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Une nouvelle histoire urbaine
pour la cité phocéenne
Euroméditerranée c’est l’histoire d’une
ambition commune, d’une volonté
partagée de rendre à Marseille, à son
port, à ses quartiers, une partie de sa
grandeur passée et un rêve d’avenir. C’est
aussi l’histoire d’un pacte entre État et
collectivités locales qui s’unissent depuis
20 ans au service d’un projet urbain et
de développement économique. Des
incertitudes aux réussites, de la crise
financière à l’avènement de MP2013, le
projet Euroméditerranée a ouvert un champ
des possibles pour écrire, sur d’anciennes
friches industrielles, une nouvelle histoire
urbaine pour la cité phocéenne.
En coulisse, s’activent depuis 1995, des
petites et des grandes mains, celles des
urbanistes, des architectes, des hommes
politiques, des hommes d’État, des
financeurs, des ingénieurs, des ouvriers,
des juristes qui chacun, en fonction de
sa compétence et de son talent, a forgé
l’image et la réussite d’Euroméditerranée.

20 ans, c’est également le temps qu’il
faudra pour achever la reconversion urbaine
de l’extension d’Euromed au nord du
périmètre initial un nouveau morceau de
ville avec ses 40 000 habitants à l’horizon
2030 : c’est un nouveau défi, une nouvelle
page de l’histoire du territoire marseillais
qui s’ouvre.
Depuis 20 ans, l’essence de ce projet
d’aménagement doit consister à nourrir et
à entretenir le dialogue et la coopération
entre l’ensemble des membres de la
gouvernance d’Euroméditerranée et le
monde de l’entreprise, les investisseurs
et bien sûr les marseillais qui se pressent,
désormais, chaque week-end pour
arpenter, ce morceau de ville retrouvée.
Le poids de l’histoire et de ses legs consiste
désormais à assurer la pérennité et la
continuité historique d’une opération qui
a toujours la même ambition depuis sa
création : bâtir, ensemble, un nouveau destin
pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Bernard Morel
Président d’Euroméditerranée

L. Piquet
DR
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Euroméditerranée :
20 ans déjà, 20 ans demain…
L’opération d’aménagement Euroméditerranée
fête ses vingt ans. 1995-2015, deux décennies
qui ont permis à l’opération de transformer
le visage de la façade maritime nord et de la
zone arrière portuaire.
En 20 ans, l’opération a assumé sa double
ambition de relance économique et de
revitalisation urbaine : la Joliette est
devenu le quartier central des affaires et
l’opération a généré la création de près de
18 000 emplois et attiré sur son périmètre
environ 800 entreprises. Avec 37 000
emplois privés, la zone arrière portuaire est
redevenue le moteur économique de l’aire
métropolitaine marseillaise. Le futur s’écrit
désormais au nord. Le projet d’extension
de l’opération labellisé « Écocité » doit
devenir un laboratoire de l’aménagement
durable. Articulé autour d’éléments
structurants (boucle de thalassothermie,
Ilot démonstrateur, projet de parc urbain
de 2 ha, logements pour tous…), l’Écocité
place le territoire et son opération
d’aménagement au cœur des problématiques
de développement durable qui appellent,
dès à présent, des solutions concrètes.
Car l’objectif est bien de poursuivre et
d’amplifier le travail de requalification
urbaine et de développement économique
engagé par Euroméditerranée depuis 1995,

ÉDITO

tout en opérant la jonction entre l’hypercentre, le nord de la ville et l’espace
portuaire. La poursuite de cette opération
est portée par une nouvelle ambition :
penser la ville qui déterminera le futur
économique et le rayonnement de Marseille
et construire son cœur de métropole par
une approche innovante de la ville durable
en Méditerranée, prolongeant le travail
engagé par l’Établissement Public au
service du rayonnement et de l’attractivité
d’Aix-Marseille-Provence.
La réussite passée et future de l’opération
Euroméditerranée a été et sera, avant tout,
collective et partagée. Elus, techniciens,
investisseurs, architectes, urbanistes,
ouvriers, habitants, entrepreneurs,
associations ; chacun dans son domaine
a su et saura, à n’en pas douter, apporter
sa contribution à l’édification d’une
Écocité méditerranéenne, témoignage des
capacités d’innovation et de mobilisation
des acteurs d’un territoire en mouvement.
François Jalinot
Directeur Général d’Euroméditerranée

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

LES OBJECTIFS D'EUROMÉDITERRANÉE
CES OBJECTIFS SE DÉCLINENT AUTOUR
DE 4 GRANDES MISSIONS
> Rénovation urbaine, amélioration de la qualité
de vie, 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.

DE 1995 À 2030 EN 5 CHIFFRES
1 MILLION DE M² DE BUREAUX
7 MILLIARDS INVESTIS
35 000 EMPLOIS CRÉÉS
20 000 NOUVEAUX LOGEMENTS
50 000 HABITANTS SUPPLÉMENTAIRES
QU’EST-CE QU’EUROMÉDITERRANÉE ?
Lancée en 1995, l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée associe l’État,
la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil Général des Bouchesdu-Rhône. Euroméditerranée aménage 489 hectares entre le Vieux-Port, la
gare Saint-Charles et le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), avec pour
objectif de doter Marseille d’un nouveau centre-ville international.

QUEL RÔLE JOUE EUROMÉDITERRANÉE
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE MARSEILLE ?
L’Établissement joue un rôle de premier plan dans la métamorphose de
Marseille. Euroméditerranée poursuit une véritable stratégie en intervenant
en tant qu’aménageur et en veillant à maintenir un équilibre entre croissance
économique, équité sociale et respect de l’environnement. Pièce par pièce,
équipements publics, immeubles résidentiels et de bureaux, plans de circulation,
se mettent en place pour former un tout né de la créativité des urbanistes. Ainsi,
grâce à l’action d’Euroméditerranée, les Marseillais se sont réappropriés le
boulevard du Littoral, une promenade en bord de mer qui part du Silo et dessert
les Terrasses du Port, les Docks, les Voûtes de la Major pour rejoindre le Musée
Regards de Provence, la Villa Méditerranée et le MuCEM.

QUELLES ONT ÉTÉ LES GRANDES ÉTAPES
D’EUROMÉDITERRANÉE DEPUIS 1995 ?
L’année 1998 avec le réaménagement de la place de la Joliette.
2004 avec le premier programme de logements, M5 les Docks, reconversion
d’un ancien site industriel conçu dans le respect du développement durable.
En 2007, l’État décide d’étendre Euroméditerranée de 169 hectares vers le nord.
En 2009, le territoire de l’extension est labellisé ÉcoCité.
2010 est marquée par la coupure de l’autoroute A7 et le démarrage de la rénovation
de l’entrée de ville.
2013 révèle la transformation de la façade littorale.

QUELS SONT LES PROCHAINS DÉFIS À RELEVER ?
L’achèvement d’Euromed 1 avec la construction du Parc Habité d’Arenc, un
nouveau quartier à vivre entre la tour CMA-CGM et l’hôpital Européen ainsi
que la réalisation de la nouvelle entrée de ville Saint-Charles – Porte d’Aix
avec son parc, son campus urbain, ses logements et ses services. Également la
poursuite du projet d’aménagement comme un « laboratoire de la ville durable
Méditerranéenne ». Il s’agit de proposer une offre urbaine partagée, accessible
à tous, en préservant l’environnement, la santé et favorisant le confort d’usage
pour tous à un coût acceptable.

EUROMÉDITERRANÉE ACTE 1
1 - LA JOLIETTE -QUARTIER D’AFFAIRES
2 - EUROMED CENTER
3 - LES QUAIS D’ARENC, CMA CGM
4 - PARC HABITÉ D’ARENC
5 - HÔPITAL EUROPÉEN
6 - NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE
7 - GARE SAINT-CHARLES
8 - BELLE DE MAI (3 PÔLES/MÉDIAS-PATRIMOINE-CULTURE)
9 - PARC SAINT-CHARLES
10 - RUE DE LA RÉPUBLIQUE
11 - BOULEVARD EUROMÉDITERRANÉE
12 - J4/LES MUSÉES
13 - CATHÉDRALE DE LA MAJOR

EUROMÉDITERRANÉE ACTE 2
A - ARENA
B - CORNICHE NORD
C - MARCHÉ AUX PUCES
D - ÎLOT ALLAR
E - PÔLE DE TRANSPORTS CAPITAINE GÈZE
F - PARC DES AYGALADES
G - LES CROTTES
H - PARC BOUGAINVILLE
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EUROMÉDITERRANÉE A FÊTÉ
SES 20 ANS TOUT AU LONG DE 2015
DU PRINTEMPS DERNIER JUSQU’AUX DERNIERS JOURS DE 2015,
LES VINGT ANS D’EUROMÉDITERRANÉE ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉS PAR UNE PLÉIADE
DE MANIFESTATIONS. RETOUR SUR IMAGE.
18 avril 2015. Le coup d’envoi des festivités est donné ! Pour la première fois
en France, Electrodash-Running Electro, nocturne festive importée de Londres,
réunit 7 000 coureurs du J4 au boulevard Euroméditerranée, en passant par les
Terrasses du Port… Soit au total, une boucle de 5 km.
Nouvelle « première » quelques semaines plus tard. Le 8 juin est inaugurée
l’exposition « Histoire d’une métamorphose » qui s’affiche sur les grilles
du Grand port maritime de Marseille. Sur le principe d’une continuité de
photos montrant « l’avant » (photos en noir et blanc issues des archives de
La Provence) et « l’après » Euroméditerranée, le photographe Camille Moirenc
a réalisé des grands formats couleur des mêmes sites. Empreinte de bleu,
l’exposition s’est donnée à voir aux promeneurs jusqu’au 31 août.
Entre-temps, le samedi 20 juin aura été l’occasion de souffler les 20 bougies
d'Euroméditerranée en grande pompe avec cérémonie officielle et baptême du
boulevard Euroméditerranée décoré du pavoisement « Euroméditerranée 20 ans
d’avance », mais aussi avec déambulation artistique d'un grimpeur-danseur.
Antoine Le Ménestrel a enchanté la foule en évoluant depuis les façades du

FRAC et du Dock des Suds jusqu’à celles du Silo, des Archives départementales
et du théâtre de la Joliette. Sans oublier le concert de jazz gratuit du groupe
Groovology sur la place Henri Verneuil organisé par le JF5C.
Après la pause estivale, parution d’un livre « Histoire d’une métamorphose »
signé de Thierry Martin, ancien directeur délégué au projet et romancier,
étayé des textes de six écrivains de renom : Didier Van Cauwelaert, Karine
Tuil, Franz-Olivier Giesbert, Jean Contrucci, Philippe Grimbert et Metin Arditi.
Ce « collector » sera offert aux 700 invités de la soirée de gala du 2 octobre
organisée dans le hangar à papier de La Provence, au coeur du périmètre
d’Euromed 2…
La rétrospective serait incomplète sans évoquer la soirée de clôture
de cette année exceptionnelle, organisée le 10 décembre avec la
Cité des Entrepreneurs chez BMW Station qui a accueilli plus de
180 chefs d’entreprises. Cet événement aura permis au directeur
général d’Euroméditerranée, François Jalinot de revenir sur les succès
d’Euroméditerranée 1, mais également de faire partager les enjeux et les
ambitions de l’extension d’Euroméditerranée à travers l’Écocité, un projet
d’attractivité pour la métropole et enfin, de mettre en lumière l’innovation
de service en remettant des « Euromed Awards » à des chefs d’entreprises.

