse nombreuses et sur des supports variés (presse écrite, web, 
affichage public) ont permis une large couverture médiatique. 

La participation du public à la concertation

Cette large information a atteint ses objectifs puisque 4 500 personnes ont 
visité l’exposition au Centre d’Information des Docks (visiteurs non quantifiés 
au Parc François Billoux en accès libre).
Le site internet dédié www.euromediterraneeacte2.fr a été également très 
fréquenté avec 11 800 visiteurs durant la période légale de concertation. La 
participation aux réunions a été forte (350 personnes au total). Le public a été 
varié, aussi bien au niveau de l’âge que de la catégorie socio-professionnelle ou 
du lieu d’habitation. Les problématiques soulevées ne se sont pas cristallisées 
sur une thématique unique, il y a eu une curiosité ouverte et affichée qui s’est 
traduite également au niveau de la fréquentation du site internet.

Le bilan de la concertation  

Le collectif d’habitants et de militants « on s’laisse pas faire » a été très 
présent et a surtout monopolisé le débat lors de la réunion publique de 
clôture. Cependant, on note peu de remarques écrites du public (58 avis et 74 
questionnaires remplis). Ce constat peut s’expliquer par le sujet jugé difficile 
(projet de grande envergure, à long terme..), avec des renseignements 
techniquement précis, mais dans lesquels chacun a sans doute eu du mal à se 
situer compte tenu de la perception toujours difficile du « temps de la ville ». 
De plus il faut rappeler que ce territoire à aménager ne compte que très peu 
d’habitants (3 000 personnes) et qu’il existe une réelle difficulté pour une 
partie de ce public à s’exprimer par écrit. 
On relève cependant deux grands sujets de préoccupations concernant 
notamment le devenir des habitants actuels du territoire :
Le logement :
•  la crainte des expulsions et les conditions du relogement,
•  le niveau des nouveaux loyers et des taxes foncières à venir.
L’activité économique et l’emploi :
•  le maintien ou la relocalisation des activités existantes,
•  l’importance donnée à la construction de bureaux, avec une tertiairisation 

jugée trop importante et anxiogène,
•  les possibilités d’emploi pour les jeunes du territoire. 

De ce fait, la population qui s’est exprimée a manifesté des attentes fortes 
quant à la prise en compte des observations émises lors de la concertation et 
demandé la publication de son bilan. Les phases suivantes du projet de ZAC, 
plus opérationnelles et donc concrètes et segmentées, trouveront certainement 
un écho plus fort auprès de la population. 

Le 
calendrier 
3/10/2012 : Réunion 
publique de lancement 
de la concertation
20/11/2012 et 
29/11/2012 : Rencontre 
avec les acteurs 
économiques
23/11/2012 : Rencontre 
avec les associations du 
secteur 
24/11/2012 et 
25/11/2012 : Atelier 
découverte urbaines
13/12/2012 : Réunion 
publique de clôture de 
la concertation
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Dans le cadre du réaménagement du secteur de la Joliette et du boulevard 
du littoral, Euroméditerranée a impulsé le  développement de grands 
ensembles culturels : le Silo d’Arenc, le Centre Régional de la Méditerranée, 
les Archives Départementale, le Théâtre de la Minoterie, le Fonds Régional 
Art Contemporain (FRAC) ou encore le pôle de la Belle de Mai (nouvelles 
technologies, media, patrimoine et culture). L’action d’aménageur de 
l’Etablissement Public a ainsi rendu possible la réalisation de tels projets, 
crédibilisant la candidature du territoire au titre de Capitale européenne 
de la culture. Aujourd’hui, Euroméditerranée demeure l’un des maîtres 
d’ouvrage du projet MP2013 et contribue à l’essor culturel en réalisant, 
sur son périmètre, près de 80 % des équipements destinés à enrichir 
l’offre  muséale. Le réaménagement du J4 et du boulevard du littoral 
rendus accessibles au public, la réalisation des darses, viendront achever 
la transformation en profondeur de la façade littorale maritime sur près de 
2.5 Km (60 ME d’investissements pour l’EPAEM). 

Euroméditérranee, 
aménageur de culture
Les villes comme les grandes métropoles sont de plus en plus nombreuses à 
placer la culture au cœur de leur stratégie d’attractivité. La culture constitue 
une nouvelle identité distinctive mais aussi un levier d’attraction urbaine : 
une métropole « culturelle » véhicule une image positive qui concourt à 
favoriser l’implantation d’entreprises et les investissements économiques. 
« Mettre la ville en culture » c’est rendre la ville et la métropole attractive 
par un engagement collégial, un engagement qui s’accompagne d’un plan de 
réhabilitation et rénovation urbaine et d’une mise en lumière des potentiels 
d’un territoire. Symbole visuel de l’identité locale, la culture permet de 
modifier la perception de l’environnement urbain tout en marquant le 
territoire d’une empreinte, d’une « couleur ». La présence de lieux culturels 
(musées, salle de concerts) génère un effet d’attraction qui draine les 
populations résidentes et occasionnelles, créant ainsi une demande 
d’activités commerciales connexes (librairies, restaurants, boutiques). 