LES ENTREPRISES PLÉBISCITENT
EUROMÉDITERRANÉE
EN 2015, EUROMÉDITERRANÉE A CONFIRMÉ SON RÔLE MOTEUR AU SERVICE
DE L’ATTRACTIVITÉ MÉTROPOLITAINE EN ACCUEILLANT GRANDES ENTREPRISES
ET JEUNES POUSSES PLEINES D’AVENIR.

de salariés de cette agence compte bien apporter leur écot à la progression du
chiffre d’affaires de la société qui croît à un rythme de 15 à 20% chaque année.

Le 24 août, la chaîne américaine Office Dépôt (16 mds $ de chiffre d’affaires
en 2014) a ouvert un « citystore » sur l’avenue Schuman. Ce point de vente de
189 m² carrés cible à la fois les clientèles professionnelles et familiales.
Un nouveau concept que l’enseigne teste pour la première fois hors Paris.
Autre investissement direct étranger, le cabinet d’audit indien Udyen Jain
& Associates a choisi Marseille pour installer le siège sa filiale française,
hébergé au centre d’affaires Régus, dans les Docks.

D’autres acteurs sont séduits par la nouvelle offre tertiaire développée à la
Joliette. Cet été, le cabinet d’avocats d’affaires Fidal a quitté ses locaux des
quartiers sud de Marseille pour s’implanter à Euromed Center, en s'installant
dans la totalité du septième et dernier étage de l’Astrolabe (1 443 m²).

Smile, le premier intégrateur européen de logiciel libre a installé sa
direction régionale au pôle média de la Belle de Mai. La société emploie 800
collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2014 de 53 M€. En 2016, la vingtaine

La Société Marseillaise de Crédit (SMC) a quant à elle effectué un chemin
plus court en quittant les Docks pour se redéployer dans l’agglomération. La
banque a notamment installé son centre d'affaires entreprises de Marseille
nord au deuxième étage de l'Astrolabe, sur 493 m². Elle a pour nouveau voisin
la MGEN, mutuelle des personnels de l’Éducation nationale, qui loue 2 978 m²
aux cinquième et sixième étages.
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Bernard Royo

EUROMÉDITERRANÉE EN VITRINE
EN 2015, L’OPÉRATION EUROMÉDITERRANÉE A UNE NOUVELLE FOIS BÉNÉFICIÉ DU
FEU DES PROJECTEURS, QUE CE SOIT AU MIPIM, DANS LE JOURNAL LES ECHOS OU
DURANT LA SEMAINE ECONOMIQUE DE LA MÉDITERRANÉE.
Du 10 au 13 mars, l’équipe de l’établissement public d’aménagement était sur la
Croisette pour le Mipim (Marché International des Professionnels de l’Immobilier)
au palais des festivals. En présence des principaux acteurs institutionnels et
économiques de l’aire métropolitaine marseillaise (Communauté Urbaine, Ville
de Marseille, CCIMP, Grand Port Maritime de Marseille et Provence Promotion),
l’action de l’EPAEM a été primée d’un « Award » du meilleur projet de régénération
urbaine (« best urban regeneration project ») pour la recomposition réussie de
sa façade littorale septentrionale. Avec comme symbole de cette revitalisation
le long boulevard « Euroméditerranée » dessiné par l’urbaniste Yves Lion. Ce
nouvel axe nord-sud longe les quais du port et sert de fil d’Ariane aux grands
équipements publics : Mucem, Villa Méditerranée, musée Regards de Provence,
Terrasses du port, Silo…
Le 25 juin, Euroméditerranée était à la Une des Échos. Un supplément spécial
« 20 ans » réalisé par la rédaction du quotidien économique retraçait les grandes
étapes de l’opération, depuis sa création au mitan des années 90, jusqu’à aujourd’hui.
L’avenir constituait également le fil rouge d’une table ronde sur la « Transformation
digitale, nouveaux horizons pour le grand sud » organisée à Marseille.
Du 4 au 7 novembre, la Semaine Économique de la Méditerranée mettait à son
programme les grands enjeux de l’opération d’urbanisme. Centré sur « les villes
et territoires », ce 9e rendez-vous a permis de donner un coup de projecteur
sur le rôle de défricheur urbain joué par l’EPAEM à travers l’Écocité. « Nous
avons profité de cet événement pour montrer au grand public comment nous
agissons pour rendre la ville méditerranéenne plus durable, tout en respectant

ses spécificités », précise Alexandre Sorrentino, chargé de prospective au sein
de l’établissement public. Les participants venus des deux rives de la Grande
Bleue ont ainsi pu assister à des conférences sur Smartseille, l’écoquartier Allar
développé par Eiffage, dont la première pierre a été posée le 10 avril 2015, et
les projets de boucles de géothermie marine déployées par EDF OS et le tandem
Cofely/Climespace (groupe Engie).
La Semaine a également connu plusieurs temps forts. L’un des plus
notables étant la remise des trophées du 4e concours « Med’Innovant »,
événement organisé par l’EPAEM, la CCIMP et la Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée. Trois PME (SAS F-REG, la société E2S et l’association
VoisinMalin) ont ainsi été primées pour les initiatives innovantes qu’elles
déploient sur le périmètre de l’opération d’intérêt national. Pour François
Jalinot, Directeur Général d’Euroméditerranée « le concours Med’Innovant
nous donne l’occasion de repérer, promouvoir et accompagner des porteurs de
projets qui souhaitent mener des initiatives innovantes et durables à travers la
création de services ou de démonstrateurs sur le périmètre d’intervention de
l’opération d’intérêt national et plus largement sur le territoire métropolitain.
Euroméditerranée s’est dotée d’une stratégie volontariste en matière
d’investissements, d’attractivité du territoire et d’accompagnement à l’emploi,
l’innovation durable y tient une place clé ! ».
Enfin, après Cannes, Euroméditerranée a achevé l’année dans la capitale.
À la veille de l’entrée en scène de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Euroméditerranée a porté haut, avec ses partenaires, les couleurs
métropolitaines au SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise)
du 2 au 4 décembre, au palais des Congrès de Paris.

Bernard Royo
Remise des Prix Med’Innovant
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EUROMED CENTER
SÉDUIT LES GRANDS COMPTES

BOUYGUES ET CIRMAD EN MODE XXL

SIX. C’EST LE NOMBRE DE LOCATAIRES DÉJÀ INSTALLÉS DANS L’ASTROLABE,
PREMIER IMMEUBLE DE BUREAUX DU PROGRAMME EUROMED CENTER (70 000
M²) DÉVELOPPÉ PAR FONCIÈRE DES RÉGIONS ET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES.
Livré au printemps 2015, cet écrin HQE de 14 032 m² dessiné par Massimiliano
Fuksas affiche un taux d’occupation de 60%. Il accueille près de 400 salariés
de grands comptes : la MGEN, BPD Marignan, Fidal, le cabinet Michael Page et
Page Personnel, la Société Marseillaise de Crédit et l’EPA Euroméditerranée.
Au printemps 2016, les deux investisseurs proposeront une nouvelle offre
immobilière avec la livraison d’un hôtel 4 étoiles à l’enseigne Golden Tulip
(210 chambres) et Calypso, deuxième des quatre lots tertiaires (9 721 m²)
du programme.

BOUYGUES IMMOBILIER ET CIRMAD (FILIALE DE BOUYGUES CONSTRUCTION) SONT
LES LAURÉATS DE L’APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT (AMI) POUR L’AMÉNAGEMENT
DE « L’ÎLOT XXL », futur écoquartier de 14 hectares (pour 250 000 m² de plancher)
qui verra le jour d’ici cinq ans autour du périmètre de l’actuel Marché aux
Puces. Ce projet constituera l’une des pièces maîtresses de la Zac Littorale (54
hectares), première phase opérationnelle de l’Écocité de 169 hectares conçue
par l’urbaniste François Leclercq.
Début 2016, les deux filiales de Bouygues engageront les études préalables en
collaboration entre l’EPAEM et ses partenaires (État, Ville de Marseille, Région
Paca, CD 13, CUM-MPM et demain Métropole AMP).
Douze mois plus tard, elles passeront une convention-cadre avec l’aménageur
et se verront confier une première tranche de construction représentant un
gisement d’environ 200 000 m² de plancher.

Laurent Carte
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Laurent Carte

LA CITÉ DES ENTREPRENEURS,
UN RÉSEAU ESSENTIEL POUR LE MONDE ÉCONOMIQUE
À L'INITIATIVE DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS LIÉS À EUROMÉDITERRANÉE,
L’ASSOCIATION TIRE UN BILAN POSITIF DE 2015.
En multipliant les rendez-vous d’études et les rencontres, la Cité des
Entrepreneurs montre en 2015 le dynamisme du monde économique autour
de l’établissement public Euroméditerranée et de la métropole marseillaise.
L’association regroupe 250 adhérents. Elle contribue à la fois à faire connaître au
plus grand nombre les activités économiques les plus porteuses pour le territoire,
mais aussi à permettre aux dirigeants de grands groupes, comme des PME de se
rencontrer, d’échanger voire de développer leurs partenariats commerciaux.
« Nous nous attachons à répondre précisément et rapidement aux besoins
exprimés par nos adhérents » explique la Présidente de la Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée, Sandra Chalinet. « C’est suite à nos échanges réguliers que
nous avons par exemple organisé un atelier dédié à l’utilisation professionnelle
des réseaux sociaux. Il a connu un franc succès ».
Les premiers lundis du mois sont consacrés à la visite d’une entreprise membre de
l’association. Des conférences se tiennent régulièrement sur des sujets d’actualité,
à l’image de la réforme de la formation professionnelle qui a largement mobilisé.
« Nous permettons aux membres de suivre la vie d’Euroméditerranée avec
des visites des chantiers majeurs ou des rencontres avec les responsables de
l’établissement », poursuit Sandra Chalinet. Un engagement qui a pris encore

LAURE-AGNÈS CARADEC SUCCÈDE À BERNARD MOREL
À LA PRÉSIDENCE D'EUROMÉDITERRANÉE.
Âgée de 48 ans, Laure-Agnès Caradec
a été élue Présidente de l'EPAEM
Euroméditerranée. Adjointe au Maire de la
Ville de Marseille, déléguée à l’Urbanisme
DR
et au projet métropolitain, présidente de
l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise et du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, elle est considérée
comme une spécialiste des questions d'urbanisme. Elle connaît très bien
Euroméditerranée dont elle était vice-présidente depuis juillet 2015.
Elle remplace Bernard Morel. En effet, la publication d’un décret datant du 30
juillet 2015 régissant l’ensemble des établissements publics d’aménagement
entraine le renouvellement de la totalité du conseil d’administration et
rétablit les règles de droit commun en matière de limite d’âge.
Économiste, Bernard Morel a consacré une partie de ses travaux à
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme tout en conduisant une
carrière politique. Le mandat de Bernard Morel été marqué par deux
temps forts, le 20ème anniversaire de l’opération d’intérêt national et le
lancement de l’éco-quartier du futur d’Euromed 2, appelé XXL.

plus de sens en cette année d’anniversaire. Pour célébrer les 20 ans de l’opération
d’intérêt national, les adhérents de la Cité des Entrepreneurs ont participé à de
nombreuses manifestations organisées par l'EPAEM et la Cité des Entrepreneurs.
En marge de ces rendez-vous réguliers (environ un par semaine en dehors
des vacances scolaires), les événements annuels de la Cité ont rassemblé les
professionnels, à l'image d’Euromed’tier qui, pour sa huitième édition, a permis
aux demandeurs d’emploi de proposer leurs candidatures aux entreprises
d’Euroméditerranée. Le concours de l’innovation durable, Med’innovant, a
récompensé pour la quatrième fois trois candidats porteurs de projets (les
sociétés F-Reg et E2S ainsi que l’association Voisinmalin). « Pour la Cité des
Entrepreneurs d’Euroméditerranée qui est tournée vers l’avenir de la Métropole
et dont la philosophie est d’accueillir, coordonner, animer, promouvoir et mettre
en réseau l’ensemble des structures attirées par l’opération Euroméditerranée,
le concours Méd’Innovant est une excellente opportunité de découverte,
promotion et de mise en valeur des entreprises qui innovent quotidiennement
ou seraient aptes à le faire sur le périmètre Euroméditerranée ».
Dans la continuité de son action, la Cité des Entrepreneurs prévoit d'ajouter
une corde à son arc en 2016. « Nous envisageons d’accorder une place plus
importante à l’insertion professionnelle, en créant un pôle dédié », conclut
Sandra Chalinet.

Bernard Royo
Remise Euromed Awards
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Re-vue de Presse
27 novembre 2015
LAURE AGNÈS CARADEC, ÉLUE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE
Laure Agnès Caradec a été élue présidente d'Euroméditerranée lors du Conseil
d’Administration qui s’est tenu le vendredi 27 novembre 2015.

DR

6 novembre 2015

EUROMÉDITERRANÉE CHOISIT LE GROUPEMENT D’OPÉRATEURS QUI
AMÉNAGERA L’ÉCO-QUARTIER DU FUTUR

Camille Moirenc

LES DOCKS VERSION « VILLAGE »

Le vendredi 6 novembre, l’Établissement Public a réuni un jury d’experts pour
désigner le groupements d’opérateurs qui sera en charge de la réalisation d’un
éco-quartier conjuguant logements, bureaux, commerces et services, porteur
d’une forte ambition en matière de développement durable et de qualité de vie.
Le site d’intervention provisoirement appelé XXL, concerne 14 hectares au sein
de la Zac Littorale nouvellement créée, juste à côté de l’îlot démonstrateur Allar
(Smartseille), renforçant ainsi la fabrique de la ville méditerranéenne durable
de demain pensée par Euroméditerranée.

10 octobre 2015

Le 10 octobre, au terme de plus de deux ans de travaux, les usagers des Docks
peuvent désormais de nouveau traverser l’immense bâtiment, navire amiral du
quartier d’affaires de la Joliette. Ce temple du business est désormais ouvert
sur la ville. Symbole de cette métamorphose ? Le long corridor central qui relie
les atriums entre eux (360 m) est désormais percé de 24 arches latérales qui
distribuent les deux rives de l’ancien écrin portuaire : la rue des Docks, côté
ville et le boulevard du Littoral, côté mer.
En laissant entrer la lumière du jour, ces arches changent la perspective du
bâtiment. Si rien ne change dans les étages avec plus de 300 entreprises
présentes, en rez-de-chaussée, oublié l’immeuble de bureaux qui vivait au
rythme des cols blancs. Près de 80 boutiques et autres restaurants ouverts
7 jours/7 (de 10h00 à 19h00 pour les magasins et de 10h00 à 1h00 pour les
restaurants) apportent un supplément d’âme à ce lieu mythique.

Bernard Royo

17 août 2015
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT
EUROMÉDITERRANÉE

Bernard Royo

2 octobre 2015
SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE : LE 2 OCTOBRE
Le vendredi 2 octobre 2015 Euroméditerranée a célébré ses 20 ans en présence de
l’ensemble de ses salariés et plus de 500 personnes qui ont participé à la construction
du projet depuis 20 ans. Une soirée festive avec cocktail dinatoire, dj, pétanque, trio
jazz… le tout dans un lieu insolite, le Hangar à papier de la Provence à Marseille.

Suite à une délibération du 30 juin 2014 de son Conseil d’Administration, l’Établissement
Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) a décidé le transfert de son siège
social situé dans l’immeuble des Docks, 10 place de la Joliette-13002 Marseille, dans
l’immeuble « Astrolabe », 79 boulevard de Dunkerque-13002 Marseille, à compter du
17 août 2015. Le centre d’information d’Euroméditerranée (qui était situé au rez-dechaussée des Docks) a lui aussi déménagé dans un local plus spacieux (200 m2 contre
120 m2) situé au rez-de-chaussée de l’Astrolabe, à l’angle du boulevard de Dunkerque
et de la nouvelle place Henri Verneuil.

DR
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du 10 juin au 31 août 2015
EXPOSITION «HISTOIRE D'UNE MÉTAMORPHOSE »
Du 10 juin au 31 août, les passants ont pu admirer sur les grilles du Grand Port
Maritime la rétrospective d’Euroméditerranée 1995-2015. Une exposition
retraçant l’histoire d’une métamorphose vers la modernité et l’ouverture au
monde. 20 panneaux de photos AVANT/APRES légendés pour redécouvrir la
métamorphose opérée par l’opération d’intérêt national.

Lotti Pix

2 octobre 2015

SIGNATURE DU LIVRE "HISTOIRE D'UNE MÉTAMORPHOSE"

Michèle Clavel

« SPECTACLE À TOUS LES ÉTAGES »

20 juin 2015

Euroméditerranée a publié un livre retraçant les 20 ans de l’opération (Regards
sur une métamorphose). Cet ouvrage rédigé par Thierry Martin, ancien directeur
délégué au projet de l’EPAEM croise le regard de six écrivains qui ont en commun
l’amour de Marseille : Didier Van Cauwelaert, Karine Tuil, Franz-Olivier Giesbert,
Philippe Grimbert, Metin Arditi et Jean Contrucci. La signature du Livre a eu
lieu le 2 octobre 2015 à l’Hôtel Intercontinental en présence des écrivains qui
dédicaceront l’ouvrage.

DR

Le 20 juin 2015 a eu lieu l’inauguration du boulevard Euroméditerranée. Une
journée en trois temps, avec une cérémonie officielle en présence des élus
et des personnalités sur la place Albert Londres le matin. Puis l’après-midi,
déambulation artistique d’Antoine Le Menestrel qui a escaladé les façades des
bâtiments du groupe J5 : Frac, Dock des Suds, Archives Départementales, Silo,
Théâtre de La Joliette. Un événement gratuit et ouvert au grand public, qui a
réunit plus de 600 personnes.
La journée s’est terminée par un concert de jazz gratuit sur la place Henri
Verneuil en partenariat avec Marseille Jazz Festival des Cinq Continents.

18 avril 2015

DR

BASKETS, LUMIERE FLUO ET MUSIQUE ÉLECTRO POUR L’ANNIVERSAIRE
D’EUROMED
Pour lancer les festivités de son vingtième anniversaire, Euroméditerranée a accueilli
le 18 avril plus de 6000 personnes sur son boulevard éponyme, Electrodash, une course
festive dont le concept est importé des États-Unis. 5km de course au cœur du périmètre
Euroméditerranée et sur fond de musique Electro. Tshirt spécial pour l’occasion, paire de
lunettes fluo, bracelet en LED et soirée sur le J4 puis aux Halles de la Major.

SMARTSEILLE, C’EST PARTI !

10 avril 2015

Le vendredi 10 avril, Eiffage a posé le première pierre de Smartseille, la
première phase du projet labellisé « Écocité ». Ce projet de 2,4 hectares, situé
près du siège d’EDF, permettra d’expérimenter l’ensemble des dispositifs
d’éco-construction appelés à être déclinés à grande échelle sur le périmètre de
l’opération d’urbanisme et sur l’arc Méditerranéen.

DR

Bernard Royo

du 10 au 13 mars 2015
MIPIM 2015 : MARSEILLE SOUS LES YEUX DES INVESTISSEURS
INTERNATIONAUX
Du 10 au 13 mars, Euroméditerranée a exposé au Marché International des
Professionnels de l'Immobilier de Cannes vingt ans de transformations de Marseille.
Un travail récompensé par le prix du « meilleur projet de régénération urbaine » obtenu
par le boulevard Euroméditerranée. Une véritable consécration mondiale !

Laurent Carte
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Laurent Carte

ZAC Cité de la
Méditerranée
L’ANNÉE 2015 A PERMIS L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DU BOULEVARD DU LITTORAL SUR SA PARTIE SUD (SECTEUR 6), AUTOUR DU
JARDIN VAUDOYER (SECTEUR 7) ET DES VOÛTES DE LA MAJOR. Cette année
a également permis de voir l’achèvement des travaux dans la partie sud du
quartier d’Arenc avec la livraison des abords de l’hôpital Européen, et des
programmes des îlots 5A (ANF) et 6C (Bouygues/Nexity).