Au cours des dernières décennies, de grandes agglomérations européennes, 
souvent en déclin, se sont engagées dans un processus de transformation 
profond des centres villes et de l’espace urbain désertifié par le déclin 
industriel ou portuaire. Grâce essentiellement à des projets à caractère 
ludique ou culturel qui visent à répondre aux nouveaux besoins liés au 

DèS SA CRéATION EN 1995, L’EPAEM A 
INTéGRé LA CULTURE COMME UN éLéMENT 
FORT DE SA STRATéGIE DE DévELOPPEMENT 
ET D’AMéNAGEMENT. EN 1998, à L’INITIATIvE 
DE L’EPAEM, LE COMITé INTERMINISTéRIEL 
D'AMéNAGEMENT ET DE DévELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE (CIADT) ENTéRINE LA 
PRéFIGURATION DU MUCEM PUIS CONFIRME SA 
CRéATION EN 2000. L’ACTION D’AMéNAGEUR 
DE L’ETAbLISSEMENT PUbLIC A AINSI RENDU 
POSSIbLE LA RéALISATION DE TELS PROJETS, 
CRéDIbILISANT LA CANDIDATURE DU TERRITOIRE 
AU TITRE DE CAPITALE EUROPéENNE DE LA 
CULTURE. POUR MéMOIRE, C’EST L’EPAEM QUI, EN 
2008, ORGANISA L’ACCUEIL DU JURy EUROPéEN 
AU FORT SAINT-JEAN EN PROPOSANT UNE GRANDE 
ExPOSITION « hORIZONS 2013 » EN PARTENARIAT 
AvEC L’ASSOCIATION. CE TyPE DE MANIFESTATION 
A vOCATION à DONNER UN COUP DE PROJECTEUR 
SUR LA MéTROPOLE MARSEILLAISE TOUT 
EN PERMETTANT DE METTRE EN œUvRE ET 
D’ACCéLéRER UN PROCESSUS DE MUTATION DES 
POLITIQUES ET DES LIEUx CULTURELS. 

La culture comme 
élément distincitf 

du changement
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tourisme et aux loisirs, ces villes ont réalisé un gain indéniable en termes 
d’image, d’impact économique et de notoriété. Musées, lieux commerciaux 
et festifs, aquariums, galeries ou lieux patrimoniaux rénovés ont créé le 
mouvement et réussi à attirer non seulement touristes et visiteurs, mais 
aussi de nouveaux résidents ou de nouvelles entreprises. 

Euroméditerranée s’est résolument engagée dans cette dynamique de 
transformation. Sur le périmètre de l’OIN, La culture gagne des espaces 
autrefois dévolus à la production : les installations portuaires deviennent 
des lieux culturels (le Silo, le Hangar J1) tandis que les lieux culturels vont 
s’installer dans l’espace urbain (Théâtre de la Minoterie, Fonds Régional 
Art Contemporain). En 2013, l’ancien site du hangar J4 sera l’un des points 
névralgiques de l’année culturelle qui accueillera touristes et visiteurs 
de la Capitale dans un espace inédit ouvert sur la mer. Ces réalisations 
seront épaulées par la présence d’équipements privés dont l’Etablissement 
Public a favorisé l’émergence (centre commercial des Terrasses du Port, 
Musée de la Fondation Regard de Provence, Voûtes de la Major). Quant au 
projet d’extension du périmètre de l’OIN, il prévoit de créer un espace « 
libre » de 4 ha qui pourra accueillir des événements de plein air (cirque, 
festival, concert)  en résonnance avec les autres composantes bâties de cet 
«  îlot XXL » (Arena multifonctionnelle notamment).

L’ambition est de favoriser, par l’approche urbaine, une politique culturelle 
de proximité et de lieux de culture à l’usage des populations afin de fédérer 
les publics résidents et extérieurs tout en valorisant les réalisations 
d’Euroméditerranée : on découvre un contenu qui met en valeur son 
contenant. La transformation urbaine devient une source d’inspiration 
permanente et propose aux artistes de parler à tous les habitants de la 
cité: L’art se transforme au contact de l’espace public, l’espace public se 
transforme au contact de l’art. De même, l’implantation de structures de 
formation liées à l’activité culturelle ou à l’économie de la culture (école 
d’art, de design, studio de cinéma) sont des atouts pour le positionnement 
de l’OIN. Parce que la vitalité du secteur artistique et culturel est moteur 
de son dynamisme, Euroméditerranée s’attache à l’implantation d’œuvres 
artistiques sur l’espace public (« Seconde Nature » de Charly BOVE et Miguel 
CHEVALIER, « It Takes Two Tango » de David Mach, projet d’œuvre avec 
le CIRVA) comme au développement d’une offre de formation à vocation 
culturelle (Ecole AXE SUD, Projet de déménagement de l’Ecole d’Architecture, 
du paysage et des Beaux-arts, de l’Ecole de la Mode).
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Centre d’information
Du lundi au vendredi de 11h30 à 18h30.
Les Docks - Atrium 10.3
10, place de la Joliette - 13002 Marseille
Métro : Joliette - Ligne 2
Tramway : Euroméditerranée Joliette
Email : centre.info@euromediterranee.fr 
Tél. : 04 91 14 45 00 - Fax : 04 91 14 45 01 
www.euromediterranee.fr