Laurent Carte

ZAC Joliette
LA TOTALITÉ DES AMÉNAGEMENTS D'ESPACES PUBLICS PRÉVUS SUR LA ZAC DE
LA JOLIETTE ONT ÉTÉ RÉALISÉS À CE JOUR. CONCERNANT LES OPÉRATIONS SOUS
MAITRISE D'OUVRAGE PRIVÉE, ON PEUT NOTER EN 2015 :
- La poursuite de l’opération tertiaire d’Euromed Center avec notamment la
livraison du premier bâtiment de bureau « l’Astrolabe », le démarrage de la
construction de l’Hôtel Golden Tulip sur le Littoral, du second bâtiment de
bureaux « Calypso » ainsi que du troisième immeuble de bureaux « Hermione »
- La réalisation d’un programme de logement d’environ 7 000 m2 par
PROGEREAL sur l’ex théâtre de la Minoterie.

L’année 2015 a vu également la poursuite des aménagements du boulevard
du littoral sur sa partie centrale (secteur 5) et la poursuite des études pour
les aménagements à venir, notamment le confortement de la digue du J4,
l’aménagement de l’esplanade de la Major, du jardin de Ruffi et du bassin de
rétention d’Arenc.
Les opérations achevées en 2015 :
- Le boulevard du littoral sur ses sections nord et sud (secteur 1, 4 et 6)
- Le jardin Vaudoyer (secteur 7)
- Le confortement des Voûtes de la Major et la restauration des escaliers
- Les abords de l’hôpital Européen (Arenc sud)
- Les Terrasses du Port (hors ZAC)
- Les programmes immobiliers sur les îlots 5A (ANF) et 6C (Neomed City de
Bouygues/Nexity)
Les opérations en chantier et en construction en 2015 :
- Le boulevard du littoral section centrale (secteur 5)
- La Marseillaise sur les Quais d’Arenc
- Les démolitions sur l’îlot 4A
- Les programmes immobiliers sur les îlots 7B (Marignan), 4A (Sogima),
3B sud (Nexity)
Les opérations en cours d’étude en 2015 :
- Le confortement de la digue du J4 (secteur 2)
- L’esplanade de la Major (phase 2) au dessus des Voûtes
- Le jardin de Ruffi
- Le bassin de rétention d’Arenc
- Les démolitions sur les îlots 1A et 7A
- Les programmes immobiliers sur les îlots 3B nord (Nexity), 3C (Vinci et BNP
Paribas), 2B (Ardissa/Progéréal), 1B/1C (URM et Erilia), 4A et sur les terrains
SNCF (Sogima)
- Les programmes immobiliers sur les îlots 7B (Cœur Euromed de Bouwfonds
Marignan), 3B (M-IM de Nexity) et 4A (Meridian Square de Sogima)

Laurent Carte

Rénovation urbaine
SUITE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE OBTENUE EN 2012 SUR
LES ÎLOTS DÉGRADÉS CONVENTIONNÉS AVEC L’ANRU, LES ACQUISITIONS
FONCIÈRES SE SONT INTENSIFIÉES ET SONT À CE JOUR QUASIMENT ACHEVÉES.
Les relogements se sont poursuivis tout au long de l’année 2015 et sont
également pratiquement achevés puisqu’il ne reste que 5 ménages sur les 60
recensés au début de l’opération. La Déclaration d’Utilité Publique du projet
Montolieu a été obtenue et l’enquête parcellaire est prévue pour l’été 2016.
Le permis de construire de l’opération Duverger a été obtenu par 13 Habitat et
l’opération de bureaux et EHPAD du bd des Dames est achevée. Les travaux de
démolition de l’immeuble des Frères Perez sont achevés pour laisser place à
un projet de crèche. La requalification des places de Strasbourg et Roussel a
été lancée et devrait être achevée en septembre 2016. Le concours de maîtrise
d’œuvre de la restructuration du collège Versailles a été relancé suite à une
procédure déclarée infructueuse et le lauréat a été désigné au tout début de
l’année 2016.

Rapport d'activités 2015 - Euroméditerranée

POINT SUR LES OPÉRATIONS EN COURS > 17

ZAC Saint-Charles
L’ANNÉE 2015 A ÉTÉ PRINCIPALEMENT MARQUÉE PAR LA POURSUITE DES TRAVAUX
DU « CŒUR DE ZAC » : LA LIVRAISON DE LA PREMIÈRE PHASE, VENANT TERMINER
LA DESSERTE DES PROGRAMMES EXISTANTS OU RÉCEMMENT LIVRÉS (EMD, ORÉE
MASSALIA, LE KONNECT) A PRÉCÉDÉ DE PEU LE LANCEMENT DE LA SECONDE ET
PRINCIPALE PHASE (BD NEDELEC/ESPLANADE DE LA PORTE D’AIX/PLACE J.GUESDE)
DURANT LE PREMIER TRIMESTRE, POUR UNE DURÉE TOTALE DE 18 MOIS.
La dernière phase (le parc proprement dit) a fait l’objet d’un avant-projet
modificatif permettant d’augmenter sensiblement la surface « de pleine terre »
du parc et le nombre d’arbres, ainsi que de maintenir et d’intégrer au parc un des
talus plantés existant. Le lancement des travaux de cette phase est aujourd’hui
programmé fin 2016/début 2017.
Le résultat des études lancées sur le mur de soutènement Pelletan et les bâtiments
qui y sont adossés ont permis de mettre au point un programme de démolition du
mur et du talus qui sera réalisé en 2016.
Deux chantiers de bâtiments suivent leur cours, pour une livraison prévue fin 2016 :
l’hôtel Toyoko Inn, bd Leclerc et la bibliothèque universitaire bd Bourdet.

Laurent Carte

La résidence étudiante Ametis/Turenne a fait l’objet d’un concours de maîtrise
d’œuvre au terme duquel le cabinet Fernandez&Serres a été retenu. Un permis a été
déposé en fin d’année, pour une livraison prévue en septembre 2018.
Enfin, le financement de l’IMVT a été validé par son inscription au CPER et par un
tour de table des autres collectivités. Le concours de maîtrise d’œuvre est annoncé
pour 2016, et la réalisation entre 2018 et 2020.

Laurent Carte

ZAC Littorale
LES OPÉRATIONS DE LA ZAC LITTORALE CRÉÉE PAR ARRÊTÉ DU PRÉFET DES BOUCHES
DU RHÔNE LE 17 OCTOBRE 2013, PEUVENT MAINTENANT DÉMARRER EN S’APPUYANT
SUR LE DOSSIER DE RÉALISATION APPROUVÉ EN C.A LE 2 JUILLET 2015.
Le Programme d’Equipements Publics (PEP) a été approuvé par arrêté du préfet des
Bouches-du-Rhône le 19 octobre 2015.
La ZAC Littorale est un projet ambitieux apportant 12 000 habitants et répondant à lui
seul à 20% du PLH de l’agglomération. La programmation générale arrêtée dans le
dossier de réalisation de la ZAC Littorale est la suivante :
m2 SDP
Logement libre

302 659

Environ 3880 logements

Logement social (25%)

130 113

Environ 1668 logements

Logement prix maîtrisés (15%)

70 947

Environ 909 logements

Tertiaire

127 646

Activité / commerces

41 960

Equipements

28 396

Ilot démonstrateur ALLAR

58 000

Environ 530 logements

701 721

dont environ 6987 logements

L’année 2015 a été marquée par la poursuite des travaux de l’ilot démonstrateur
Allar, lancé en opération privée en 2013 avant la création de la ZAC. Cette opération
avance rapidement et verra dès le premier semestre 2016 l’ouverture d’un hôtel B&B
et l’arrivée de services de la Ville de Marseille.
Par ailleurs, l’année 2015 a été celle du lancement de l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) sur l’ilot XXL (14 ha). Cette opération vise à créer un effet de levier
important et ainsi lancer la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC Littorale.
Cette procédure permettra d’engager une phase d’études en 2016, dans l’objectif
de développer un ÉcoQuartier de cœur de Métropole dont le développement
s’échelonnera entre 2017 et 2021, en continuité de l’îlot Allar et du pôle Gèze.
Un autre objectif de XXL est de définir en accord avec son propriétaire un programme
de mutation des Puces. Par ailleurs une autre opération, plus modeste, dont les
études ont été engagées en 2015 est envisagée pour 2016 autour de la concession
Ford rue de Lyon pour 20 000 m2 SDP.

Rénovation Urbaine
Démolition bâtiments Duverger

Ilot Montolieu

Engagement acquisition

Acquisitions ANRU

Euroméditerranée
II
Ilot Allar

ZAC Littorale Ilot XXL
Études
Parc des Aygalades
Jardin Vaudoyer

Engagement acquisition

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

St-Charles

Démarrage des travaux

Cimed
Hôpital Paré Desbief
Aménagements des abords

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

Desserte

Joliette

Digue du large et Euromed Center

Place Henri Verneuil

Fin des travaux et inauguration

Place de la Joliette
Fin des travaux
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Rapport
de l’agent comptable sur
le compte financier 2015
Dans un contexte économique de crise qui impacte l’activité du marché
immobilier, l’établissement public a connu en 2015 au niveau opérationnel
un rythme bien moins soutenu qu’au cours du triennal précédent. Sur le plan
financier, on constate un net recul, surtout si l’on compare par rapport à
l’année 2012 qui avait nécessité une cadence particulièrement soutenue du
fait de l’échéance de « Marseille, capitale européenne de la culture ». Avec
un montant de recettes de 32,8 M€, et de dépenses de 28 M€, l’exécution
budgétaire de l’année traduit un rythme plus modéré qui souligne la transition
des opérations entre les deux périmètres de l’Opération d’Intérêt National.

Comptablement, le résultat de la section de fonctionnement (produits moins
charges ordinaires) affiche un bénéfice de 4,9 M€ qui est finalement meilleur
que la prévision budgétaire puisque le dernier budget rectificatif voté prévoyait
un bénéfice de 4,4 M€.
Les taux d’exécution budgétaire connaissent une progression importante tant pour
les charges que pour les recettes. Ils attestent à la fois de la sincérité budgétaire,
de la maitrise de la prévision et de la qualité de l’exécution budgétaire.

30,0

Recettes Commerciales

25,0

Subventions d'exploitation - Etat

Subventions d'exploitation - Région

20,0

Subventions d'exploitation - Département

15,0
Subventions d'exploitation - Ville de Marseille

10,0

Subventions d'exploitation - MPM

Subventions d'exploitation - FEDER

5,0

Subventions d'exploitation - Autres subv.expl. (hors
participations constructeurs)

2011

2012

2013

2014

2015

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES RECETTES D’EXPLOITATION (EN MILLIONS D’EUROS)
50,0
Achats de terrain

45,0
40,0

Conventions de Partenariat

35,0
30,0
25,0

Travaux sour MOA EPAEM

20,0
15,0

Charges de personnel

10,0
5,0

Autres charges de gestion courante

0,0
2011

2012

2013

2014

2015

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES DEPENSES D’EXPLOITATION (EN MILLIONS D’EUROS)
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Au niveau du bilan, la situation de l’établissement reste saine avec des fonds
propres importants (95 M€) constitués principalement de dotations de l’Etat
pour 32,6 M€, du compte de report à nouveau pour 57,6 M€, du bénéfice de
l’exercice pour 4,9 M€ ; et des emprunts de 6,4 M€. Les fonds propres sont
ainsi en progression du fait de la variation concernant le compte de résultat
Les stocks et encours nets qui constituent pour l’établissement les recettes
de demain, diminuent légèrement à plus de 75,8 M€ (77,7 M€ en 2014). Dans
le même temps, le ratio de rotation de ces stocks se tend encore un peu plus
nécessitant l’interrogation sur sa cohérence avec le niveau d’avancement de
l’opération d’aménagement et la durée de réalisation des ZAC. À ce montant, il
conviendrait d’ajouter 46,3 M€ au titre des acquisitions foncières réalisées pour
le compte de l’EPAEM par l’EPF PACA et qui ont été recensées dans le cadre des
engagements hors bilan. Le calendrier de rétrocession de ces biens est prévu entre
2016 et 2030.
Les provisions pour dépréciations des stocks, dont les principes ont été validés
par la Cour des Comptes (et par les auditeurs de la Direction Régionale des
Finances Publiques, permettent de garantir l’image fidèle du patrimoine de
l’établissement par rapport à la réalité économique. En 2015, afin d’actualiser
et de garantir cet équilibre des provisions ont été comptabilisées pour 0,8 M€,

portant le montant de celles-ci à près de 74,3 M€ (73,5 M€ en 2014).
La situation de la trésorerie s’est détériorée principalement du fait de
l’augmentation des créances. Elle a diminué de 7,5 M€ durant l’exercice, pour
s’établir à 11,8 M€ au 31/12/2015. L’excédent de trésorerie d’exploitation
est d’ailleurs de nouveau négatif pour un montant de 7 M€. Ces évolutions
importantes du niveau de la trésorerie démontrent la précarité de cette
situation et l’utilité de l’existence d’une ligne de trésorerie, pour éviter toute
rupture dans la chaîne de paiement.
La situation du fonds de roulement qui progresse (+3,35%) et qui s’établit
à plus de 176,3 M€ couvre le besoin en fonds de roulement. Ce dernier
augmente également, mais dans une plus grande mesure (+8,76%) impliquant
la nécessité de surveiller l’évolution de ces écarts dans l’avenir et la réalité
économique du montant des provisions pour dépréciations des stocks au
regard de la structure des stocks nets. Ceci traduit une relative stabilité de la
situation financière, qui reste saine compte tenu du niveau ab initio du fonds
de roulement et des fonds propres.

ÉVOLUTION ET STRUCTURES DES STOCKS NETS
67 269 740 €
60 338 260 €

56 483 072 €

19 602 261 €
15 303 412 €

1 667 547 €

2013

2 104 125 €

2014

6 330 655 €
2 221 438 €

2015

Terrains, Immeubles
Études prestations de services - en cours
Travaux construction - en cours
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Exécution
du budget 2015
LES DÉPENSES RÉALISÉES À FIN 2015

26,4 M€
28,6 M€ CP
S’ÉLÈVENT À

EN

AE ET

EN
, HORS
MOUVEMENTS DE STOCKS ET PROVISIONS
POUR DÉPRÉCIATION.
LE NIVEAU DE RÉALISATION DE 2015 MARQUE
LE PAS VIS À VIS DES TROIS DERNIÈRES
ANNÉES. À TITRE DE COMPARAISON,
LES DÉPENSES DIMINUENT DE 18 % EN
ENGAGEMENT ET DE 29 % EN PAIEMENT PAR
RAPPORT À 2014. L’ANNÉE 2015 APPARAIT
DONC COMME UNE ANNÉE DE TRANSITION
AVANT LE LANCEMENT OPÉRATIONNEL SUR
LE DEUXIÈME PÉRIMÈTRE EUROMED II.

LE NIVEAU 2015 DES RÉALISATIONS S’EXPLIQUE
BIEN ENTENDU PAR LES RÉAJUSTEMENTS À
LA BAISSE OPÉRÉS EN FIN D’ANNÉE DANS LE
CADRE DU BUDGET RECTIFICATIF 2 (-10,3 M€
EN AE ET -12,9 M€ EN CP), JUSTIFIÉS PAR DES
DÉCALAGES D’OPÉRATIONS SUR L’EXERCICE
2016 (DIGUE ET QUAI J4, PARC URBAIN
ST-CHARLES, ACQUISITIONS RUE DE LYON,
MONTOLIEU) ET PAR DES ÉCONOMIES LORS
D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS DE TRAVAUX(VRD
PLACE JULES GUESDE, TRAVAUX MAJOR).

96%

LE TAUX D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
EST TRÈS SATISFAISANT ET S’ÉTABLIT À
EN

AE ET 98% EN CP.

EN 2014, IL ÉTAIT DE 93% EN AE ET DE 91% EN CP.  
LES DÉPENSES STOCKÉES REPRÉSENTENT 60%
(15,8M€) DES ENGAGEMENTS ET 64% (18,3M€)
DES PAIEMENTS.
SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES, L’EPAEM

32,5
A PAYÉ 45 M€. PRÉS DE 34,8 M€
D’ENGAGEMENTS POUR DES ACQUISITIONS
FONCIÈRES ONT ÉTÉ RÉALISÉS ET 33,6 M€
A ENGAGÉ
M€ DE TRAVAUX SOUS
SA MAÎTRISE D’OUVRAGE DIRECTE ET EN

D’ACQUISITIONS ONT ÉTÉ PAYÉES.

LE COMPTE DE RÉSULTAT 2015

CHARGES

PRODUITS

28,2 M€

Charges d’exploitation et charges exceptionnelles

35,4 M€

Produits d’exploitation, financiers et exceptionnels

-9,7 M€

Achats stockés de terrains & immeubles

+ 8,7 M€

Achats stockés de travaux/études/serv.

+2,6 M€

Déstockage terrains & immeubles

-16,9 M€

Déstockage travaux/études/serv.

+7,0 M€

Dotations aux provisions et amortissements

+ 5,7 M€

Reprises sur amortissements et provisions

28,0 M€

TOTAL CHARGES

32,9 M€ TOTAL PRODUITS

L’ANNÉE 2015, PRÉPARATION DU LANCEMENT OPÉRATIONNEL SUR LE PÉRIMÈTRE EUROMED II

EN DÉPENSES

(HORS FLUX FINANCIERS LIÉS AUX
OPÉRATIONS D'ORDRES ET AUX MOUVEMENTS DE STOCKS)

26,1 M€ DE DÉPENSES ENGAGÉES (32 M€ EN 2014)
ET 28,3 M€ PAYÉES (39,7 M€ EN 2014)
TOTAL DES DÉPENSES Y COMPRIS OPÉRATIONS D’ORDRE :

26,4 M€ EN AE VS 37,9 M€ AU BUDGET ET
28,6 M€ EN CP VS 42,2 M€
SOIT UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE 96% EN AE
ET 98% EN CP POUR UN BUDGET RECTIFICATIF
DE 27,6 M€ EN AE ET 29,3 M€ EN CP.

EN RECETTES
28,2 M€ DE RECETTES ENGAGÉES (AE)
ET 35,4 M€ PERÇUES (CP)
DONT FINANCEMENT PRIVÉ : 64 % DES AE ET 38 % DES CP
SOIT UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE

95% EN AE

90% EN CP POUR UN BUDGET RECTIFICATIF
DE 29,8 M€ EN AE ET 39,3 M€ EN CP
ET
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76,5 M€

ZOOM SUR LES DÉPENSES
PAR NATURE (*)

4,1
4,6

63 M€
3,6
4,5
3,6

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

61,7 M€

60,2 M€

4
4,5

1,3

44,6 M€
4,5

23,3
39,3

0,3

4,7

Sur les 3 derniers exercices :
51 ,7 M€ d'études & travaux payés
et 33,6 M€ d’acquisitions
foncières
(*) charges d'exploitation hors
opérations d'ordre

4,9

26,1 M€

4,6

5,5

11,7

47,6 M€

21

32 M€

17,5

10

4,1
4,4
3,1

0,5

1,1

4,8
4,6

47
27,3

39,7 M€
4,6
4,3

28,3 M€
4,6

16,8

4,7

1

4,7
7,7

9,2
28,1

12,7

17,7

10,8

6,3

27,6

10,8

10

14

9,6

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

ENGAGEMENTS

PAIEMENTS

RECETTES D’EXPLOITATION - ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS DEPUIS 2011
59,9 M€
2,5

45,4 M€

42,8 M€

4,3

39,5 M€

1,9

2,3

1,2
32,5

15,8

11,3

19,7

18,9
6,2

0,6

0,6

24,9

3,6

19,8

12

0,6

7,8

5,4
11,3

18,5

14,5

21,3

7,3

2011

2012

2013

-2,0
2014

2015

ENGAGEMENTS (*)

2015, UNE ANNÉE DE TRANSITION
Le ratio du volume d'affaires rapporté
à la masse salariale montre clairement
que l'année 2015 fait le lien entre entre
la phase opérationnel EI et le lancement
de la phase Euromed II

35,4 M€
6,6

5,4

0,6

10,6

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

9,8

2,6

1,2

13

3,4

6,1

6,9

39 M€

28,2 M€
0,9

10,01

48,9 M€

46,2 M€

34,8 M€

1,1

0,6

0,8

6

0,7

4,6

1,5
11,5

14,5

8,3

27,7

12,8

2011

2012

2013

2014

2015

Financement 2014 : 34,8 M€
en AE et 48,9 M€ en CP
(*) Recettes HORS produits financiers,
exceptionnels et opérations d’ordre

PERCEPTIONS (*)

18,02

14,67

13,98
12,17

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

10,66
9,22
6,94

44,8

42,3

65,8

84,9

50,2

60,7

33,5

62,5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BI 2016

le volume d'affaires est calculé à partir :
- des achats stockés (foncier, études
techniques, aménagement)
- des dépenses comptabilisées en 61 et 62
(services extérieurs)
- des recettes commerciales (cessions
de charges foncières et conventions de
participations)
- des loyers
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Exécution cumulée du
protocole à fin 2015
300

250

DÉPENSES
200

AE (en M€)
CP (en M€)

150
255

240

100

Une exécution budgétaire
cumulée à fin 2015 en
DEPENSES de : 713 M€ HT en AE
et 671 M€ HT en CP (*)

157

153

Sur une enveloppe de 1078 M€
(*) des taux d’exécution de
66 % en AE et 62 % en CP

PROJET
JOLIETTE

94

118

88
63

115

53
1

PROJET
ST-CHARLES

PROJET
CIMED

PROJET
RÉNOVATION
URBAINE

MOYENS
GÉNÉRAUX E1

26

1
EII

21
EII

(partie financée
par protocole 1)

(protocole 2)

(*) PERIMÈTRES 1 et 2 (HORS Logement 11,7 M€) - Sur EI (1er périmètre), taux d'exécution : 88% en AE et 83% en CP - Sur EII (2nd périmètre), taux d'exécution : 9% en AE et 7% en CP

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

Une exécution budgétaire
cumulée à fin 2015 en
RECETTES de :
772 M€ HT engagés
et 694 M€ HT perçus (*)
Sur une enveloppe de 1078
M€ (*) des taux d’exécution
de 72 % en AE et 64 % en CP
Les fonds publics représentent
73 % en AE et 78 % en CP des
financements mobilisés à fin 2015

561

323
184

132

RECETTES PRIVÉES
ZAC

198

540

308

197
27

SUBVENTIONS
ÉTAT

SUBVENTIONS
COLLECTIVITÉS

22

RECETTES HP
PRIVÉES

41

211

35

RECETTES HP
PUBLIQUES

SOUS-TOTAL
FONDS PUBLICS

154

SOUS-TOTAL
FONDS PRIVÉS

(*) PERIMÈTRES 1 et 2 : HORS TVA collectée à fin 2001 (11,4 M€) et Logement 11,7 M€ (hors Budget EPAEM) - y/c Protocole de recouvrement (15 M€)

ENGAGEMENTS NON SOLDÉS À FIN 2015 (EI+EII)
EN DÉPENSES : 41,8 M€ se concentrent sur les opérations d’aménagement et de rénovation urbaine
Ventilation des écarts entre AE et CP par nature de dépense :
0,5 M€ 0,4 M€
1%
1%

8,2 M€
20 %
6,8 M€
16 %

3,1 M€
8%

22,7 M€
54 %

605 - travaux
604 - études
601 - foncier
frais de personnel (64)
divers
services extérieurs et
études non stockées

Ventilation des écarts entre AE et CP par projet :

1,8 M€
4%

0,5 M€
1%

3,4 M€
8%
6,2 M€
15 %

4,5 M€
11 %
9,7 M€
23 %

15,6 M€
38 %

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

L’écart global constaté entre
les AE et les CP en dépenses
s’établit à 41,8 M€ à fin 2015,
en diminution de 2,2 M€ par
rapport à fin 2014 : - 5,6 sur
EI et + 3,4 sur EII.
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EN RECETTES : 77,7 M€, principalement sur les recettes commerciales (67 %)

52 M€
67 %
5,4 M€
7%
0,4 M€
1%

14,2 M€
18 %

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

• Cet écart sur les recettes commerciales traduit le décalage
entre les promesses de vente & conventions de participations
constructeurs et les actes de vente et faits générateurs pour
la perception des conventions
• Soit une diminution de 10% (- 9,5 M€) par rapport à fin 2014
(- 12,4 sur EI et + 2,8 sur EII)

5,7 M€
7%

SITUATION FINANCIÈRE DE L'EPAEM
• des fonds propres importants : 95 M€, compte de report à nouveau pour 57,6 M€, constitués de dotations pour 32,6 M€,
du bénéfice de l’exercice pour 4,9 M€
• des stocks et encours nets de 75,8 M€, (vs 77,7 M€ en 2014)
• de créances à court terme constituées pour 7,8 M€ par l’émission des demandes de subventions sur service fait en fin d’année
et 8 M€ de participations constructeurs
• une situation de trésorerie qui reste positive à 11,8 M€, en diminution de 7,5 M€ par rapport au 31/12/2014.

STOCKS ET ENCOURS BRUTS

77,8 M€

77,8 M€
77,7 M€

103,1 M€

75,8 M€ 77,7 M€

67,27 M€
Provistions
pour dépréciation
des stocks
Stocks nets
75,8 M€

103,1 M€
73,5 M€

74,3 M€ 73,5 M€

74,3 M€

67,27 M€
Terrains,
immeubles
Études prestations
de services - en cours
Travaux constructions
- en cours

2,22 M€

2,22 M€
6,33 M€

2013

2014

2013

2015

2014

2015

2015

ÉVOLUTION DES STOCKS BRUTS

6,33 M€

2015
STRUCTURE DES STOCKS NETS

29,1 M€

402 318 €
19,3 M€

11,8 M€

10,2 M€
5,6 M€

TRÉSORERIE

Engagements
réciproques
Engagements pris
en matière retraite
Engagements
de garantie

LES ENGAGEMENTS
HORS BILAN
EN 2015

+

45 795 801,38 €

46 198 119,38 €

6 439 436,75 €
Engagements donnés

Engagements reçus

Laurent Carte
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20 ans,
histoire d'une
métamorphose
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Histoire d'une
métamorphose
EN VINGT ANS, LA CITÉ PHOCÉENNE S’EST
MÉTAMORPHOSÉE. DÉCORS DE CETTE TRANSFORMATION
SPECTACULAIRE : SES ANCIENS QUARTIERS PORTUAIRES,
COMPLÈTEMENT RECOMPOSÉS PAR
LES GRANDS MAÎTRES DE L’ARCHITECTURE ET DE
L’URBANISME. UNE MUTATION MENÉE EN DEUX
PHASES : DANS UN PREMIER TEMPS SUR 310 HA, DU FORT
SAINT-JEAN À ARENC EN PASSANT
PAR LA BELLE DE MAI, PUIS, À PARTIR DE 2007, SUR 169
HA SUPPLÉMENTAIRES VERS LE NORD.

Enrayer la spirale du déclin

Flash back. À son lancement, en octobre 1995 via un décret du Premier
Ministre de l’époque Édouard Balladur, l’opération affiche une double ambition
« d’intérêt national » : redonner un rayonnement métropolitain à la deuxième
ville du pays et affirmer sa position géostratégique d’interface entre l’Europe
et la Méditerranée. Deux objectifs que l’établissement public d’aménagement
Euroméditerranée a pour mission de traduire dans l’espace… sur la durée.
Ce rapport au temps est primordial. Car Marseille part de loin… Au début des
années 90, la ville se dépeuple. Elle subit de plein fouet l’inexorable déclin de
son appareil industrialo-portuaire, un poumon économique dont le souffle s’est
progressivement coupé avec la décolonisation.
Les cols bleus sont partis à Fos, les cols blancs à Aix… Premières victimes, les
anciennes places fortes de l’âge d’or du port, La Joliette, Arenc, la Belle de Mai…
sont en déshérence. Friches urbaines, taux de chômage record… Les enjeux de
régénérescence urbaine rejoignent les préoccupations économiques et sociales.
Autant de priorités qui s’inscrivent alors dans le droit fil des enjeux d’intégration
économique du bassin méditerranéen instigués par le processus de Barcelone.

Camille Moirenc

Renouveau

1995-2015. Vingt ans après, le redémarrage est patent. Les chiffres en
attestent. Euroméditerranée a généré la création de près de 18 000 emplois et
attiré sur son périmètre environ 800 entreprises.
Avec 32 000 emplois privés, la zone arrière portuaire est aujourd’hui redevenue
le moteur économique de la métropole marseillaise. Une locomotive qui
a pour épicentre le quartier d’affaires de la Joliette, le 3e de France en
importance qui figure désormais sur le champ de radar des grands investisseurs
internationaux : la banque américaine JP Morgan a investi 210 M¤ pour
acheter les Docks, le groupe britannique Hammerson a injecté 460 M¤ dans
les Terrasses du Port. Au total, les opérateurs privés ont investi près de 4
Mds¤ dans l’opération. Dans le sillage de la dynamique économique, l’offre
immobilière s’est singulièrement étoffée. Plus de 6 500 logements neufs
ont été construits, une offre mixte qui occupe toute la palette du marché :
logements sociaux (dont la part est désormais de 21,6 % contre 12,4 % en
1995), locatifs, en accession à la propriété, résidences étudiantes…
L’oeuvre rénovatrice a évidemment concerné le parc existant : plus de 5
300 logements ont été restaurés dans le sillage des grands chantiers de
requalification de l’espace public. Sur le front de mer, la mue est encore plus
spectaculaire : libéré de l’hideuse passerelle autoroutière, le quartier respire à
nouveau l’air du large. L’ouvrage de béton a cédé la place à un grand boulevard
urbain - le boulevard « Euroméditerranée » - nouvelle « Corniche » qui longe
les quais du port et sert de fil d’Ariane aux grands équipements publics : le
Mucem, la Villa Méditerranée, le musée Regards de Provence, les Terrasses du
Port, le théâtre de la Joliette, le Silo…

L’Écocité, l’avenir au présent…

2015 et demain… L’opération d’urbanisme n’est pas achevée. Elle se poursuit
vers le nord, avec pour point d’ancrage la tour CMA-CGM (signée Zaha Hadid,
première femme lauréate du prix Pritzker, Nobel des architectes) et demain la
tour La Marseillaise de Jean Nouvel (autre lauréat du Pritzker). D’ici 2018, un
quartier résidentiel d’environ 2 000 logements verra le jour dans le secteur du
nouvel hôpital Européen.
Ce « Parc Habité » dessiné par l’urbaniste Yves Lion (grand prix d’urbanisme
2007) préfigurera les nouveaux modes d’habitats écologiques qui seront
déployés sur l’Écocité (169 ha). L’extension parachèvera la transformation
urbaine. La feuille de route fixée aux opérateurs est ambitieuse : créer
20 000 emplois et 14 000 logements neufs, attirer 30 000 habitants
supplémentaires… Des objectifs qui auront pour mot d’ordre l’innovation.
Conçue par l’urbaniste François Leclercq comme un « laboratoire de la
ville méditerranéenne durable », l’Écocité conjuguera l’avenir au présent :
transports, habitat, équipements, espaces publics… seront pensés de manière
à minimiser leur empreinte écologique. Sans surenchère technologique.
Emblème de cette stratégie en phase avec la loi sur la transition énergétique ?
L’eau de mer. Cette ressource quasi inépuisable alimentera en énergie deux
centrales de thalassothermie. Dès 2017, ces unités opérées par EDF OS et Cofely
(GDF Suez) feront souffler le chaud et le froid sur l’ensemble de l’opération.
Voire sur toute la ville à plus long terme… Au delà de son caractère innovant, ce
pari aura aussi une forte charge symbolique : il scellera la réconciliation entre
la ville et son port. La Major et la place Albert Londres.
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Le boulevard Euroméditerranée,
star de la Croisette
Les quartiers sud avaient leur « Corniche ». La façade maritime
nord rivalise désormais avec sa voisine grâce à son boulevard…
« Euroméditerranée » qui sera inauguré en grande pompe le 20 juin.
Le boulevard Euroméditerranée, promenade de 2,5 km conçue par les urbanistes
Yves Lion, François Kern et le paysagiste Guerric Péré (ILEX), n’a pas encore la
notoriété de la Corniche. Un déficit qu’il devrait rapidement combler.
Mi-mars, sur la Croisette lors du Marché International des Professionnels
de l’Immobilier (MIPIM), il a en effet effectué son entrée dans le gotha
des grandes avenues littorales en recevant le prix du « meilleur projet de
régénération urbaine » (MIPIM award dans la catégorie de « Best urban
regeneration project »).
Cette distinction vient récompenser la qualité de l’aménagement de cet
axe semi-piéton qui sert de fil d’Ariane aux grands équipements publics
sortis de terre le long des quais du port : le Mucem, la Villa Méditerranée,
le musée Regards de Provence, les Terrasses du Port, le Silo…

L’aménagement de cette promenade a été précédé d’un énorme chantier
de génie civil. Il a fallu détruire l’hideuse passerelle routière qui barrait
l’horizon de la rade et percer le nouveau tunnel de 1,2 km qui serpente
sous le pavé de la Joliette. Ce chantier herculéen piloté par la communauté
urbaine a nécessité un investissement de 135 M¤. En lieu et place de
l’ancien axe nord-sud vestige de l’âge d’or du « voiturbanisme », les
urbanistes ont dessiné un boulevard urbain bordé de larges trottoirs arborés
(14 m de large pour 2000 arbres plantés).
Entre la nouvelle esplanade du J4 et le boulevard des Dames, la
transformation apparaît spectaculaire. Le boulevard fait la part belle aux
piétons puisque la chaussée se résume à une voie dans chaque sens et à
une voie de transport collectif en site propre dans le sens sud-nord.
Face aux Terrasses du Port, un vaste parvis piétonnier a été aménagé, par
lequel transitent les milliers de chalands qui se rendent chaque jour dans le
centre commercial. Le long de l’immeuble des Docks, un large trottoir a vu
le jour, destiné à accueillir les terrasses des échoppes et autres restaurants
qui auront pignon sur rue dès cet été. Au-delà de la nouvelle place Henri
Verneuil, le tracé de la voirie se concentre côté ville via un autre grand
parvis devant le Silo pour s’achever au pied de la Tour CMA-CGM.
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Cinq Présidents pour
20 ans d’aménagement
RENAUD MUSELIER - LE CATALYSEUR - 1995-2002 & 2005-2008

DR

Renaud Muselier a passé une décennie à la présidence
de l’EPA Euroméditerranée. Un mandat scindé en deux
intervalles : fin 1995, le tout jeune député et premier
adjoint au maire de Marseille est chargé de mettre
l’opération en orbite à la création de l’établissement public.
Un défi porté par une vision : « faire de la façade littorale
l’épicentre de la relance économique de Marseille ».
Il portera cette ambition durant un septennat, jusqu’en 2002.
Après une parenthèse de trois ans passée au Quai d’Orsay

en tant que Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères,
il revient aux manettes de l’EPAEM en 2005 pour un
triennat. Un retour marqué par la préparation du lancement
de l’extension sur 169 hectares au nord du périmètre
initial (310 hectares), portée sur les fonts baptismaux
par le gouvernement en 2007 et aussitôt parée du label
« ÉcoCité ». « C ette nouvelle page doit permettre de bâtir
un modèle de ville autosuffisante, fondé sur un écosystème
spécifiquement méditerranéen », explique-t-il.

JEAN-CLAUDE GAUDIN - LA VILLE PLEIN CŒUR - 2002-2005

DR

Euroméditerranée a beau constituer une enclave d’intérêt
national en plein coeur de Marseille, la ville n’en a jamais
été éloignée. Après son Premier Adjoint Renaud Muselier,
Jean-Claude Gaudin a assumé la présidence de l’EPAEM
durant trois ans, de 2002 à 2005. Un mandat marqué par
le démarrage de nombreux grands chantiers : le tramway,
l’extension de la gare Saint-Charles, la réhabilitation
de la rue de la République… et la livraison des grandes
infrastructures : tunnel de la Major, tunnel de Saint-

Charles, archives départementales… Sans oublier les
premiers immeubles de logements (îlot M5) et de bureaux
(Cap Joliette, espace Gaymard, Grand Large, pôle Média
de la Belle de Mai…). Dix ans plus tard, le Sénateur-Maire
mesure le chemin parcouru : « Quand vous voyez les
terrasses bondées des restaurants de la place de la Joliette,
cela signifie que les gens sont là, travaillent, résident…
Tout ce mouvement, c’est la vie ! ».

GUY TEISSIER - VOIT PLUS GRAND - 2008-2013

DR

Au printemps 2008, au lendemain des élections
municipales, le Député-Maire des quartiers sud Guy
Teissier perpétue la présence de la ville de Marseille à
la barre d’Euroméditerranée. Durant un quinquennat,
l’élu phocéen poursuivra l’oeuvre de ses prédécesseurs
en contribuant à faire de l’opération « la locomotive qui
tire Marseille vers le haut ». Un rôle moteur incarné par
le lancement des grands chantiers de l’année culturelle

Marseille Provence 2013 : le Mucem, la Villa Méditerranée,
le musée Regards de Provence, le FRAC… Le mandat
de Guy Teissier aura également comme point d’orgue
l’annonce du choix de l’équipe de l’urbaniste François
Leclercq pour piloter l’aménagement des 169 hectares
de l’ÉcoCité. Une nouvelle page rédigée sous le signe de
l’innovation et du développement durable, qu’il investit
d’une ambition : « continuer à tirer la ville vers le haut ».

MICHEL VAUZELLE - L’EUROMÉDITERRANÉEN - 2013-2014

DR

Fin 2013, l’arrivée de Michel Vauzelle à la présidence de
l’EPAEM ouvre un nouveau chapitre de l’aventure. Alors que
l’opération arrive à une période charnière de son histoire,
avec l’amorce de la fin des chantiers de la première phase
(Parc Habité d’Arenc) et la préparation de ceux de l’ÉcoCité,
le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
réaffirme l’ancrage euroméditerranéen du projet. Fort des
atouts de la deuxième ville de France et de « sa formidable

position géostratégique, au confluent de l’Europe et de
la Méditerranée », il inscrit son mandat dans le sillage du
partenariat entre les pays des deux rives instigué 18 ans plus
tôt à Barcelone. Une coopération nord-sud revivifiée par
les Printemps arabes, dont l’esprit partenarial souffle sur
la Villa Méditerranée, écrin à l’architecture contemporaine
réalisé par la Région qui se veut « le symbole de la mise en
fraternité des peuples méditerranéens ».

BERNARD MOREL - L’ÉCONOMISTE - 2014-2015

DR

En octobre 2014, Bernard Morel succède à Michel
Vauzelle à la barre de l’EPAE M. Une nouvelle casquette
pour cet universitaire également Vice-Président de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur délégué à l’emploi,
au développement économique et à l’enseignement
supérieur, à la recherche et à l’innovation. Pour cet
économiste, l’arrivée à la présidence de l’établissement
public représente une forme d’évidence. Durant son
parcours professionnel, il a en effet travaillé sur les
enjeux d’aménagement du territoire. Au début des

années 90, il fut notamment animateur interrégional de la
Prospective pour la Datar (Délégation Interministérielle à
l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale).
Bernard Morel est par ailleurs un grand spécialiste de la
Méditerranée puisqu’il a dirigé pendant six ans la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix-enProvence (de 2004 à 2010). Alors qu’Euroméditerranée est
au milieu du gué, il mesure le chemin parcouru par « cette
opération qui a redonné un sens à l’économie de Marseille »
et « permis aux Marseillais de s’approprier leur port ».
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Au fil
de l'Histoire

2001-2005
• Lancement de l’OPAH République et OPAH de site Euroméditerranée
(OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat)

1995-2000

• Consultation pour le déclassement du barreau autoroutier de l’A7,près

• Mise en place de l’EPAEM
• 1995>2002 - Renaud Muselier, Député,1er Adjoint au Maire est élu
Président d’Euroméditerranée

• Création d’un observatoire de l’emploi avec les services de l’État
• Premières actions économiques : 800 emplois par an sont obtenus
• Les études de fond en urbanisme : Joliette, Saint-Charles
• Audit décidé par l’État sur le repositionnement stratégique du projet,
notamment pour dynamiser l’économie. Trois cibles sont retenues :
-les fonctions tertiaires et les services
-les industries de la communication et de l’information
-les activités liées à la culture, au tourisme et à l’enseignement
supérieur
Le schéma de référence est lui-même revisité (il sera publié en 2000)
autour de quatre objectifs principaux :
- développement économique et « métropolisation » de Marseille
- dynamisation des quartiers existants et reconquête de l’habitat
- redéfinition des rapports ville-port
- intervention forte sur les infrastructures,notamment sur le littoral

• Le PAM adopte le plan « Marseille port global » ainsi qu’une charte
portuaire

• La partie urbano-portuaire fait l’objet de deux conventions entre
l’EPAEM et le PAM. La première fixe les modalités de déclassement du
môle J4 au profit de l’EPAEM. La deuxième concerne les termes d’une
coproduction entre les deux organismes : activités portuaires, trafics
ferries et croisières, équipements urbains

• Euroméditerranée rachète le J4 au futur Grand Port Maritime pour
réaliser un aménagement provisoire, dans l’attente de la construction
du Mucem dont l’État entérine la réalisation la même année, à la
demande de l’Établissement public (1998)

• L’EPAEM propose la création de la Cité de la Méditerranée. Le lauréat du
concours d’étude de définition sera Yves Lion, associé à Ilex paysagiste
urbaniste, Kern Architecture Urbanisme, Ménighetti programmation,
Alphabeth scénographie, en 2002

• Le concours pour l’ilot M5 (330 logements) est gagné par M. Appolonia,
promoteur, Y. Lion, E. Castaldi et Castro, architectes

1995

1996

1997

1998

de la porte d’Aix-Général Leclerc : lauréats MM. Grumbach, Diaz et
Seura, architectes

• Suppression de la gare de la Joliette
• Le concours « Esplanade de la Major » est gagné par MM. Fortier et Savignat
• Livraison de l’aménagement provisoire du J4 (A. Levy, N. Magnan, architectes)
• Le concours pour le pôle Patrimoine de la Belle-de-Mai est gagné par N.
Magnan et A. Levy

• Livraison du bâtiment des archives départementales (C. Vezzoni, architecte)
• Lancement du tunnel Saint-Charles, mis en service en 2003
• Lancement des travaux de la gare Saint-Charles
• Inauguration de la Maison d’Euroméditerranée sur le boulevard des Dames
• Ouverture du pôle média à la Belle-de-Mai
• Lancement des travaux de réhabilitation de la rue de la République
• Commande d’une tour de bureaux par la CMA-CGM à Zaha Hadid
• Mise en service du tunnel de la Major
• Lancement des travaux du tramway
• Livraison de la gare maritime polyvalente (Lanoire et Courrian, architectes)
• Livraison des immeubles de bureaux Cap-Joliette (Khélif, architecte),
Grand large (Valode et Pistre, architectes) et de l’Espace Gaymard
(Amedeo et Padlewski, architectes)

• Livraison des premiers logements neufs dans l’îlot M5
• Le projet de Foruminvest est retenu pour Les Terrasses du Port
• Consultation pour Euromed Center
• Rudy Ricciotti est lauréat du concours pour le Mucem
• 2002>2005 - Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille est élu
Président d’Euroméditerranée

• MM. Boeri et Di Pol sont lauréats du marché de définition pour la
conception de « La Villa Méditerranée »

• CIADT du 18 décembre : engagement de l’État dans Euroméditerranée
pour la période 2007-2012 et confirmation de la création du Mucem

1999

2000

2001

2002

2003

2004

200

005
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2006-2009
• 2005>2008 - Renaud Muselier, Député, 1er Adjoint au Maire est élu
Président d’Euroméditerranée

• Exposition sur les projets réalisés depuis dix ans par Euroméditerranée
• « Marseille-République » inaugure son espace de vente rue de la République
• Création d’une SCIC destinée à gérer les transformations du pôle
spectacle vivant de la friche de la Belle de Mai par l’architecte Matthieu
Poitevin (arm architecture)

• Îlot Dubois : le site est fouillé sur prescription de l’État. Découverte sur
2 ha d’objets datant du néolithique

• Pose de la première pierre de la tour de Zaha Hadid, l’immeuble le plus
haut de Marseille

• Le Mucem ouvre un bâtiment au fort Saint-Jean pour une exposition de
« préfiguration »

2010-2014
• Enfouissement de la passerelle A55
• Démolition du dernier barreau de l’A7 et des logements insalubres de
l’ilot Bernard Dubois

• Mise en service du nouveau tramway de Marseille

• Démarrage du programme Euromed Center

• Ilot Dubois : inauguration du premier bâtiment,une résidence étudiante
• Inauguration de la nouvelle gare multimodale de Saint-Charles après

• Réalisation de la nouvelle place Henri Verneuil
• Réfection de la place de la Joliette.
• Livraison du boulevard Euroméditerranée
• Livraison du Mucem
• Livraison des Terrasses du Port
• Livraison de la Villa Méditerranée
• Livraison du musée Regards de Provence puis des Voûtes de la Major,

dix ans de travaux et 220 M¤ d’investissement

• Décision d’extension du périmètre initial de l’opération (de 310 hectares)
vers le nord, sur 169 nouveaux hectares délimités par Cap Pinède et les
Arnavaux au nord, le village du Canet à l’Est, et la tour CMA-CGM, au
sud. Avec 490 hectares, Euroméditerranée est aujourd’hui l’une des plus
grandes opérations de rénovation urbaine en centre-ville d’Europe

• 3e protocole d’Euroméditerranée entre l’État et les collectivités locales.
Le budget Euroméditerranée pour la période 2007-1012 est fixé à 183,6 M¤

• Marseille est élue capitale européenne de la culture 2013
• Début des travaux de démolition de la passerelle autoroutière littorale (A55)
• Délivrance du permis de construire du programme «les Quais d’Arenc»
dans la Zac de la cité de la Méditerranée

• Installation des premières entreprises dans les bureaux du Silo d’Arenc
• Démarrage des travaux du nouvel hôpital Européen dans la Zac de la cité

ancien chais à vin

• Marseille 2013 : capitale européenne de la culture
• 2013 - Michel Vauzelle, Député, Président de la Région Paca est élu
Président d’Euroméditerranée

• 2014>2015 - Bernard Morel, Vice-Président de la Région Paca est élu
Président d’Euroméditerranée

de la Méditerranée

2015

• Attribution du label Écocité au projet d’extension d’Euroméditerranée
• Lancement des travaux de recul de l’A7 pour dégager la porte d’Aix
• Pose de la première pierre du Mucem
• Les architectes Leclercq/TER, associés à Marciano/Sbriglio et

• Euroméditerranée fête ses 20 ans
• Inauguration du boulevard Euroméditerranée
•Le boulevard Euroméditerranée remporte
le Mipim Award 2015 dans la catégorie
« B est Urban régénération project »
-meilleur projet de rénovation urbaine
(Atelier Lion et François Kern,architectes
urbanistes - Guerric Péré/ILE X, paysagiste)

Setec gagnent le concours de maîtrise d’oeuvre pour un plan-guide
d’aménagement de l’extension • Foruminvest France cède le projet de
centre commercial des Terrasses du Port à Hammerson France

• 2008>2013 - Guy Teissier, Député, est élu Président d’Euroméditerranée

2006

2007

2008
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Avant...
et maintenant.
LE SILO

Camille Moirenc

Laurent Carte

QUARTIER ARENC

Camille Moirenc

Laurent Carte
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FORT SAINT-JEAN

Camille Moirenc

Laurent Carte

L’ÎLOT M5-LOGEMENTS

Camille Moirenc

LA FRICHE LA BELLE DE MAI

Camille Moirenc
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GARE SAINT-CHARLES

PLACE SADI-CARNOT

Camille Moirenc

Camille Moirenc

BOULEVARD EUROMÉDITERRANÉE

Camille Moirenc

Laurent Carte

TERRASSES DU PORT

J4 / MUCEM, CATHÉDRALE DE LA MAJOR, FORT SAINT-JEAN

Camille Moirenc

Camille Moirenc
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Euromed 2015 :
les autres chiffres

50 COLLABORATEURS
34% D’HOMMES

Created by Jason Tropp

66% DE FEMMES

2 CONTRATS AIDÉS
15 STAGIAIRES PAR AN
en moyenne sur 2013-2015

(tout contrats confondus)

45 ANS

11 ANS D' ANCIENNETÉ MOYENNE
5400 BOITES DE

15 BÉBÉS NÉS

DE MOYENNE D’ÂGE
À
ANS)
(DE

DOCUMENTS ARCHIVÉS

SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

24 64

(salariés en poste au moment
de la naissance de leur enfant)

Soit 700 mètres linéaires
(2 fois la longueur du bâtiment
des Docks de la Joliette )

Created by Calvin Goodman

Created by Calvin Goodman

597

Created by Calvin Goodman

Created by Calvin Goodman

CARTONS POUR LE DÉMÉNAGEMENT
DANS LE NOUVEAU SIÈGE

Created by Calvin Goodman

Created by Calvin Goodman

Created by Calvin Goodman

Created by Calvin Goodman

625 RAMETTES DE 500 FEUILLES CONSOMMÉES
PAR AN, SOIT 312 500 FEUILLES (DONT 35% SONT RECYCLÉES)
Pictogrammes : © Noun Project, Consuelo Elo Graziola, Adrián de la Natividad, Evan Shuster, Creative Stall, Jean-Philippe Cabaroc, Jonathan Lutaster, Calvin Goodman, Lorena Salagre, Jason Tropp, Lloyd Humphreys, Jo, Simple Icons, Plainicon, Ferran Brown

Created by Jonathan Lutaster

Created by Jonathan Lutaster

Created by Jonathan Lutaster

Created by Jonathan Lutaster

Created by Jonathan Lutaster

Created by Jonathan Lutaster

Created by Jonathan Lutaster

5450 CAPSULES NESPRESSO

CONSOMMÉES PAR LE PERSONNEL

12 360 APPELS

3360 VISITEURS

ENTRANTS À L’ACCUEIL

AU CENTRE INFO

Created by Lorena Salagre

121 399 VISITES

SUR LE SITE INTERNET
EUROMEDITERRANEE.FR

689 FOLLOWERS
499 TWEETS
1 200 VISITES DU PROFIL
PAR MOIS (en moyenne)

1370

FANS

78 352

VUES AU TOTAL

28 648

VUES EN 2015

111 938
MINUTES DE
VISIONNAGE
EN 2015

185 000 COURRIELS REÇUS
80 000 COURRIELS ENVOYÉS
769 ARTICLES

DANS LA PRESSE NATIONALE

245 OCCURRENCES

TÉLÉVISUELLES ET
RADIOPHONIQUES

où l’opération Euroméditerranée
est évoquée

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D'AMÉNAGEMENT
EUROMÉDITERRANÉE
L'Astrolabe - 79 boulevard de Dunkerque
CS 70443 - 13235 Marseille Cedex 02
Tél. : 04 91 14 45 00
Fax : 04 91 14 45 01

www.Euroméditerranée.fr
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Centre d’information

Du lundi au vendredi de 11h30 à 18h30.
L'Astrolabe - 79 boulevard de Dunkerque
CS 70443 - 13235 Marseille Cedex 02
Métro : Joliette - Ligne 2
Tramway : Euroméditerranée Gantès
Email : centre.info@Euroméditerranée.fr
Tél. : 04 91 14 45 00 - Fax : 04 91 14 45 01

www.Euroméditerranée.fr

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire d’Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive,
Cuges-les-Pins, La Boulladisse, La Destrousse,
La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire,
Saint-Savournin, Saint-Zacharie.

